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UTILISATION DES PERSPECTIVES D’EMPLOI 2019‐2023 
Par Corinne Desfossés, économiste régionale 

L’onde de choc produite par la pandémie de la Covid‐19 et par les mesures prises pour freiner sa propagation ont 
entraîné une baisse drastique de  l’activité économique.  Les dernières données de  l’Enquête  sur  la population 
active de Statistique Canada indiquent un taux de chômage de 9,3 % dans la région de Lanaudière au mois d’août 
dernier.  

La  rareté de main‐d’œuvre  tant discutée dans  l’espace public avant  la pandémie ne  reflète déjà plus  l’état du 
marché du  travail pour plusieurs  secteurs d’activité.  Il est donc normal dans un  tel  contexte de  remettre en 
question la validité de certains diagnostics professionnels des perspectives d’emploi 2019‐2023 diffusés sur l’IMT 
en ligne.  

Les  perspectives  d’emploi  par  profession  2019‐2023,  de  façon  générale,  tiennent  encore  la  route,  et  leur 
utilisation est justifiée puisque la période de 5 ans sur laquelle est basée les diagnostics devrait dépasser celle de 
la  fin  de  la  pandémie.  Au  moment  d’écrire  ces  lignes,  et  en  prenant  en  considération  les  informations 
disponibles, la plupart des diagnostics sont considérés comme valides, sauf pour certaines professions de faible 
niveau de compétence et pour certains secteurs d’activité : 

 Le tourisme;

 L’hébergement et la restauration;

 Les arts, spectacles et loisirs;

 Certains sous‐secteurs du commerce de détail;

 L’aérospatial.

La reprise économique sera  longue et graduelle, et  les blessures permanentes seront davantage circonscrites à 
certains  secteurs  d’activité  économique.  Les  secteurs  énumérés  ci‐haut  ont  vu  leur  nombre  de  chômeurs 
augmenter. L’offre de main‐d’œuvre est donc plus  importante et  la demande de main‐d’œuvre moins élevée 
qu’au moment de l’élaboration des diagnostics professionnels.  

Malgré  que  la  reprise  économique  soit  bien  entamée,  d’autres  sous‐secteurs  d’activité  continueront  d’être 
confrontés à des situations difficiles. L’aérospatial en est un exemple, avec des sous‐secteurs comme celui de la 
fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces, ou encore celui de l’entretien et la réparation d’aéronefs 
(dans  le  secteur  des  transports),  qui  risquent  de  voir  leur  demande  de main‐d’œuvre  baisser.  De  plus,  les 
habitudes  de  consommation  changent,  ce  qui  a  comme  impact  de  diminuer  l’importance  des  dépenses  des 
ménages reliées aux transports (voyages, véhicules automobiles), et aux vêtements. Le télétravail, entre autres, 
entraîne avec  lui plusieurs changements dans  les habitudes de consommation des travailleurs. Les magasins de 
vêtements et d’accessoires vestimentaires, les concessionnaires automobiles, les agences de voyages risquent de 
subir  les effets du  ralentissement économique, ou du  travail à domicile, pour plusieurs mois encore. D’autres 
sous‐secteurs  du  commerce  de  gros  et  de  détail  subiront  aussi  les  impacts  négatifs  de  la  baisse  du  revenu 
disponible  de  la  population  (ex :  meubles).  Les  faillites  et  les  mises  à  pied  entraîneront  d’importants 
changements structurels. Plusieurs travailleurs devront être réaffectés à d’autres secteurs d’activité. 
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Il y aussi tout l’aspect de l’automatisation des tâches, qui pourrait avoir été devancé en raison de la pandémie et 
qui aura comme impact de diminuer les besoins de main‐d’œuvre pour plusieurs professions. 

Il  importe  donc  plus  que  jamais  de  poser  un  regard  critique  sur  les  diagnostics  professionnels  qui  sont 
actuellement disponibles sur l’IMT en ligne, puisqu’ils ont été produits dans un climat d’optimisme justifié lors de 
leur réalisation en 2019. Il est d’ailleurs fort probable d’assister à des fermetures d’entreprises dans les secteurs 
d’activités les plus touchés par la pandémie, à un moment où plusieurs autres secteurs devront conjuguer avec 
des difficultés de recrutement.    

Ces  situations  appuient  l’importance de procéder également  à des  analyses  sectorielles  lorsque  le  temps  est 
venu d’évaluer la situation des professions, particulièrement pour celles reliées aux secteurs les plus touchés par 
la  crise  sanitaire. À  cet  effet,  la Direction  régionale  s’assure  d’une  veille  constante  quant  à  l’évolution  de  la 
situation  et  de  l’impact  de  celle‐ci  sur  les  secteurs  d’activités  économiques  et  conséquemment  sur  les 
professions. À cet effet, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour des avis ponctuels ! 

Rappelons en  terminant que  les  informations  sur  les principaux  secteurs des professions  sont disponibles  sur 
l’IMT en ligne tout juste en dessous de la rubrique sur le placement en ligne dans la section Information sur les 
professions.  
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L’EMPLOI LOCALISÉ ET LE NAVETTAGE DE LA MRC DE MATAWINIE EN 2016 
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 

 

Dans ce bulletin, nous vous présentons un portrait sommaire de l’emploi localisé et du navettage dans la MRC de 
Matawinie. Pour ce faire, nous avons utilisé les données des recensements de Statistique Canada qui constituent 
la source la plus fiable afin de quantifier l’emploi par MRC et en savoir davantage sur les déplacements domicile‐
travail des résidents de ce territoire.  
 

Selon le recensement, la MRC de Matawinie comptait en 2016, 12 175 emplois localisés. Depuis 2006, le nombre 
d’emplois localisés dans cette MRC a diminué de 1 050 emplois. 
 

Les 5 secteurs d’activité économique les plus importants 

Selon le nombre d’emplois localisés 2016  Selon la croissance de l’emploi 2006‐2016 

Commerce de détail: 2 280  Commerce de détail : + 290 

Services d’enseignement : 1 330  Soins de santé : + 85 

Hébergement et restauration : 1 135  Administrations publiques : + 80 

Soins de santé: 970   Services juridiques et de comptabilité:  + 70 

Autres services : 750  Autres matériels de transport : + 60 

Source : INRS‐ Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière. 2019. «Emplois par MRC et par secteur ». http://www.atlas‐lanaudiere.ucs.inrs.ca (consulté le 10 août 2020).   

 
 

En  2016,  8  760  emplois  (72,0 %)  sur  les  12 175  emplois  étaient  occupés  par  des  résidents  de  la MRC  de 
Matawinie. Cette proportion était en baisse de 4,6 points de pourcentage par  rapport à  la  situation en 2006. 
Ainsi, en 2016, la MRC se situe au premier rang régional au regard de l’occupation des emplois localisés par ses 
résidents. 
 

D’où proviennent les autres travailleurs? 

Lieu de résidence des autres travailleurs occupant un emploi dans la MRC de Matawinie, 2016  

 
Source : INRS‐ Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière. 2019. «Flux de navetteurs par MRC (destinations)» 

. http://www.atlas‐lanaudiere.ucs.inrs.ca (consulté le 10 août 2020).   

 

La MRC de Joliette se 
démarque avec une 
augmentation de 
20,6 % (+ 220) du 
nombre de ses 

résidents occupant un 
emploi dans la MRC 
de Matawinie entre 

2006 et 2016 
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En  2016,  la MRC  de Matawinie  comptait  20  070  travailleurs.  Entre  2006  et  2016,  la MRC  a  enregistré  une 
diminution de 535 travailleurs. En 2016, 42,5 % des travailleurs occupaient un emploi à l’extérieur de la MRC, soit 
une  hausse  de  3,3  points  de  pourcentage  par  rapport  à  la  situation  en  2006.  En  2016,  la MRC  des Moulins 
maintenait  le  2e  plus  bas  taux  de  départ  de  travailleurs  occupant  un  emploi  à  l’extérieur  de  leurs MRC  de 
résidence en comparaison avec les autres MRC de la région.  
 
Lieu de travail des résidents de la MRC de Matawinie travaillant à l’extérieur de la MRC, 2016  

 

 
Source : INRS‐ Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière. 2019. «Flux de navetteurs par MRC (origines)».  

http://www.atlas‐lanaudiere.ucs.inrs.ca (consulté le 10 août 2020).   

 

En  comparaison  avec  la  région  (86,7 %),  la MRC de Matawinie  comptait  en  2016 une plus  faible part de  ses 
résidents qui occupaient un emploi  localisé  sur  son  territoire  (72,0 %). Elle obtenait un  taux de départ de  ses 
travailleurs (42,5 %) supérieur à celui de  la région (37,6 %). La MRC de Matawinie se trouvait alors en situation 
d’émission de travailleurs, puisqu’elle comptait plus de travailleurs que d’emplois sur son territoire. 
 

PLACEMENT EN LIGNE 
  Par Céline Lord et Pierre Buisson   

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er septembre 2020. Compilation Services Québec,  

                septembre 2020.  

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 

 
 

En août 2020, le nombre de postes vacants signalés dans 
la région de Lanaudière et au Québec excède de 
beaucoup celui des candidatures.  

CANDIDATURES 

  Août 2020  Cumulatif 2020‐2021  Cumulatif 2019‐2020  Variation 20‐21/19‐20 

Lanaudière  228  1 100  1 737  ‐36,7 % 

Ensemble du Québec  3 950  17 330  27 445  ‐36,9 % 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  Août 2020  Cumulatif 2020‐2021  Cumulatif 2019‐2020  Variation 20‐21/19‐20 

Lanaudière  2 628  10 178  15 041  ‐32,3 % 
Ensemble du Québec  43 500  184 458  346 708  ‐46,8 % 

C’est un 
incontournable

Entre 2006 et 
2016, c’est la MRC 
de Joliette qui a 
recueilli la plus 
importante 

augmentation du 
nombre de 

travailleurs en 
provenance de la 
MRC de Matawinie 

soit, 635 
travailleurs en plus 

(+23,6 %). 
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 août 2020)  
 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er septembre 2020.Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 31 août 2020)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros  23  0,9 % 

0111‐Directeurs financiers/directrices financières  11  0,4 % 

Professionnel     

3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

83  3,2 % 

1114‐Autres agents financiers/agentes financières  12  0,5 % 

Technique     

3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires  62  2,4 % 

7246‐Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 

62  2,4 % 

Intermédiaire     

7452‐Manutentionnaires  112  4,3 % 

6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail  94  3,6 % 

Élémentaire     

7611‐Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction  497  18,9 % 

9617‐Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

71  2,7 % 

     
Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er septembre 2020.Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 

 
Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er septembre 2020 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC  
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

1 100  1 823  2 287  3 246  860  862  10 178 

10,8 %  17,9 %  22,5 %  31,9 %  8,4 %  8,5 %  100,0 % 

Candidatures 

88  258  213  294  78  169  1 100 

8,0%  23,5 %  19,4 %  26,7 %  7,0 %  15,4 %  100,0 % 
Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er septembre 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 

Caractéristiques postes vacants  Août 2020 

Postes temps plein  75,9 % 

Expérience requise  32,6 % (1 à 6 mois) 

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  476 pour 1 809 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 809 pour 2 628 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 

 
MRC de D’Autray  MRC de Joliette 
Centre de la petite enfance Bouton de Rose  Les Jardiniers 
Investissement : 
  1 200 000 $ 
 

Investissement : 
  3 000 000 $ 
 

Description : construction prochaine d'un troisième CPE 
Bouton de Rose, cette fois à Berthierville. Ce CPE 
devrait ouvrir dans un délai de 24 mois. Il 
contiendra 80 places, dont 20 pour les poupons. 
Création d'une quinzaine d'emplois. 

 

Description : construction d'un immeuble à condos 
locatifs à Saint‐Charles‐Borromée. Il offrira 128 logements 
destinés à une clientèle d'environ 55 ans et plus. Ce projet 
se fera en 4 phases. La première phase sera complétée 
pour l'été 2021.  

   

Source :  
 L’Action D’Autray.com  
2020‐08‐26 

 

Source :  
  L’Action.com 
  2020‐08‐20 

MRC de L’Assomption  MRC Les Moulins  
Maison de naissance de Repentigny  45 Nord 
Investissement : 
  N.D. 
 

Investissement : 
  60 000 000 $ 
 

Description : construction de la Maison de naissance de 
Repentigny. Création d'une trentaine d'emplois. 

 

Description : construction prochaine d'un immeuble de 2 
tours pour personnes retraitées. Les deux tours 
abriteront 374 logements et 22 unités de soins. 

 
Source :  

 Hebdo Rive‐Nord.com 
2020‐08‐25 

Source :  
 La Revue 
2020‐08‐19 

MRC de Matawinie  MRC de Montcalm 
Oasis du Lac Archambault  Construction R.T.S. ltée 
Investissement : 
  40 000 000 $ 
 

Investissement : 
  30 000 000 $ 
 

Description : construction d'une résidence pour 
personnes âgées à Saint‐Donat. Cet édifice de 5 
étages offrira 219 appartements. 

 

Description : construction d'un édifice pour condos 
locatifs à Saint‐Lin‐‐Laurentides. L'ensemble des 
unités devrait être terminé pour août ou 
septembre 2021. 

 
Source :  

 Mon Joliette.com 
2020‐08‐27 

Source :  
 L’Express Montcalm 
2020‐08‐26 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Données produites par la Direction de l’Analyse et de l’information sur le marché du travail, Emploi‐Québec. 

 
 

 
 
 
 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Août 2020 Juillet 2020 Août 2019 Juillet 2020 Août 2019

Population active (000) 4 565,7         64,6               -4,2            1,4                 -0,1            

Emploi (000) 4 125,5         133,1             -222,5         3,3                 -5,1            

  Emploi à temps plein (000) 3 390,5         55,8               -143,4         1,7                 -4,1            

  Emploi à temps partiel (000) 735,0            77,3               -79,1           11,8               -9,7            

Chômage (000) 440,2            -68,5            218,3            -13,5            98,4             

Taux de chômage (%) 9,6               -1,7              4,7               …  …  

Taux d'activité (%) 64,1             0,8                 -0,7            …  …  

Taux d'emploi (%) 57,9             1,8                 -3,7            …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).  

 

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Août 2020 Juillet 2020 Août 2019 Juillet 2020 Août 2019

Population active (000) 2 398,1         51,2               62,3             2,2                 2,7               

Emploi (000) 2 114,1         72,5               -89,6           3,6                 -4,1            

  Emploi à temps plein (000) 1 750,9         35,0               -28,0           2,0                 -1,6            

  Emploi à temps partiel (000) 363,2            37,5               -61,6           11,5               -14,5           

Chômage (000) 284,0            -21,3            151,9            -7,0              115,0            

Taux de chômage (%) 11,8             -1,2              6,1               …  …  

Taux d'activité (%) 67,2             1,3                 0,7               …  …  

Taux d'emploi (%) 59,3             2,0                 -3,4            …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois).  

 

Région de Lanaudière : caractéristiques de la population active

Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Août 2020 Juillet 2020 Août 2019 Juillet 2020 Août 2019

Population active (000) 301,7            -0,5              27,0             -0,2              9,8               

Emploi (000) 273,6            8,3                 8,8               3,1                 3,3               

  Emploi à temps plein (000) 229,4            2,8                 10,1             1,2                 4,6               

  Emploi à temps partiel (000) 44,1             5,4                 -1,4            14,0               -3,1            

Chômage (000) 28,1             -8,8              18,2             -23,8            183,8            

Taux de chômage (%) 9,3               -2,9              5,7               …  …  

Taux d'activité (%) 70,7             -0,2              5,9               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,2             2,0                 1,7               …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).  

 Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’août 
2020 sont à considérer avec précaution, car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a 
toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse régulière du 
taux de réponse, observée depuis le début de la pandémie.  



  Lanaudière en EMPLOI
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Population active 

Population  civile  de 15 ans  et  plus  (à  l'exclusion  des  pensionnaires  d'établissements)  qui,  durant  la 
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les  personnes  occupées  sont  celles  qui,  au  cours  de  la  semaine  de  référence,  ont  fait  un  travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas au 
travail.  

 
Emploi à temps plein 

L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par 
semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Emploi à temps partiel 

L'emploi à  temps partiel  tient compte des personnes qui  travaillent habituellement moins de 30 heures 
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont  les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour travailler 
et avaient été mises à pied  temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre dernières 
semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus. 

 

Taux de chômage 
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 
 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 
 
 
 
 
Source : www.statcan.gc.ca/pub/71‐543‐g/2011001/part‐partie3‐fra.htm
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Une adresse à retenir : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca  
 
 
 

 
Pour abonnement ou changement d’adresse : 
 
Contacter Céline Lord au 450 752‐6888 poste 243 
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

 
 
 
Réalisation :  
Direction régionale de Services Québec Lanaudière 
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
 
 
Direction : 
Myriam Chambron, Directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 
Coordination  
Pierre Buisson, Conseiller régional en information sur le marché du travail 
 
Collaboration  
Corinne Desfossés, économiste régionale 
 
Soutien technique 
Céline Lord, Technicienne en information sur le marché du travail 
 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :  
Emploi‐Québec 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail  
Omar Choucair, Coordonnateur et gestionnaire de projets  
Lamara Yadel, Analyste en informatique  
 



www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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