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MISE À JOUR DU GÉOLOCALISATEUR D’ENTREPRISES DE LANAUDIÈRE 
Par : Pierre Buisson, conseiller régional  
en information sur le marché du travail 

 

Au  mois  de  mars  dernier,  nous  vous  avons  annoncé  la  mise  en  ligne  du  Géolocalisateur  d’entreprises  de 
Lanaudière.  Ce  site  vise  notamment  à  soutenir  les  chercheurs  d’emploi  en  leur  permettant  d’identifier  des 
entreprises à proximité de leur lieu de résidence qui potentiellement pourraient embaucher du personnel dans 
une profession donnée. Tout comme le Répertoire des entreprises sur  IMT en  ligne,  le Géolocalisateur permet 
d’explorer le marché caché de l’emploi.  

Ainsi,  une  sélection  d’entreprises  est  offerte  en  fonction  d’une  profession  ou  d’un  (des)  secteur(s)  d’activité 
économique, dans des  zones de dessertes allant de 10 minutes à 1h15, d’une adresse ou d’un code postal et 
d’un  mode  de  déplacement  à  pied,  à  vélo,  en  automobile  ou  en  transport  en  commun.  À  partir  de  cette 
sélection,  les chercheurs d’emploi peuvent constituer des  listes d’entreprises pour faciliter  leurs démarches de 
recherche d’emploi. 

La  liste des entreprises utilisée par ce site sera mise à  jour trois  fois par année. D’ailleurs, une mise à  jour de 
cette  liste  vient  d’être  effectuée.  De  plus,  suite  à  plusieurs  commentaires  quant  à  l’adéquation  entre  la 
profession visée et les entreprises identifiées, divers correctifs ont été apportés afin d’assurer une sélection la 
plus complète et pertinente d’entreprises.  

En guise de rappel, les professions retenues comptent plus de 50 personnes occupées. Pour toute profession, le 
critère d’association des secteurs d’activité retenus s’effectue sur la base d’une part relative supérieure à 2 % du 
total des personnes occupées dans un secteur d’activité (SCIAN à 4 chiffres). Ensuite, un appariement entre les 
secteurs d’activité retenus et  la  liste des entreprises de 5 employés et plus de Services Québec Lanaudière est 
réalisé.  

Nous vous invitons à aller explorer ce nouvel outil d’IMT et d’aide à la recherche d’emploi à l’adresse suivante. : 
https://www.geolocalisateur‐lanaudiere.ucs.inrs.ca 
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PORTRAIT DES POSTES VACANTS DU 4E TRIMESTRE  
(OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE) 2020  

Par : Pierre Buisson, conseiller régional  
en information sur le marché du travail 

 
Statistique Canada a récemment repris la publication des données trimestrielles de l’Enquête sur les postes vacants 
et les salaires (EPVS) qui avait été mise sur pause au début de la pandémie. Ces données nous permettent de 
dresser un portrait de l’évolution des postes vacants dans chacune des régions administratives du Québec, dont 
Lanaudière.  

Voici un portrait d’ensemble des données générales relatives aux postes vacants du 4e trimestre de 2020 dans les 
régions de la couronne nord de la région métropolitaine de recensement (RMR de Montréal) et de l’ensemble du 
Québec. 

Données sur les postes vacants, Lanaudière, Montréal, Laval, Laurentides, Québec,  
4e trimestre 2020 et variation par rapport au 4e trimestre 2019  

   Lanaudière Montréal Laval  Laurentides  Québec 

Nombre de postes 
vacants  6 640  48 505  6 960  10 475  148 460 

Variation par rapport au 
4e trimestre 2019 

40,5%  13,7%  5,5%  29,2%  17,1% 

Taux de postes vacants1  4,2 %  3,9 %  4,2 %  4,9 %  4,1 % 

Moyenne du salaire 
offert 

19,50 $  24,30 $  20,55 $  18,65 $  21,50 $  

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0325-01 Postes vacants, employés salariés, taux de postes vacants et moyenne du salaire offert selon les provinces et territoires, données 
trimestrielles non désaisonnalisées. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032501. DOI :https://doi.org/10.25318/1410032501‐fra. 
 

Au 4e trimestre de 2020, la région de Lanaudière recueille le plus petit nombre de postes vacants (6 640) en 
comparaison avec les autres régions de la couronne nord de Montréal. Toutefois, en examinant la variation par 
rapport au 4e trimestre de 2019, elle obtient la croissance la plus élevée, soit 40,5 %. L’effet des petits nombres a 
un impact certain quant à l’ampleur de la variation, mais il en demeure qu’en raison de la pandémie, une 
augmentation des postes vacants est observée dans les quatre régions analysées et dans l’ensemble du Québec. 

Dans Lanaudière, le nombre de postes vacants a augmenté de 1 915 comparativement au 4e  trimestre de 2019. 
Malheureusement, les données disponibles ne permettent pas de connaître les secteurs d’activité ni les catégories 
professionnelles où se sont produites ces augmentations. Plusieurs raisons peuvent expliquer une hausse des postes 
vacants. Notons à titre d’exemples : la croissance des activités d’une entreprise, la rareté de main-d’œuvre, les 
conditions d’emploi, la situation géographique d’une entreprise, etc. 

Le taux de postes vacants dans Lanaudière (4,2 %) s’apparente à celui de l’ensemble du Québec et est identique à 
celui de la région de Laval. Dans Lanaudière, ce taux s’est apprécié de 1,1 point de pourcentage par rapport à celui 
                                                 
1. Le taux de postes vacants est le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c'est-à-dire l'ensemble des postes occupés et des postes 

vacants. 
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du 4e trimestre de 2019. Cette augmentation place la région au premier rang en termes de hausse du taux de postes 
vacants comparativement aux autres régions de la couronne nord et de l’ensemble du Québec (0,8 point de 
pourcentage). 

Quant à la moyenne du salaire offert dans l’ensemble des postes vacants, elle varie d’une région à l’autre. La 
moyenne la plus élevée se trouve à Montréal et la plus faible dans les Laurentides. La prudence est de mise dans 
l’interprétation d’une telle donnée, car plusieurs facteurs peuvent expliquer les écarts observés : le niveau de 
compétences des postes offerts d’une région à l’autre, la formation et l’expérience recherchées, la spécialisation 
des postes offerts, etc. Il est aussi important de prendre en considération que le salaire indiqué est celui offert à 
l’affichage d’un poste. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il est possible que dans le processus 
d’embauche, la négociation conduise à un salaire supérieur à celui affiché initialement en raison d’une 
reconnaissance d’une formation, de l’expérience ou de compétences spécifiques et difficiles à trouver. 

En résumé, bien que la région de Lanaudière enregistre le plus petit volume de postes vacants de la couronne nord 
de la RMR de Montréal au 4e trimestre de 2020, elle arrive au premier rang quant à la variation du nombre de 
postes vacants et du taux de postes vacants. Ainsi, la région affiche un taux de postes vacants similaire à celui de 
l’ensemble du Québec. 

 

 
PLACEMENT EN LIGNE 

  Par Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail et  

Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail 
 

   

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

 

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 

 
 

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

CANDIDATURES 

  Avril 2021  Cumulatif 2021‐2022  Cumulatif 2020‐2021  Variation 21‐22/20‐21 

Lanaudière  125  127  166  ‐23,5 % 

Ensemble du Québec  2 118  2 172  2 262  ‐4,0 % 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  Avril 2021  Cumulatif 2021‐2022  Cumulatif 2020‐2021  Variation 21‐22/20‐21 

Lanaudière  1 992  1 997  1 318  51,5 % 

Ensemble du Québec  46 472  46 630  25 558  82,4 % 

C’est un 
incontournable
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 30 avril 2021)  
 

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 30 avril 2021)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 20 1,0 % 
0711-Directeurs/directrices de la construction 4 0,2 % 

Professionnel     
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 
autorisées 

19 0,9 % 

1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 8 0,4 % 

Technique     

6222-Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 108 5,4 % 
1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 34 1,7 % 

Intermédiaire     

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 83 4,2 % 
7452-Manutentionnaires 75 3,8 % 

Élémentaire     

9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 89 4,5 % 
7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 59 3,0 % 
     

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

 
 
Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er mai 2021 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC  
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

171  386  352  718  173  197  1997 

8,6 %  19,3 %  17,6 %  36,0 %  8,7 %  9,9 %  100,0 % 

Candidatures 

25  21  21  44  9  7  127 

19,7 %  16,5 %  16,5 %  34,6 %  7,0 %  5,5 %  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 mai 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, mai 2021. 

Caractéristiques postes vacants  Avril 2021 

Postes temps plein  72,6 % 

Expérience requise  31,1 %  

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  455 pour 1 397 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 397 pour 1 992  
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 

 
MRC de D’Autray  MRC de Joliette 

Centre sportif et culturel Brandon  Ville de Notre‐Dame‐des‐Prairies 
Investissement : 
  7,5 M  $ 

Investissement : 
  4,4 M  $ 

Description :  
Obtention  d’une  aide  financière  des  trois  paliers 
de  gouvernement  (fédéral,  provincial  et 
municipal)  permettant,  entre  autres,  de 
reconstruire  l’aréna  Familiprix,  d’acquérir  un 
nouveau système de réfrigération de la glace et de 
remplacer le toit du Centre aquatique Desjardins. 

Description : 
Injection d’une aide financière à parts égales des 
trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial 
et municipal) permettant la construction à 
l’automne 2021, d’une patinoire réfrigérée et 
couverte, transformable en terrain de basketball 
et d’aménager un chalet de services. 

Source :  
L’Action D’Autray 
Date : 2021‐04‐14 

Source :  
L’Action D’Autray 
Date : 2021‐04‐14 

MRC de L’Assomption  MRC Les Moulins  

Ville de Repentigny  GMR Safety  
Investissement : 
  50 M $ 

Investissement : 
  7 M $ 

Description : 
Travaux de réfection et d’amélioration de ses 
infrastructures routières sur certaines rues (Notre‐
Dame, Iberville, L’Assomption, Masson) et 
prolongement du réseau piétonnier par l’ajout de 
4 tronçons de trottoirs. 

Description : 
Construction et aménagement de locaux plus 
spacieux offrant une plus grande capacité de 
production. 

Source :  
Hebdo Rive‐Nord 
Date : 2021‐04‐22 
 

Source :  
La Revue 
Date : 2021‐04‐24 

MRC de Matawinie  MRC de Montcalm 

Municipalité de Saint‐Félix‐de‐Valois   Municipalité de Saint‐Calixte 
Investissement : 
  2 M $ 

Investissement : 
  2,5 M  $ 

Description :  
Obtention  d’une  aide  financière  des  deux  paliers 
de  gouvernement  (fédéral  et  provincial)  lui 
permettant de construire une patinoire réfrigérée 
et couverte.  

Description : 
Construction  prochaine  d’un  centre
communautaire. 

Source :  
Lanauweb (site internet)  
Date : 2021‐04‐09 

Source :  
L’express Montcalm  
Date : 2021‐04‐21 
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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

Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Mars 2021 Avril 2020

Population active (000) 4 519,2         9,0                 87,2              0,2                 2,0               

Emploi (000) 4 227,6         41,8               237,2            1,0                 5,9               

  Emploi à temps plein (000) 3 506,0         22,7               178,4            0,7                 5,4               

  Emploi à temps partiel (000) 721,6            19,1               58,8              2,7                 8,9               

Chômage (000) 291,7            -32,7            -149,9         -10,1            -33,9           

Taux de chômage (%) 6,5               -0,7              -3,5             …  …  

Taux d'activité (%) 63,8              0,1                 0,8               …  …  

Taux d'emploi (%) 59,6              0,5                 2,9               …  …  
… 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 métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Mars 2021 Avril 2020

Population active (000) 2 421,1         9,7                 95,1              0,4                 4,1               

Emploi (000) 2 235,0         23,4               154,1            1,1                 7,4               

  Emploi à temps plein (000) 1 845,2         8,6                 99,8              0,5                 5,7               

  Emploi à temps partiel (000) 389,8            14,8               54,3              3,9                 16,2              

Chômage (000) 186,1            -13,7            -59,0           -6,9              -24,1           

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

Taux d'activité (%) 66,6              0,2                 1,9               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,5              0,6                 3,7               …  …  
… 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

Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Mars 2021 Avril 2020

Population active (000) 271,0            0,1                 -22,2           0,0                 -7,6             

Emploi (000) 257,6            2,0                 -6,5             0,8                 -2,5             

  Emploi à temps plein (000) 220,4            -2,8              -10,1           -1,3              -4,4             

  Emploi à temps partiel (000) 37,2              4,8                 3,6               14,8               10,7              

Chômage (000) 13,4              -2,0              -15,7           -13,0            -54,0           

Taux de chômage (%) 4,9               -0,8              -5,0             …  …  

Taux d'activité (%) 63,6              -0,1              -5,7             …  …  

Taux d'emploi (%) 60,5              0,4                 -1,9             …  …  
… 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).  

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’avril 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 même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, 
mois après mois, depuis le début de la pandémie. Bien entendu, les effets des dernières mesures spéciales d'urgence 
(qui ont débuté le 31 mars) pour freiner la propagation du virus dans certaines régions du Québec, peuvent être 
observables dans les données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine de référence a été du 11 au 17 avril. 
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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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