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Lanaudière en EMPLOI
L’EMPLOI LOCALISÉ ET LE NAVETTAGE DE LA MRC DE MONTCALM 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
Montcalm. 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 Montcalm comptait en 2016, 11 480 emplois localisés. Depuis 2006, le nombre
d’emplois localisés dans cette MRC a augmenté de 1 400 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: 1 700

Commerce de détail : + 370

Aliments, boissons et tabac : 920

Assistance sociale : + 260

Services d’enseignement : 815

Hébergement et restauration : + 255

Construction : 805

Administrations publiques : + 170

Hébergement et restauration: 790

Transport et entreposage : + 160

Source : NRS‐ 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 28 septembre 2020).

En 2016, 7 515 emplois (65,5 %) sur les 11 480 emplois étaient occupés par des résidents de la MRC de
Montcalm. Cette proportion était en baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à la situation en 2006. Ainsi,
en 2016, la MRC se situe au quatrième 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
Montcalm, 2016

Les Laurentides se
démarquent avec une
augmentation de
57,3 % (+ 215) du
nombre de ses
résidents occupant un
emploi dans la MRC
de Montcalm entre
2006 et 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 29 septembre 2020).

1

Lanaudière en EMPLOI
En 2016, la MRC de Montcalm comptait 25 495 travailleurs. Entre 2006 et 2016, la MRC a enregistré une
augmentation de 5 810 travailleurs. En 2016, 54,5 % des travailleurs occupaient un emploi à l’extérieur de la
MRC, soit une hausse de 2,8 points de pourcentage par rapport à la situation en 2006. En 2016, la MRC de
Montcalm affichait le 3e rang parmi les MRC lanaudoises quant au taux de départ de travailleurs occupant un
emploi à l’extérieur de leur territoire de résidence.
Lieu de travail des résidents de la MRC de Montcalm travaillant à l’extérieur de la MRC, 2016

Entre 2006 et 2016,
c’est la MRC des
Moulins qui a recueilli
la plus importante
augmentation du
nombre de travailleurs
en provenance de la
MRC de Montcalm
soit, 1 495 travailleurs
en plus (+95,8 %).

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 29 septembre 2020).

En comparaison avec la région (86,7 %), la MRC de Montcalm comptait en 2016 une plus faible part de ses
résidents qui occupaient un emploi localisé sur son territoire (65,5 %). Elle obtenait un taux de départ de ses
travailleurs (54,5 %) supérieur à celui de la région (37,6 %). La MRC de Montcalm 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

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

C’est un
incontournable

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…
CANDIDATURES

Septembre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

238
4 016

1 334
21 343

2 177
32 805

‐38,7 %
‐34,9 %

Septembre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

2 110
44 136

12 305
228 677

18 270
416 291

‐32,6 %
‐45,1 %

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS
Lanaudière
Ensemble du Québec

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er octobre 2020. Compilation Services Québec, septembre
2020.
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 30 septembre 2020)
Caractéristiques postes vacants

Septembre 2020

Postes temps plein
Expérience requise
Nombre d'employeurs et d'offres affichées
Nombre d'offres et de postes vacants affichés

71,5 %
27,5 % (un atout)
419 pour 1 693
1 693 pour 2 110

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière
(1er au 30 septembre 2020)
Gestion

29
11

Part relative sur
total des postes
vacants
1,4 %
0,5 %

65

3,1 %

15

0,7 %

63
37

3,0 %
1,8 %

117
90

5,5 %
4,3 %

117
57

5,5 %
2,7 %

Nombre

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0714‐Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées
1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Technique
3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
6322‐Cuisiniers/cuisinières
Intermédiaire
7452‐Manutentionnaires
6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
Élémentaire
7611‐Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

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

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er octobre 2020
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
1 296

2 208

2 737

4 055

1 013

996

12 305

17,9 %

22,2 %

33,0 %

8,2 %

8,1 %

100 %

288

275

353

110

193

1 334

21,6 %

20,6 %

26,5 %

8,2 %

14,5 %

100 %

10,5 %
Candidatures
115
8,6 %

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er octobre 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Pierre Buisson, conseiller régional en IMT
MRC de D’Autray
École primaire de la Source D’Autray

MRC de Joliette
Centre de Services scolaire des Samares

Investissement :
10 800 000 $

Investissement :
30 300 000 $

Description :
obtention d’une aide financière du
gouvernement du Québec permettant l’ajout de 8
classes.

Description :
obtention d’une aide financière du
gouvernement du Québec permettant la construction
d’une école primaire de 15 classes à Notre‐Dame‐des‐
Prairies et l’ajout de 9 classes à l’école Sainte‐
Bernadette à Notre‐Dame‐de‐ Lourdes.

Source :

Source :

L’Express Montcalm
2020‐09‐22
MRC de L’Assomption
Centre de Services scolaire des Affluents

Mon Joliette.com
2020‐09‐14
MRC Les Moulins
Quartier 7

Investissement :
32 700 000 $

Investissement :
90 000 000 $

Description :
obtention d’une aide financière du
gouvernement
du
Québec
permettant
le
remplacement des écoles la Passerelle, Sainte‐Marie‐
des‐Anges et Saint‐Jude.

Description :
ouverture de la période de prévente d’unités
de condominium menant à la réalisation de la 6e phase
de ce complexe regroupant au total 559 condominiums
près de la gare de Mascouche.

Source :

Source : L’indicateur des projets au Québec
2020‐09‐15

L’Express Montcalm
2020‐09‐22
MRC de Matawinie
Municipalité Saint‐Jean‐de Matha

MRC de Montcalm
Centre de Services scolaire des Samares

Investissement :
2 300 000 $

Investissement :
34 400 000 $

Description :
la municipalité a obtenu une aide financière
du Programme d'aide à la voirie locale lui permettant
d’effectuer d'importants travaux sur une douzaine de
kilomètres de son réseau routier.

Description :
construction d’une école primaire de 33
classes à Saint‐Lin – Laurentides.

Source :

Source :
L’Action.com
2020‐09‐16

L’Express Montcalm
2020‐09‐22
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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.
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de septembre 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 de
l’enquête, dont la baisse régulière du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Aussi, les effets des mesures prises (comme la
fermeture de certains commerces), suite au récent passage à la zone rouge de certaines régions du Québec, ne seront observés qu’à partir des
données du mois prochain.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Septembre 2020

Août 2020

Septembre 2019

Variation en % depuis
Août 2020

Septembre 2019

Population active (000)

4 594,1

28,4

9,4

0,6

0,2

Emploi (000)

4 201,7

76,2

-161,0

1,8

-3,7

3 425,7

35,2

-120,3

1,0

-3,4

776,0

41,0

-40,7

5,6

-5,0

392,4

-47,8

170,4

-10,9

76,8

8,5

-1,1

3,7

…

…

64,5

0,4

-0,4

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

59,0
1,1
-2,8
…
…
Taux d'emploi (%)
… 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 % depuis
Variation en volume depuis
Septembre 2020

Août 2020

Septembre 2019

Août 2020

Septembre 2019

Population active (000)

2 413,1

15,0

68,6

0,6

2,9

Emploi (000)

2 154,9

40,8

-59,3

1,9

-2,7

1 771,0

20,1

-20,7

1,1

-1,2

383,9

20,7

-38,6

5,7

-9,1

258,1

-25,9

127,8

-9,1

98,1

Taux de chômage (%)

10,7

-1,1

5,1

…

…

Taux d'activité (%)

67,6

0,4

1,0

…

…

Taux d'emploi (%)
… N'ayant pas lieu de figurer.

60,3

1,0

-2,6

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)

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

Septembre 2020

Août 2020

Septembre 2019

Variation en % depuis
Août 2020

Septembre 2019

Population active (000)

296,1

-5,6

18,4

-1,9

6,6

Emploi (000)

272,2

-1,4

5,2

-0,5

1,9

224,4

-5,0

3,4

-2,2

1,5

47,7

3,6

1,7

8,2

3,7

23,9

-4,2

13,2

-14,9

123,4

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

8,1

-1,2

4,3

…

…

69,4

-1,3

3,9

…

…

63,8
-0,4
0,8
…
…
Taux d'emploi (%)
… 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).
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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
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
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