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Lanaudière en EMPLOI
LA MIGRATION INTERRÉGIONNALE SOUS L’ANGLE DES MRC
Par Pierre Buisson
Dans le bulletin du mois dernier, nous avons vu que la région de Lanaudière continue d’exercer une force
d’attraction notamment à l’égard des citoyens de Montréal qui quittent la ville au profit des banlieues. La
récente publication de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)1, confirme qu’en 2019‐2020, Lanaudière
obtient le deuxième plus haut taux net de migration interrégionale (1,29 %), derrière les Laurentides. Ainsi,
la région se classe avantageusement dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, mais
également parmi l’ensemble des régions du Québec en conservant ce même rang.
L’information sur les migrations au plan des MRC est un peu différente, car elle inclut aussi la migration avec
les MRC des autres régions et même celle entre les MRC de la région. Elle est appelée : migration interne.
Examinons ce qui en ressort.
Taux net de migration interne2, entrants, sortants et solde migratoire net
selon les MRC de Lanaudière et la région, 2019‐2020

D'Autray
Joliette
L'Assomption
Les Moulins
Matawinie
Montcalm
Lanaudière

Taux net
( %)
1,40
1,68
0,45
1,02
2,68
2,10
1,29

Entrants
(n)
2 888
4 289
6 933
10 480
4 397
4 932
21 116

Sortants
(n)
2 285
3 129
6 363
8 792
2 984
3 749
14 499

Solde migratoire
net (n)
603
1 160
570
1 688
1 413
1 183
6 617

Source : Institut de la statistique du Québec, Entrants, sortants, solde migratoire interne et taux correspondants,
régions administratives et MRC du Québec, 2001‐2002 à 2019‐2020, exploitation du Fichier d'inscription des
personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Pour l’année 2019‐2020 (1er juillet 2019 au 1er juillet 2020), 4 MRC (Matawinie, Montcalm, Joliette et
D’Autray) obtiennent des taux nets supérieurs au taux régional. Globalement, les MRC se distribuent en 3
groupes distincts par rapport au taux de Lanaudière. En tête de lice, les MRC de Matawinie et de Montcalm
se démarquent en enregistrant les taux les plus élevés de la région. Puis, ceux des MRC de Joliette et de
D’Autray qui sont légèrement supérieurs au taux régional. Et finalement, les MRC des Moulins et de
L’Assomption qui ferment les rangs avec des taux sous celui de la région.

1. 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.
2. Pour les régions administratives, il s'agit des entrants et des sortants en provenance ou à destination de toutes les autres régions. Pour les MRC, il s'agit des
entrants et des sortants en provenance ou à destination de toutes les autres MRC, y compris celles faisant partie de la même région. La somme des MRC d'une
région est toujours supérieure au résultat régional; la différence entre les deux correspond aux déplacements entre les MRC de cette région.
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La MRC de Matawinie qui présente le taux net le plus élevé en 2019‐2020, fait le deuxième plus important
gain de population de la région après la MRC des Moulins. Cet apport populationnel est significatif pour la
MRC de Matawinie en raison de sa plus petite taille comparée à celle de la MRC des Moulins.
La MRC de L’Assomption recueille le solde migratoire net le plus faible de la région en 2019‐2020, en raison
d’un nombre important de sortants annulant en grande partie les entrants. Ceci reflète d’ailleurs le portrait
de sa situation des 5 dernières années à cet égard. Du côté de la MRC de D’Autray, bien que son solde
migratoire soit l’un des plus faibles de la région, son taux net de migration interne est supérieur à celui de
Lanaudière pour la première fois depuis plusieurs années. Les MRC de Matawinie et de Montcalm et en
grande partie celle de Joliette se sont démarquées en maintenant des taux nets supérieurs aux taux
régionaux au cours des 5 dernières années. La MRC des Moulins a débuté et terminé cette période avec des
taux inférieurs à ceux de la région.
Solde migratoire interne 2015‐2016 à 2019‐2020
Voyons maintenant quel a été globalement la résultante de tous ces mouvements migratoires au sein des
MRC au regard des divers groupes d’âge de 2015‐2016 à 2019‐2020.
Répartition du solde migratoire interne selon les groupes d’âge, MRC de Lanaudière,
2015‐2016 à 2019‐2020
0‐14 ans
15‐24 ans
25‐44 ans
45‐64 ans
65 ans et +
Total

D'Autray Joliette
270
500
-183
217
664
704
778
996
‐259
1 359
1 270
3 776

L'Assomption
2 537
‐1 328
1 567
‐1 004
‐344
1 428

Les Moulins Matawinie Montcalm
3 071
622
427
‐1 184
‐201
424
3 679
1 274
2 143
‐259
2 654
892
1 650
‐589
‐273
6 957
3 760
3 613

Source : Institut de la statistique du Québec, Entrants, sortants, solde migratoire interne et taux correspondants, régions
administratives et MRC du Québec, 2001‐2002 à 2019 2020, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées
(FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La composition du solde migratoire qui se dégage de ces mouvements populationnels est fort différente
d’une MRC à l’autre. Toutes les MRC font un gain dans le groupe des 0 à 14 ans ainsi que dans celui des 25 à
44 ans. À la lumière des gains effectués dans le groupe des 0 à 14 ans dans les MRC des Moulins et de
L’Assomption, il semble que ces dernières attirent particulièrement les jeunes familles, soit celles issues du
groupe des 25 à 44 ans. L’apport considérable de population de jeunes de 0 à 14 ans entraîne l’émergence
de besoins à combler en termes de services. Notons par exemple, des besoins en services de garde, en
infrastructures scolaires, en soins médicaux, en loisirs, etc. Et à son tour, cette demande de services
s’accompagne d’une demande de main‐d’œuvre qui y est associée.
Les MRC des Moulins et de Montcalm ont fait des gains notables dans la tranche des 25 à 44 ans. Ce fut aussi
le cas dans les MRC de L’Assomption et de Matawinie, mais dans une moindre mesure. Cet apport est non
négligeable, car il constitue un potentiel de main‐d’œuvre dans la force de l’âge pour les entreprises locales.
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Les MRC des Moulins et de Montcalm regroupent 58 % du total des nouveaux résidants de 25 à 44 ans de la
région au cours de ces 5 dernières années.
Un autre constat émerge, soit celui se résultant par un solde négatif chez les jeunes de 15 à 24 ans dans
quatre des six MRC de la région. Il est possible de poser l’hypothèse que ces jeunes quittent la région pour
aller étudier ailleurs en raison d’une offre de formation insuffisante dans Lanaudière ou du moins, d’une
offre de programmes ne rejoignant pas les intérêts et les besoins de nombreux jeunes de la région.
Un solde négatif est aussi observé dans quatre MRC, mais cette fois chez les 65 ans et plus. Les MRC des
Moulins et de Joliette sortent gagnantes à cet égard. Dans ces MRC, une infrastructure spécialisée de
logements et de services destinés à cette population s’est implantée depuis de nombreuses années et elle
poursuit son développement. Cette infrastructure offre l’avantage indéniable de la proximité avec les deux
centres hospitaliers de la région, ce qui peut être rassurant pour cette population dont les besoins en termes
de soins médicaux sont grandissants.
La Matawinie qui a obtenu des taux migratoires nets plus élevés que ceux de la région au cours de ces cinq
dernières années, a fait principalement des gains dans le groupe des 45 à 64 ans. En effet, ce sont près de
71 % de ses gains migratoires qui ont été faits dans ce groupe. Ces personnes représentent une main‐
d’œuvre expérimentée fort utile aux entreprises du territoire. Mais, ce groupe rassemble aussi une main‐
d’œuvre en fin de carrière qui ultimement prépare sa retraite en se rapprochant de cet environnement
réputé pour sa proximité avec la nature, les lacs et les montagnes.
En terminant, comme il a été illustré, le profil de la population qui émerge de ces mouvements migratoires
est différent d’une MRC à l’autre. Ces migrations sont en partie engendrées par une offre de services
présente dans les communautés et ils contribuent à stimuler son développement et son élargissement. Mais
indéniablement, ils entraînent la constitution de bassins de population pouvant devenir une main‐d’œuvre
potentielle pour les entreprises de Lanaudière. Leur apport insuffle une énergie et un dynamisme au
développement économique local et régional.

PLACEMENT EN LIGNE
Par Céline Lord et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En février 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
Février 2021

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

186
2 693

2 169
35 902

5 749
59 733

‐62,3 %
‐39,9 %

Février 2021

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

Lanaudière

2 095

21 904

30 806

‐28,9 %

Ensemble du Québec

42 903

426 225

690 478

‐38,3 %

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 mars 2021. Compilation
Services Québec, mars 2021.
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 28 février 2021)
Caractéristiques postes vacants

Février 2021

Postes temps plein

60,9 %

Expérience requise

33,1 % (un atout)

Nombre d'employeurs et d'offres affichées

392 pour 1 293

Nombre d'offres et de postes vacants affichés

1 293 pour 2 095

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière
(1er au 28 février 2021)
Gestion

Nombre

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

24

0711-Directeurs/directrices de la construction

11

Part relative sur
total des postes
vacants

1,1 %
0,5 %

Professionnel
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées
1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

37
13

1,8 %
0,6 %

Technique
6222-Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros

111

7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

39

5,3 %
1,9 %

Intermédiaire
7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie

173

8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

128

8,3 %
6,1 %

Élémentaire
6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

90

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

51

4,3 %
2,4 %

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

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er mars 2021
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 440

4 231

4 168

7 269

1 561

2 235

21 904

19,3 %

19,0 %

33,2 %

7,1 %

10,2 %

100,0 %

482

433

580

196

290

2 169

22,2 %

20,0 %

26,7 %

9,0 %

13,4 %

100,0 %

11,1 %
Candidatures
188
8,7 %

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mars 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, mars 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Pierre Buisson, conseiller régional en IMT

MRC de D’Autray
Restaurant chez Patrice
Investissement :
100 milles $
Description :
Investissement dans la rénovation de ce restaurant
de Berthierville qui a été touché par un incendie.
Création de quelques emplois pour assurer l’offre
de mets pour emporter en attendant la
réouverture complète.
Source :
L’Action D’Autray
Date : 2021‐02‐24

MRC de Joliette
Centre culturel Desjardins de Joliette
Investissement :
5,8 millions $
Description :
Les travaux relatifs à la salle Rolland‐Brunelle
devraient débuter au mois d’avril 2021. Ils
comprendront notamment la reconfiguration de la
scène, l’amélioration du système d’éclairage, le
réaménagement des bureaux et de la billetterie.
Source :
L’Indicateur de projets au Québec
Date : 2021‐01‐31

MRC de L’Assomption
Maison Jacques‐Parizeau
Investissement :
1,5 million $
Description :
Les travaux de construction de cette résidence qui
hébergera une quinzaine d’artistes à l’automne
2021 se termineront prochainement. La résidence
comprendra aussi, des locaux favorisant la
recherche, la création, la production et la diffusion
de leur art.
Source :
Hebdo Rive‐Nord
Date : 2021‐02‐16

MRC Les Moulins
Benny & Co.
Investissement :
3 millions $
Description :
Ouverture d’ici la fin de l’année 2021 d’une 2e
succursale à Terrebonne. Création d’une trentaine
d’emplois.

Source :
La Revue
Date : 2021‐01‐30

MRC de Montcalm
MRC de Matawinie
Nouveau Monde Graphite
Clinique médicale de Saint‐Calixte
Investissement :
Investissement :
145 millions $
N.D.
Description :
Description :
Le lancement des demandes de soumissions pour la
Le CISSS de Lanaudière a annoncé l’ouverture au
construction de la première phase d’une mine de
début du mois de février 2021 d’une clinique
graphite cristallin à teneur élevée devrait se faire à
médicale desservie par deux médecins du Groupe
l’été 2021.
de médecine familiale de Saint‐Donat.
Source :
Source :
L’Indicateur des projets du Québec
Lanauweb
Date : 2021‐02‐15
Date : 2021‐01‐28

5

Lanaudière en EMPLOI
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
février 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 du taux de
réponse observée depuis le début de la pandémie. Aussi, le déconfinement ciblé et progressif, qui a débuté
depuis le 8 février, et surtout la réouverture des commerces non essentiels, risquent d’avoir des effets positifs
sur les données de l’EPA dont la semaine de référence a été du 14 au 20 février.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Février 2021

Janvier 2021

Février 2020

Variation en % depuis
Janvier 2021

Février 2020

Population active (000)

4 501,7

-13,2

-60,8

-0,3

Emploi (000)

4 172,2

-0,5

-166,4

0,0

-3,8

3 457,0

7,7

-71,9

0,2

-2,0

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

-1,3

715,3

-8,1

-94,4

-1,1

-11,7

329,4

-12,8

105,5

-3,7

47,1

7,3

-0,3

2,4

…

…

63,6

-0,2

-1,3

…

…

58,9
-0,1
-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
Février 2021

Janvier 2021

Février 2020

Janvier 2021

Février 2020

Population active (000)

2 394,7

-3,9

-3,9

-0,2

-0,2

Emploi (000)

2 198,8

4,3

-70,0

0,2

-3,1

1 817,0

1,5

-32,3

0,1

-1,7

381,8

2,8

-37,7

0,7

-9,0

195,9

-8,2

66,1

-4,0

50,9

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

8,2

-0,3

2,8

…

…

Taux d'activité (%)

65,9

-0,2

-0,9

…

…

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

60,5

0,0

-2,7

…

…

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
Février 2021

Janvier 2021

Février 2020

Variation en % depuis
Janvier 2021

Février 2020

Population active (000)

270,3

-6,8

-14,8

-2,5

-5,2

Emploi (000)

255,0

-4,7

-19,2

-1,8

-7,0

222,4

-0,9

-6,6

-0,4

-2,9

32,5

-3,9

-12,7

-10,7

-28,1

15,3

-2,1

4,4

-12,1

40,4

5,7

-0,6

1,9

…

…

63,6

-1,6

-3,8

…

…

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

60,0
-1,1
-4,9
…
…
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
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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