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Lanaudière en EMPLOI
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES VACANTS ET DES CHERCHEURS D’EMPLOI AVANT
ET EN COURS DE PANDÉMIE
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT
Il est indéniable que la pandémie actuelle a eu et a toujours un impact considérable sur le marché du travail. La
rareté de main‐d’œuvre et les difficultés de recrutement qui existaient avant la pandémie ont momentanément
fait place à des surplus dans de nombreuses entreprises. Le nombre de personnes ayant bénéficié de la
Prestation Canadienne d’urgence en fait foi. Cependant, certaines entreprises ou secteurs ont tout de même
bien tiré leur épingle du jeu. Leurs activités se sont accentuées et plusieurs ont manqué et manque encore
aujourd’hui d’employés pour suffire à la demande. Dans ce contexte particulier, il apparaît intéressant
d’examiner comment s’est comporté l’affichage des postes vacants et l’évolution du nombre de chercheurs
d’emploi dans le site Placement en ligne (PEL) dans Lanaudière, durant la période pré‐pandémie ainsi qu’au
cours de la pandémie elle‐même.
Évolution des postes vacants et des chercheurs d’emploi distincts, Lanaudière, janvier 2019 à septembre 2020

La moyenne de
postes vacants
entre le 1er
janvier 2019 et le
30 septembre
2020 se situe à
2 559

Source: Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l’Analyse et de l’Information de gestion, janvier 2019 à septembre 2020.
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020.

Comme on peut le constater, depuis janvier 2019, le nombre de postes vacants affiché dans PEL est en baisse
dans Lanaudière. Sur l’ensemble de la période (janvier 2019 à septembre 2020), la moyenne des postes vacants
affichés dans PEL s’est établie à 2 559. Dans la période pré‐pandémie (janvier 2019 à février 2020), la moyenne
s’est élevée à 2 912 postes, alors qu’elle a été de 2 057 durant la pandémie jusqu’à ce jour (mars à septembre
2020). Malgré cette diminution, le nombre de postes vacants est demeuré non négligeable. Le marché du travail
lanaudois démontre à travers cette unique variable, un certain dynamisme. Considérant que le PEL ne capte pas
tous les postes vacants sur le marché du travail régional, il est tout de même intéressant de constater qu’en
pleine crise sanitaire, en moyenne 2 000 postes vacants ont été affichés mensuellement dans Lanaudière.
Bien entendu, le nombre de postes vacants a chuté en mars au moment de l’instauration du confinement, mais
rapidement après le mois d’avril 2020, le nombre de postes vacants a grimpé dans Lanaudière. La pause de

1

Lanaudière en EMPLOI
l’activité économique semble avoir été que de courte durée dans la région. Déjà en juin 2020, le nombre de
postes vacants frôlait la moyenne de l’ensemble de la période (janvier 2019 à septembre 2020). Il sera
intéressant de suivre son évolution sur une plus longue période.
Un autre constat émerge du précédent graphique. Le nombre de chercheurs d’emploi distincts inscrits dans le
PEL est nettement inférieur au nombre de postes vacants signalés par les employeurs de la région. Sur
l’ensemble de la période, le nombre moyen de chercheurs d’emploi s’est situé à 229. Au cours de la pandémie,
ce nombre a reculé à 160. Les chercheurs d’emploi ne représentaient qu’en moyenne 9% des postes vacants
signalés. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cet écart, mais chose certaine, il semble le reflet d’une
tendance lourde. Devant ce fait, il apparaît pertinent d’inviter un plus grand nombre de chercheurs d’emploi à
s’inscrire au PEL afin d’y dénicher un emploi.
Examinons maintenant les exigences de scolarité des postes vacants régionaux ainsi que le profil de scolarité
des chercheurs d’emploi ayant déposé des candidatures dans PEL dans Lanaudière.
Répartition des postes vacants dans PEL selon la
scolarité exigée, Lanaudière, janvier 2019 à
septembre 2020
Postes vacants signalés

Pré‐pandémie
er

Pandémie ( %)
(1 mars au
30 septembre
2020)
( %)

ASP complétée ou non

0,6

0,6

DES complété ou non

19,1

18,3

DEP complété ou non

16,9

17,2

47,8

Chercheurs d'emploi

er

(1 janvier 2019
au 29 février
2020) ( %)

Secondaire inconnu
complété ou non

Profil de la scolarité des chercheurs d’emploi
inscrits au PEL, Lanaudière, janvier 2019 à
septembre 2020

er

48,5

40,4
22,5

AEC complétée ou non

4,7

6,8

DEC complété ou non

11,4

13,3

3,0

3,2

7,0

8,1

0,8
8,5

Certificat universitaire

2,9

2,4

Baccalauréat complété ou
non
Maîtrise complétée ou non

0,1

0,1

Doctorat complété ou non

2,5

2,0
0,2

0,1

0

Universitaire inconnu
complété ou non

0,5

0,4

4,2

50,0

8,5

0,1

3,5
19,3

1,0

Doctorat complété ou non

(1 mars au 30
septembre
2020)
( %)

DEP complété ou non

DEC complété ou non

Baccalauréat complété ou
non
Maîtrise complétée ou non

er

(1 janvier
2019 au 29
février 2020)
( %)
ASP complétée ou non
DES complété ou non

AEC complétée ou non
Collégial inconnu complété
ou non
Certificat universitaire
complété ou non

Pré‐pandémie Pandémie ( %)

1,1

1,8

0,4

0,4

Source: M inist ère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarit é sociale, Direction de l’Analyse et de
l’Informat ion de gest ion, janvier 2019 à septembre 2020. compilat ion Services Québec
Lanaudière, octobre 2020.

Source: M inistère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l’Analyse et de
l’Information de gestion, janvier 2019 à septembre 2020. compilation Services Québec
Lanaudière, octobre 2020.

La scolarité exigée des postes vacants :
Lorsqu’on examine les données sur les postes vacants, il y a très peu de différence dans les exigences des
employeurs de la région quant à la formation requise pour occuper les postes vacants avant la pandémie ou au
cours de celle‐ci, jusqu’à ce jour. Les proportions relatives aux formations exigées restent sensiblement les
mêmes.
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Que ce soit avant la pandémie ou durant celle‐ci, plus de huit postes vacants sur dix dans Lanaudière
nécessitait une formation de niveau secondaire. Dans la plupart des cas, les employeurs ne spécifiaient pas si
leur offre d’emploi exigeait une formation générale (DES) ou une formation professionnelle(DEP). Lorsque
c’était spécifié, plus du tiers des postes vacants demandait soit un (DES) ou un DEP, complété ou non. Dans la
majorité des cas, les employeurs recherchaient des candidats ayant complété leur formation. Donc le fait de
posséder un DES ou un DEP permettait et c’est toujours le cas actuellement, d’accéder à la majorité des postes
vacants affichés au PEL dans Lanaudière. Cela représente concrètement l’accès à plus de 2 000 de postes
puisque la moyenne des postes vacants sur l’ensemble de la période examinée est de 2 559 postes. L’obtention
d’un premier diplôme vaut donc son pesant d’or.
Le second type de formation le plus en demande après ceux de niveau secondaire est le diplôme d’études
collégiales (DEC). De ce cas, c’est un peu moins d’un poste vacant sur 10 qui avait cette exigence de formation
et la pandémie n’a pas eu d’impact sur cette proportion. Ici aussi, la préférence des employeurs va largement
pour des formations complétées. Encore une fois, cela démontre l’importance de persévérer jusqu’à l’obtention
du diplôme. Pour ce qui est de la formation universitaire, le baccalauréat est le plus demandé, soit dans plus de
2 % des postes vacants. En somme, les données de cette période indiquent que la majorité des postes vacants
de la région sont peu qualifiés. Ceci n’est pas nécessairement représentatif de la structure de l’emploi régionale,
car les données du recensement de Statistique Canada de 2016 indiquent qu’un peu plus de quatre emplois sur
dix sont peu qualifiés dans Lanaudière.
Le profil de scolarité des chercheurs d’emploi
Contrairement à la situation pour les postes vacants, le profil des chercheurs d’emploi avant la pandémie et
celui en cours de pandémie présente des différences plus marquées. Il y a eu un certain rehaussement du profil
en termes de scolarité des personnes qui ont affiché une ou des candidatures dans PEL en cours de pandémie.
En effet, la proportion des chercheurs d’emploi ayant déposé une candidature et possédant un DES a diminué
de près de 10 points de pourcentage. À l’opposé, la part de ceux qui possédaient un DEP s’est accrue de plus de
3 points de pourcentage. Celle détenant une formation collégiale, que ce soit une attestation d’études
collégiales (AEC) ou un DEC a augmenté d’environ 2 points de pourcentage. Puis finalement, l’augmentation de
la proportion de chercheurs d’emploi possédant une formation universitaire (Baccalauréat ou Maîtrise) était
approximativement d’un point de pourcentage.
La comparaison du profil de scolarité des chercheurs d’emploi lanaudois avec les exigences des postes vacants
fait ressortir des similarités, mais aussi des divergences. Parmi les divergences, notons la plus forte scolarité des
chercheurs d’emploi par rapport aux exigences des postes vacants offerts dans PEL. En effet, des écarts plus
marqués apparaissent entre ceux‐ci, en ce qui concerne la formation postsecondaire. Une part plus importante
des chercheurs d’emploi possède une formation collégiale (AEC ou DEC) ou universitaire (Certificat,
Baccalauréat ou Maîtrise) en comparaison avec les exigences des postes affichés au PEL dans Lanaudière. Parmi
les similitudes, mentionnons que la majorité des chercheurs d’emploi possèdent une formation secondaire,
notamment un DES. Les divergences illustrées précédemment expliquent peut‐être pourquoi un certain nombre
de chercheurs d’emploi privilégie d’occuper un emploi dans une autre région afin que celui‐ci corresponde
davantage à leur niveau de formation.
Le mois prochain, nous poursuivrons cette analyse en s’attardant aux professions et aux secteurs d’activité pour
lesquels un plus grand nombre d’offres d’emploi a été affiché avant et en cours de pandémie.
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PLACEMENT EN LIGNE
Par Céline Lord et Pierre Buisson

En octobre 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

Octobre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

201
3 638

1 536
25 005

2 812
38 347

‐45,4 %
‐34,8 %

Octobre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

Lanaudière

2 532

14 826

21 163

‐29,9 %

Ensemble du Québec

49 447

278 034

482 740

‐42,4 %

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS

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

Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 octobre 2020)
Caractéristiques postes vacants

Octobre 2020

Postes temps plein

78,6 %

Expérience requise

1 à 6 mois, 41,8 %

Nombre d'employeurs et d'offres affichées

350 pour 1 520

Nombre d'offres et de postes vacants affichés

1 520 pour 2 532

Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er novembre 2020.Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020.
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Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 31 octobre 2020)
Gestion
0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0711‐Directeurs/directrices de la construction
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
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
7452‐Manutentionnaires
Élémentaire
9617‐Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
7612‐Autres manœuvres et aides de soutien de métiers

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

23
6

0,9 %
0,2 %

65

2,6 %

13

0,5 %

53
40

2,1 %
1,6 %

782
118

30,9 %
4,7 %

88

3,5 %

57

2,3 %

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

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

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
1 837

2 649

3 094

4 739

1 152

1 355

14 826

17,9 %

20,9 %

32,0 %

7,8 %

9,1 %

100,0 %

338

328

402

124

218

1 536

22,0 %

21,4 %

26,2 %

8,1 %

14,2 %

100,0 %

12,4 %
Candidatures
126
8,2 %

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

MRC de D’Autray
CPE Bouton de Rose
Investissement : 1 200 000 $

MRC de Joliette
Phamiliprix
Investissement : N.D.

Description : Construction prochaine d’une garderie de Description : Ouverture d’une pharmacie à Saint‐
Thomas. Création d’emplois.
80 places dont 20 pour des poupons. Création
d’emplois.
Source : L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2020‐10‐15

Source : Le Journal de Joliette
Date : 2020‐10‐20

MRC de L’Assomption
Kinatex sports physio Repentigny
Investissement : N.D.

MRC Les Moulins
Buanderie Blanchelle
Investissement : 23 000 000 $

Description : Réaménagement prochain de
clinique de physiothérapie de Repentigny.

cette Description : Construction à Mascouche d’installations
plus spacieuses pour cette entreprise de
Repentigny qui se spécialise dans les services
d’entretien de produits textiles en milieu
hospitalier.

Source : L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2020‐10‐15

Source : L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2020‐10‐15

MRC des Moulins
Ville de Terrebonne
Investissement : 5 000 000 $

MRC de Montcalm
Ville de Saint‐Lin‐‐Laurentides
Investissement : 4 500 000 $

Description : Construction prochaine d’une caserne de Description : Construction prochaine d’une caserne de
pompiers dans le secteur La Plaine de Terrebonne.
pompiers.

Source : Lanauweb (site internet)
Date : 2020‐10‐07

Source : L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2020‐10‐15
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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 d’octobre 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,
avec le début de la deuxième vague de la COVID-19, le Québec a imposé, depuis le premier octobre,
de nouvelles mesures restrictives plus ciblées qu’au printemps qui peuvent avoir des effets négatifs sur
les données de l’EPA dont la semaine de référence a été du 11 au 17 octobre
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 Septembre 2020

Octobre 2019

Population active (000)

4 605,9

11,8

13,2

0,3

0,3

Emploi (000)

4 241,0

39,3

-127,5

0,9

-2,9

3 468,5

42,8

-80,2

1,2

-2,3

772,5

-3,5

-47,3

-0,5

-5,8

364,8

-27,6

140,6

-7,0

62,7

7,9

-0,6

3,0

…

…

64,6

0,1

-0,4

…

…

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

59,5
0,5
-2,3
…
…
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
Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 Septembre 2020

Octobre 2019

Population active (000)

2 421,9

8,8

75,8

0,4

3,2

Emploi (000)

2 189,5

34,6

-26,7

1,6

-1,2

1 803,8

32,8

14,0

1,9

0,8

385,7

1,8

-40,7

0,5

-9,5

232,4

-25,7

102,5

-10,0

78,9

9,6

-1,1

4,1

…

…

Taux d'activité (%)

67,7

0,1

1,1

…

…

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

61,2

0,9

-1,7

…

…

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

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

Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 Septembre 2020
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

296,2

0,0

Octobre 2019

0,1

18,8

6,8

273,8

1,6

7,6

0,6

2,9

225,5

1,1

6,4

0,5

2,9

48,4

0,7

1,3

1,5

2,8

22,3

-1,6

11,1

-6,7

99,1

7,5

-0,6

3,4

…

…

69,4

0,0

4,0

…

…

64,1
0,3
1,4
…
…
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).

7

Lanaudière en EMPLOI
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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