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ÉVOLUTION DES POSTES VACANTS SIGNALÉS AU PLACEMENT EN LIGNE : SECTEURS D’ACTIVITÉ ET 
PROFESSIONS 

Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 
 

Dans le texte du bulletin du mois d’octobre 2020, nous avons notamment fait état de l’évolution des 
postes vacants durant la période pré‐pandémie et en cours de pandémie. Il a aussi été question de la 
scolarité exigée des postes vacants en comparaison avec la scolarité que possèdent les chercheurs 
d’emploi. Ce mois‐ci, nous examinerons la répartition sectorielle et professionnelle des postes vacants 
avant et en cours de pandémie. 
 
Répartition des postes vacants selon les grands 
regroupements sectoriels, Lanaudière, janvier 
2019 à février 2020 (pré‐pandémie) 

Secteurs Nombre Part relative 

du total

Secteur de la production de biens 7 962 21,4%

Construction 2425 6,5%

Fabrication 4834 13,0%

Autres industries de biens 703 1,9%

Secteur des services 29 330 78,6%

Services à la production 12351 33,1%

Services à la consommation 12805 34,3%

Services gouvernementaux 4174 11,2%

Total  37 292 100%  
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 février 2020. Compilation Services Québec 
Lanaudière, novembre 2020. 

 

 
Répartition des postes vacants selon les grands 
regroupements sectoriels, Lanaudière, mars à 

octobre 2020 (pandémie) 

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

Globalement,  il  y  a  de  grandes  similitudes  entre  la  répartition  des  postes  avant  ou  pendant  la 
pandémie selon les grands regroupements sectoriels. Le secteur des services qui englobe la majorité 
des emplois de la région, obtient une part proportionnelle d’offres d’emploi par rapport au poids qu’il 
occupe dans notre marché du travail. Les secteurs des services à la consommation et à la production 
récoltent le plus grand nombre d’offres d’emploi. 
 
Toutefois,  des  écarts  sont  perceptibles  au  sein  des  secteurs  quand  on  compare  les  secteurs  pré 
pandémie vs en cours de pandémie. Les écarts  les plus marqués  se  trouvent dans  les  secteurs des 
services gouvernementaux et dans les services à la production.  
 
Pour  le  secteur des  services gouvernementaux1, une augmentation durant  la période de pandémie 
des offres d’emploi est observée dans les administrations publiques (+ 5 points de pourcentage). Les 
données  administratives du Placement en  ligne ne permettent pas d’identifier  à quel  (s) niveau(x) 
(fédérales,  provinciales,  municipales,  autochtones,  etc.)  s’est  produite  cette  hausse. 
Hypothétiquement,  il  est  possible  que  cette  augmentation  soit  liée  à  des  offres  d’emploi  visant  à 
soutenir la mise en œuvre des différentes mesures d’aide aux personnes et aux entreprises affectées 
par la pandémie. 

                                                 
1. Services gouvernementaux : comprend les services d’enseignement, les soins de santé et assistance sociale  et les administrations publiques. 
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Pour  le  secteur  des  services  à  la  production2,  on  note  une  diminution  en  cours  de  pandémie  de  5 
points de pourcentage du nombre d’offres d’emploi  s’est  réalisée dans  les  services aux entreprises, 
bâtiments et de soutien. Avec le confinement généralisé du printemps dernier et la fermeture depuis 
octobre de nombreux établissements, ce secteur a vu ses activités réduites de manières considérables.  
 
La  répartition  des  offres  d’emploi  selon  les  domaines  professionnels  présente  aussi  certaines 
similitudes avec la répartition des personnes occupées. Que ce soit avant ou pendant la pandémie les 
domaines  dominants  sont  les mêmes.  La  vente  et  services  et  les métiers,  transport  et machinerie 
regroupent les parts les plus importantes d’offres d’emploi, tout comme c’est le cas dans la répartition 
des personnes occupées de la région.  
 
Répartition des offres d’emploi selon les domaines professionnels, Lanaudière, période pré‐pandémique (1 

janvier 2019 au 28 février 2020) et pandémie (1 mars au 31 octobre 2020) 

 
Domaines professionnels Pré‐pandémie Pandémie

Gestion 3% 3%

Affaires, finance et administration 11% 10%

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 4% 3%

Secteur de la santé 9% 12%

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 4% 5%

Arts, culture, sports et loisirs 1% 1%

Vente et services 25% 22%

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 21% 26%

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 9% 9%

Fabrication et services d'utilité publique 12% 10%  
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 octobre 2020.  
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

 
Les  domaines  présentant  les  plus  grandes  variations  à  la  hausse  sont  les  métiers,  transport,  et 
machinerie  et  la  santé.  Alors  que  la  vente  et  services  ainsi  que  la  fabrication  et  services  d’utilité 
publique ont connu quant à eux une baisse. 
 
Les offres d’emplois dans  le domaine des métiers, transport et machinerie peuvent notamment être 
associées à la variation à la hausse des offres d’emploi dans l’industrie de la construction tel qu’illustré 
dans  le tableau relatif aux regroupements sectoriels présenté ci‐haut. Dans  le secteur de  la santé,  la 
hausse réfère à du personnel soignant. 
 
Examinons  maintenant  la  répartition  des  professions  ayant  reçu  le  plus  grand  nombre  d’offres 
d’emploi au cours de ces mêmes périodes, soit avant et durant la pandémie. 
 
 

                                                 
2. Services à la production : comprend Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
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15  professions  ayant  obtenu  le  plus  grand 
nombre d'offres d'emploi, Lanaudière,  janvier 
2019 à février 2020 (pré‐pandémie)  
Professions Total Part du 

total des 

offres
8431‐Ouvriers/ouvrières  

agricoles
2 567 7%

6421‐Vendeurs/vendeuses  ‐ 

commerce  de  détai l
1 510 4%

9617‐Manoeuvres  dans  la  

transformation des  

al iments , des  boissons  et 

des  produits  connexes

1 407 4%

3413‐Aides ‐infi rmiers/a ides ‐

infi rmières , aides ‐

soignants/a ides ‐

soignantes  et 

préposés/préposées  aux 

bénéficia ires

1 405 4%

6552‐Autres  

préposés/autres  préposées  

aux services  d'information 

et aux services  à  la  

cl ientèle

1 112 3%

7452‐Manutentionnaires 1 033 3%

9619‐Autres  manoeuvres  

des  services  de  

transformation, de  

fabrication et d'uti l i té  

publ ique

1 030 3%

3012‐Infi rmiers  

autorisés/infi rmières  

autorisées  et infi rmiers  

psychiatriques  

autorisés/infi rmières  

psychiatriques  autorisées

986 3%

6731‐Préposés/préposées  à  

l 'entretien ménager et au 

nettoyage  ‐ travaux légers

936 3%

7237‐Soudeurs/soudeuses  

et opérateurs/opératrices  

de  machines  à  souder et à  

braser

753 2%

6711‐Serveurs/serveuses  au 

comptoir, aides  de  cuis ine  

et personnel  de  soutien 

ass imi lé

670 2%

7246‐

Insta l lateurs/ins ta l latrices  

et réparateurs/réparatrices  

de  matériel  de  

télécommunications

670 2%

3233‐Infi rmiers  

auxi l ia i res/infi rmières  

auxi l ia i res

668 2%

7611‐Aides  de  soutien des  

métiers  et manoeuvres  en 

construction

668 2%

6322‐Cuis iniers /cuis inières 653 2%  
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 février 2020. Compilation Services Québec 
Lanaudière, novembre 2020. 

 
 

15  professions  ayant  obtenu  le  plus  grand 
nombre d'offres d'emploi, Lanaudière, mars à 
octobre 2020 (en cours de pandémie) 

Professions Total Part du 

total des 

offres
7611‐Aides  de  soutien des  

métiers  et manoeuvres  en 

construction

1 133 7%

8431‐Ouvriers/ouvrières  

agricoles
1 109 7%

6421‐Vendeurs/vendeuses  ‐ 

commerce  de  déta i l
720 4%

7452‐Manutentionnaires 698 4%

3413‐Aides ‐infi rmiers/a ides ‐

infi rmières , aides ‐

soignants/a ides ‐

soignantes  et 

préposés/préposées  aux 

bénéficia i res

679 4%

3012‐Infi rmiers  

autorisés/infi rmières  

autorisées  et infi rmiers  

psychiatriques  

autorisés/infi rmières  

psychiatriques  autorisées

644 4%

3233‐Infi rmiers  

auxi l ia i res/infi rmières  

auxi l ia i res

524 3%

9619‐Autres  manoeuvres  

des  services  de  

trans formation, de  

fabrication et d'uti l i té  

publ ique

449 3%

6731‐Préposés/préposées  à  

l 'entretien ménager et au 

nettoyage  ‐ travaux légers

440 3%

9617‐Manoeuvres  dans  la  

trans formation des  

al iments , des  boissons  et 

des  produits  connexes

411 2%

7246‐

Ins ta l lateurs/insta l latrices  

et réparateurs/réparatrices  

de  matériel  de  

télécommunications

363 2%

7511‐

Conducteurs/conductrices  

de  camions  de  transport

331 2%

6552‐Autres  

préposés/autres  préposées  

aux services  d'information 

et aux services  à  la  

cl ientèle

327 2%

8612‐Manoeuvres  en 

aménagement paysager et 

en entretien des  terra ins

295 2%

6611‐Caiss iers/ca iss ières 266 2%  
Source: Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,  Direction de l’Analyse 
et de  l’Information de gestion, mars  à octobre 2020. Compilation Services Québec 
Lanaudière, novembre 2020.
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L’examen des professions ayant récolté  le plus grand nombre d’offres d’emploi au cours de  la période 
pré‐pandémie ou durant celle‐ci, révèle de très grandes similitudes. Le portrait est presque identique au 
regard des professions recherchées par  les employeurs  lanaudois. Toutefois,  l’ordre du classement des 
professions  change  en  fonction  du  nombre  d’offres  d’emploi  reçu.  Cela  s’explique  par  la  durée  des 
périodes de référence comparées qui ne sont pas équivalentes. Cet examen permet aussi de constater 
que  plus  des  trois  quarts  des  15  professions  ayant  reçu  le  plus  grand  nombre  d’offres  d’emploi 
appartiennent  à  trois  domaines  professionnels,  soit  les métiers,  transport  et machinerie,  la  vente  et 
services ainsi qu’au secteur de la santé.  
 
Au  sein  de  ces  15  professions  dominantes,  les  écarts  les  plus  importants  se  sont  produits  dans  les 
métiers, transport et machinerie (+ 7 points de pourcentage) et la santé (+ 3 points de pourcentage). 

 

En résumé, sans grande surprise, le secteur des services obtient la plus grande part des offres d’emploi. 
Les services à  la consommation et à  la production se démarquent dans ce  regroupement sectoriel au 
regard du nombre d’offres d’emploi obtenu. En cohérence avec ce constat, le domaine professionnel de 
la vente et  services et des métiers,  transport et machinerie dominent aussi à cet égard. Toutefois ce 
dernier domaine et celui de la santé ressortent en cours de pandémie en recueillant de plus importantes 
parts relatives du total des offres recensées au PEL selon les professions. 
 
 
 

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 décembre 2020.  
Compilation Services Québec, novembre 2020.  

 

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 

 
 

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

CANDIDATURES 

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

Lanaudière  181  1 714  3 246  ‐47,2 % 

Ensemble du Québec  3 164  28 152  43 253  ‐34,9 % 

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

Lanaudière  1 838  16 682  23 702  ‐29,6 % 

Ensemble du Québec  39 485  317 992  539 225  ‐41,0 % 

C’est un 
incontournable
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 30 novembre 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 décembre 2020.Compilation Services Québec Lanaudière, novembre 2020. 
 

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

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros  24  1,3 % 

0911‐Directeurs/directrices de la fabrication  7  0,4 % 

Professionnel     

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

55  3,0 % 

1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables  23  1,3 % 

Technique     

6222‐Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros  114  6,2 % 

3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires  66  3,6 % 

Intermédiaire     

8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles  142  7,7 % 

7452‐Manutentionnaires  117  6,4 % 

Élémentaire     

6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers  62  3,4 % 

9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 

41  2,2 % 

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

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

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC  
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

1 988  3 079  3 377  5 450  1 266  1 522  16 682 

11,9 %  18,5 %  20,2 %  32,7 %  7,6  9,1  100,0 % 

Candidatures 

146  367  361  450  146  244  1 714 

8,5 %  21,4 %  21,1 %  26,3 %  8,5 %  14,2 %  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 décembre 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, novembre 2020. 

Caractéristiques postes vacants  Novembre 2020 

Postes temps plein  65,2 % 

Expérience requise  Un atout : 27,4 % 

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  314 pour 1 386 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 386 pour 1 838 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 

 
 

MRC de Matawinie  MRC de Joliette 
Scierie St‐Michel  Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 
Investissement : 
   2 900 000 $ 
   

Investissement :  
  3,1 millions 
   

Description :    

  Inauguration d’une usine de tronçonnage. 

Description : 

   Obtention d’une aide  financière du gouvernement 
du  Québec  permettant  de  relocaliser  le  centre  à 
Joliette dans un bâtiment comprenant aussi un CPE 
et une clinique Mirerimowin. 

Source :  
  L’Action.com  

Date : 2020‐11‐18 
 

Source :  
  Mon Joliette.com 

Date : 2020‐11‐10 

MRC de L’Assomption  MRC des Moulins  
Centre de la petite enfance Les Petits Doigts  Ville de Terrebonne 
Investissement :  
  N.D. 
   

Investissement :  
  69 600 000 $ 
   

Description :    

  Construction prochaine d’un CPE offrant 78 places 
subventionnées dont 10 pour des poupons.  

 

Description :  

  Lancement  probable,  au  printemps  2021,  d’un 
appel d’offre, afin de construire un quartier général 
pour son service de police.  

Source :  
  Hebdo Rive‐Nord.com 

Date : 2020‐11‐07 
 

Source :  
  Mon Joliette.com 

Date : 2020‐11‐11 
  

MRC de Matawinie  MRC de Montcalm 
Scierie St‐Michel   Municipalités de la circonscription de Rousseau 
Investissement : 2 850 000 $ 
   

Investissement : 440 000 $ 
   

Description :    

  Investissement, dans l’électrification des opérations 
de séchage du bois, lui permettant de devenir l’une 
des  usines  les  plus  éco‐performantes  de  l’est  du 
Canada.  

 

Description :    

  Octroie d’une aide financière du gouvernement du 
Québec  afin  de  soutenir  l’entretien  courant  et 
préventif de leurs réseaux routiers.  

Source :  
  Lanauweb (site internet) 

Date : 2020‐11‐12 

Source :  
  Mon Joliette.com 

Date : 2020‐11‐11 
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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

Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Octobre 2020 Novembre 2019

Population active (000) 4 609,5         3,6                 17,6             0,1                 0,4               

Emploi (000) 4 267,5         26,5               -87,6           0,6                 -2,0            

  Emploi à temps plein (000) 3 496,1         27,6               -42,4           0,8                 -1,2            

  Emploi à temps partiel (000) 771,4            -1,1              -45,1           -0,1              -5,5            

Chômage (000) 341,9            -22,9            105,1            -6,3              44,4             

Taux de chômage (%) 7,4               -0,5              2,2               …  …  

Taux d'activité (%) 64,6             0,0                 -0,3            …  …  

Taux d'emploi (%) 59,8             0,3                 -1,8            …  …  
… 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

Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Octobre 2020 Novembre 2019

Population active (000) 2 414,9         -7,0              67,6             -0,3              2,9               

Emploi (000) 2 209,1         19,6               -0,4            0,9                 0,0               

  Emploi à temps plein (000) 1 821,7         17,9               35,5             1,0                 2,0               

  Emploi à temps partiel (000) 387,4            1,7                 -35,9           0,4                 -8,5            

Chômage (000) 205,9            -26,5            68,1             -11,4            49,4             

Taux de chômage (%) 8,5               -1,1              2,6               …  …  

Taux d'activité (%) 67,5             -0,2              1,0               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,7             0,5                 -0,9            …  …  
… 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

Novembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2019 Octobre 2020 Novembre 2019

Population active (000) 289,1            -7,1              10,9             -2,4              3,9               

Emploi (000) 269,8            -4,0              4,5               -1,5              1,7               

  Emploi à temps plein (000) 223,8            -1,7              3,3               -0,8              1,5               

  Emploi à temps partiel (000) 46,0             -2,4              1,2               -5,0              2,7               

Chômage (000) 19,3             -3,0              6,4               -13,5            49,6             

Taux de chômage (%) 6,7               -0,8              2,1               …  …  

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

Taux d'emploi (%) 63,1             -1,0              0,6               …  …  
… 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 de novembre 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 2020, de nouvelles mesures restrictives plus ciblées qu’au printemps, qui vont avoir des 
effets négatifs sur les données de l’EPA dont la semaine de référence a été du 8 au 14 novembre. 
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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  
 



www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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