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Lanaudière en EMPLOI
SALON DE L’EMPLOI VIRTUEL DE LANAUDIÈRE
Par Alexia Landreville
La toute première édition 100 % virtuelle du salon emploi Lanaudière se tiendra du 11 au 16 mars prochain.
Le salon permettra de faire connaître les postes disponibles dans la région et de mettre en relation les
entreprises et les chercheurs d’emplois à la recherche de nouveaux défis. Le salon inclut deux journées
d’échanges en direct entre les entreprises et les chercheurs d’emploi les 12 et 13 mars 2021.
Afin de souligner ce tout nouvel événement novateur, les entreprises des 6 MRC du territoire de Lanaudière
seront virtuellement présentes pour venir à la rencontre des candidats à la recherche d’un emploi.
Au total, plus de 90 entreprises des MRC des Moulins, de L’Assomption, de Joliette, de D’Autray, de Montcalm et de
Matawinie seront connectées sur un portail 100 % virtuel.
Les chercheurs d’emploi auront la chance de poser leur candidature auprès d’entreprises ayant des postes répondant à
leurs besoins et leurs compétences, en leur acheminant directement leur CV. Les entreprises auront quant à elles accès à 2
conférences pour mettre en place de bonnes pratiques en lien avec l’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre.
Nous invitons les chercheurs d’emploi à relever un tout nouveau défi professionnel et trouver un emploi de qualité dans
Lanaudière!
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MIGRATION INTERREGIONALE : LANAUDIÈRE DEMEURE TOUJOURS ATTRACTIVE
Par Pierre Buisson
Depuis de nombreuses années au Québec, la région de Lanaudière arrive parmi les régions en tête de lice dans les
projections de croissance démographique établies par l’Institut de la statistique du Québec(ISQ). Indéniablement,
l’importante croissance de la population régionale a été un des moteurs majeurs de son développement économique. Cet
apport de population provient principalement de la migration interrégionale. En fait, près des trois quarts de
l’augmentation de la population est attribuable à celle‐ci. Dans la région, l’accroissement naturel ‐ qui résulte de la
différence entre les naissances et les décès – demeure l’un des plus élevé au Québec, mais ce n’est pas suffisant pour
engendrer une croissance démographique aussi importante. Les migrations internationales sont positives et celles de
niveau interprovinciales le sont depuis peu, mais ces deux dernières contribuent à la marge à l’augmentation de la
population lanaudoise.
Une récente publication de l’ISQ1 confirme à nouveau, en 2019‐2020, que la population quitte Montréal pour aller
s’installer en banlieue. À cet égard, deux régions sortent gagnantes, soit Laurentides et Lanaudière. Comme c’est le cas
depuis plusieurs années, en 2019‐2020, ces deux régions obtiennent les taux net de migration interrégionale les plus élevés
de la province. Ce taux s’obtient par le rapport entre les entrants et les sortants sur la population régionale. Ainsi, la région
de Lanaudière est attractive pour un bon nombre de Montréalais et de gens provenant des autres régions de la grande
région de Montréal ou d’ailleurs au Québec.

Évolution du taux de migration interrégionale,
Lanaudière, 2001‐2002 à 2019‐2020

Source: Institut de la statistique du Québec, Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux correspondants selon le grand groupe d'âge,
régions administratives et ensemble du Québec, 2001-2002 à 2019-2020.
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ST‐AMOUR, Martine, et Simon BÉZY (2021). « La migration interrégionale au Québec en 2019‐2020 : une année défavorable aux grands centres urbains, surtout
Montréal », Bulletin sociodémographique, vol. 25, no 1, janvier, Institut de la statistique du Québec, p. 1‐17.
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L’année 2014‐2015 marque le creux historique régional de l’évolution du taux net de migration interrégionale.
Heureusement, la courbe remonte vers les sommets du début des années 2000. Cette augmentation de population ne peut
qu’être bénéfique à la région. Surtout lorsqu’on examine d’un peu plus près les données selon les groupes d’âge. Au cours
des 5 dernières années (2015‐2016 à 2019‐2020), la migration interrégionale a fait croître la population régionale de
20 804 personnes. La distribution selon l’âge de ces personnes est la suivante :

Répartition selon l’âge du solde migratoire interrégional,
Lanaudière, 2015‐2016 à 2019‐2020

0 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
Total

Solde des
entrants et des
sortants
7 427
‐2 255
10 031
4 057
1 544
20 804

Part relative
du solde
migratoire
36%
‐11%
48%
20%
7%
100 %

Source: Institut de la statistique du Québec, Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux
correspondants selon le grand groupe d'âge, régions administratives et ensemble du Québec, 2001‐
2002 à 2019‐2020.

Ainsi, les deux tiers de ces personnes sont dans les groupes d’âge actifs sur le marché du travail. Près d’une personne sur
deux est âgée entre 25 et 44 ans, la force vive au sein de la main‐d’œuvre. Les jeunes de 0 à 14 ans sont aussi bien
représentés. Il constitue le tiers de cette nouvelle population. La seule ombre au tableau est le recul des 15 à 24 ans. Dans
ce groupe, il y a donc davantage de sortants que d’entrants. Sans doute qu’il s’agit de personnes qui sont parties à
l’extérieur pour leurs études, en raison d’une offre inexistante dans la région dans le programme qu’ils ont choisi. Il est
possible que cette perte soit moins grande en 2020‐2021 en raison de l’enseignement à distance. Néanmoins, il reste que
globalement, ce sont de bonnes nouvelles afin de répondre aux besoins de main‐d’œuvre des entreprises qui demeurent
importants dans de nombreux secteurs, malgré le contexte pandémique que nous connaissons.

PLACEMENT EN LIGNE
Par Céline Lord et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En janvier 2021, le nombre de postes vacants signalés
dans la région de Lanaudière et au Québec excède de
beaucoup celui des candidatures.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES
Janvier 2021

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

154
3 084

1 983
33 213

4 831
53 862

‐59,0 %
‐38,3 %

Janvier 2021

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

Lanaudière

1 773

19 777

28 248

‐30,0 %

Ensemble du Québec

35 231

382 917

637 043

‐39,9 %

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),
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 janvier 2021)
Caractéristiques postes vacants

Janvier 2021

Postes temps plein

70,4 %

Expérience requise

Un atout pour 26,2 %

Nombre d'employeurs et d'offres affichées

365 employeurs pour 1 207 offres affichées

Nombre d'offres et de postes vacants affichés

1 207 offres affichées pour 1 773 postes vacants

Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er février 2021.Compilation Services Québec Lanaudière, février 2021.

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 31 janvier 2021)
Gestion

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

10
8

0,6 %
0,5 %

27

1,5 %

10

0,6 %

146
47

8,2 %
2,6 %

163
74

9,2 %
4,2 %

50
44

2,8 %
2,5 %

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0911‐Directeurs/directrices de la fabrication
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
2132‐Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Technique
6222‐Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros
4214‐Éducateurs/éducatrices et aides‐éducateurs/aides‐éducatrices de la petite enfance
Intermédiaire
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
7452‐Manutentionnaires
Élémentaire
9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er février 2021.Compilation Services Québec Lanaudière, février 2021.

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

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 258

3 813

3 791

6 634

1 426

1 855

19 777

19,3 %

19,2 %

33,5 %

7,2 %

9,4 %

100,0 %

433

394

536

171

281

1 983

21,8 %

19,9 %

27,0 %

8,6 %

14,2 %

100,0 %

11,4 %
Candidatures
168
8,5 %

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er février 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, février 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Pierre Buisson
MRC de D’Autray
Centre de la petite enfance Le Siffleux
Investissement :
N.D.
Description :
Début prochain des travaux d’agrandissement de
cette garderie.

MRC de D’Autray
Municipalité de Saint‐Ignace‐de‐Loyola
Investissement :
5 000 000 $
Description :
Lancement à l’été 2021 de demandes de
soumissions en vue de la démolition de l’église, de
travaux de désamiantage et de la construction
d’un centre multifonctionnel incluant des locaux
administratifs;
Source :
L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2021‐01‐15

Source :
L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2020‐12‐31
MRC de Joliette
Le Havre Paulois
Investissement :
2 100 000 $
Description :
Obtention
d’une
aide
financière
des
gouvernements du Québec et du Canada
permettant la construction de 20 unités de
logements sociaux dans la municipalité de Saint‐
Paul.
Source :
L’Action.com
Date : 2021‐01‐22

MRC de L’Assomption
Jean Coutu
Investissement :
N.D.
Description :
Début prochain de travaux d’aménagement
intérieur et de réfection de la façade extérieure de
ce commerce de la Place Repentigny.

MRC Les Moulins
Société québécoise du cannabis (SQDC)
Investissement :
N.D.
Description :
Ouverture au printemps 2021 d’une succursale de
la SQDC à Terrebonne créant 20 emplois.

MRC de Matawinie
Société des parcs régionaux de la Matawinie
Investissement :
353 000 $
Description :
Obtention d’une aide financière du gouvernement
fédéral permettant la mise en place d’un service
d’excursion nautique au parc régional du Lac
Taureau.
Source :
L’Action.com
Date : 2021‐01‐19

Source :
L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2021‐01‐15

Source :
La Revue
Date : 2021‐01‐22
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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
janvier 2021 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, cette enquête prend en compte la fermeture des
commerces de détail non essentiels le 25 décembre et est en partie affectée par la mise en place du couvre-feu le
14 janvier puisque la semaine de référence a été du 10 au 16 janvier 2021. Les restrictions étant variables d’une
province à l’autre, les comparaisons entre les provinces demeurent difficiles.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Janvier 2021 Décembre 2020

Janvier 2020

Variation en % depuis
Décembre 2020

Janvier 2020

Population active (000)

4 514,9

-22,1

-45,2

-0,5

-1,0

Emploi (000)

4 172,7

-36,2

-146,8

-0,9

-3,4

3 449,3

-1,6

-62,0

0,0

-1,8

723,4

-34,7

-84,9

-4,6

-10,5

342,2

14,1

101,7

4,3

42,3

7,6

0,4

2,3

…

…

63,8

-0,3

-1,1

…

…

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

59,0
-0,5
-2,4
…
…
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).
Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active
Variation en % depuis
Variation en volume depuis
Janvier 2021 Décembre 2020

Janvier 2020

Décembre 2020

Janvier 2020

Population active (000)

2 398,6

-12,8

3,1

-0,5

0,1

Emploi (000)

2 194,5

-20,7

-62,4

-0,9

-2,8
-1,2

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

1 815,5

-8,0

-22,2

-0,4

379,0

-12,7

-40,2

-3,2

-9,6

204,1

7,9

65,5

4,0

47,3

8,5

0,4

2,7

…

…

Taux d'activité (%)

66,1

-0,4

-0,7

…

…

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

60,5

-0,6

-2,4

…

…

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

Janvier 2021 Décembre 2020

Janvier 2020

Variation en % depuis
Décembre 2020

Janvier 2020

Population active (000)

277,1

-4,8

-5,3

-1,7

-1,9

Emploi (000)

259,7

-3,7

-11,0

-1,4

-4,1

223,3

3,1

-3,4

1,4

-1,5

36,4

-6,8

-7,6

-15,7

-17,3

17,4

-1,2

5,7

-6,5

48,7

6,3

-0,3

2,1

…

…

65,2

-1,2

-1,6

…

…

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

61,1
-0,9
-2,9
…
…
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
Collaboration spéciale
Alexia Landreville, Conseillère régionale des services aux entreprises
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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