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Lanaudière en EMPLOI
QUÉBEC emploi
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT

Le 8 mai dernier, Placement en ligne et Jetravaille! ont été remplacé par Québec emploi. Ce changement était rendu
nécessaire en raison de la désuétude de Placement en ligne et de l’implantation temporaire de la plateforme
Jetravaille!. Québec emploi est accessible sur Québec.ca. L’accès est simple en suivant ce chemin :
Québec.ca/Emploi/Offres d’emploi/Emplois disponibles. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant :
www.Québec.ca/quebecemploi
Québec emploi continue d’offrir les services suivants:







offres d’emploi;
offres d’emploi étudiant;
offres de stage;
offres d’emploi accessibles aux détenteurs de Certificat de sélection du Québec à partir de l’étranger;
transfert des offres d’emploi au Guichet emploi;
accès aux informations sur le marché du travail (IMT).

Il présente également plusieurs nouveautés :
 La recherche d’emploi par géolocalisation. Le nombre d’offres d’emploi à proximité d’un point géographique
défini par le code postal saisi par l’utilisateur est accessible sous l’onglet Carte;

 Un jumelage entre les offres d’emploi et les chercheurs d’emploi basé sur six critères de correspondance
(proximité géographique, langue parlée du candidat, compétence, expérience d’emploi, formation, type
d’offre recherché). Ainsi, les employeurs reçoivent des listes de candidats avec un pourcentage de
correspondance en lien avec ces critères;
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Exemple fictif :
Date de
disponibilité

Candidat

Pourcentage de
correspondance

Type
d’emploi
recherché

Ville

Curriculum
vitae

Courriel

2021‐05‐20

Jean Untel

48 %

Régulier

Lanoraie

Jean.untel@hotmail.com

2021‐05‐10

Julie
Toutlemonde

36 %

Étudiant

Rawdon

Julie.toutlemonde@gmail.com

2021‐04‐15

Louis inconnu

32 %

Régulier

Repentigny

Louis.inconnu@yahoo.com

 Une utilisation facile en raison de son ergonomie;
 Le CV du candidat est accessible aux employeurs si celui‐ci l’intègre dans son profil;
 Un chercheur d’emploi doit consentir ou non à être visible au jumelage des offres d’emploi ainsi que dans la
recherche de candidats;
 Une sécurité rehaussée selon les normes de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor via ClicSÉQUR. Les
candidats qui désirent postuler sur une offre d’emploi et les employeurs qui voudront afficher une offre
d’emploi devront s’y inscrire;
 Le service est offert uniquement en français pour les entreprises.
Aucun transfert des offres d’emploi de Placement en ligne vers Québec emploi n’a eu lieu. Alors employeurs, allez
saisir vos offres d’emploi gratuitement pour combler vos postes disponibles! Chercheurs d’emploi, inscrivez votre
candidature pour accéder aux postes disponibles.

QUÉBEC EMPLOI
Par Céline Lord et Pierre Buisson

En mai 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

Faire un petit tour sur
Québec emploi…
CANDIDATURES

Cumulatif
2021‐2022

Étudiant

Cumulatif
2021‐2022

Stage

Cumulatif 2021‐
2022

104
6 327

21
1 465

21
1 465

2
143

2
143

Mai 2021

Cumulatif
2021‐2022

Étudiant

Cumulatif
2021‐2022

Stage

Cumulatif 2021‐
2022

Lanaudière

1 840

1 840

168

168

0

0

Ensemble du Québec

25 241

25 241

2 357

2 357

50

50

Mai 2021

Lanaudière
104
Ensemble du Québec
6 327
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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1er

juin 2021. Compilation Services Québec, juin 2021.
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Top 10 des postes vacants signalés pour mai 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6222 ‐ Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros
8431 ‐ Ouvriers/ouvrières agricoles
9617 ‐ Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons
4214 ‐ Éducateurs/éducatrices et aides‐éducateurs/aides‐éducatrices de la petite enfance
6421 ‐ Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
7511 ‐ Conducteurs/conductrices de camions de transport
7237 ‐ Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
7611 ‐ Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
9615 ‐ Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
7512 ‐ Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports
10
en commun

271
255
144
89
67
60
50
47
45
44

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

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

Nombre

0621 ‐ Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0012 ‐ Cadres supérieurs/cadres supérieures ‐ administration publique
0711 ‐ Directeurs/directrices de la construction

11
3
2

Professionnel
3132 ‐ Diététistes et nutritionnistes
3144 ‐ Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic
3012 ‐ Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

11
10
4

Technique
6222 ‐ Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros
4214 ‐ Éducateurs/éducatrices et aides‐éducateurs/aides‐éducatrices de la petite enfance
7237 ‐ Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
6322 ‐ Cuisiniers/cuisinières

271
89
50
40

Intermédiaire
8431 ‐ Ouvriers/ouvrières agricoles
6421 ‐ Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
7511 ‐ Conducteurs/conductrices de camions de transport
7512 ‐ Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en
commun

255
67
60
44

Élémentaire
9617 ‐ Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons
7611 ‐ Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
9615 ‐ Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
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 juin 2021.Compilation Services Québec Lanaudière, juin 2021.
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144
47
45
38
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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 de la petite enfance (CPE) Bouton de Rose
Dépôt Rive‐Nord
Investissement :
Investissement :
1,2 M$
N.D.
Description :
Description :
Début prochain de la construction de ce CPE à
Lancement prochain des travaux de construction
Berthierville offrant 80 places.
d’une salle de lavage pour l’entretien des véhicules
de cette entreprise.
Source :

Source :

L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2021‐04‐30

L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2021‐04‐30
MRC de L’Assomption
Université du Québec à Trois‐Rivières
Investissement :
5 M$
Description :
Amorce prochaine de la construction à
L’Assomption d’un campus de cette université
pouvant accueillir 350 étudiants.

MRC des Moulins
Ville de Terrebonne
Investissement :
26,6 M$
Description :
Acquisition de terrains en vue d’ériger le 8e parc
industriel de la ville. Environ 35 entreprises
pourront s’y installer créant potentiellement 3 000
emplois
Source :
La Revue
Date : 2021‐05‐12

Source :
L’Indicateur des projets au Québec
Date : 2021‐04‐30
MRC de Matawinie
Chalets Méli
Investissement :
N.D.
Description :
Lancement de ce projet qui offre des terrains à
vendre afin de construire 34 chalets, dont 10 mini‐
chalets. Les promoteurs souhaitent en construire
au moins 10 avant l'hiver 2022.

MRC des Moulins
Ville de Mascouche
Investissement :
37 M$
Description :
Au moins 20 chantiers prendront cours entre le
printemps et l'automne 2021. Les travaux
toucheront certains parcs, des pistes cyclables et
une partie sera destinée à la restauration de l'hôtel
de ville.
Source :
Mon Joliette.com
Date : 2021‐05‐03

Source :
L’Action.com
Date : 2021‐05‐12
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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 mai
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. Des effets positifs de la levée progressive des mesures
spéciales d'urgence, 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 9 au 15 mai.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Mai 2021

Avril 2021

Mai 2020

Avril 2021

Population active (000)

4 522,9

3,7

156,8

0,1

3,6

Emploi (000)

4 229,1

1,5

434,8

0,0

11,5

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

Mai 2020

3 513,9

7,9

290,5

0,2

9,0

715,2

-6,4

144,3

-0,9

25,3

293,9

2,2

-277,9

0,8

-48,6

6,5

0,0

-6,6

…

…

63,8

0,0

1,8

…

…

59,6
0,0
5,7
…
…
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
Mai 2021

Avril 2021

Mai 2020

Avril 2021

Population active (000)

2 433,6

12,5

135,1

0,5

5,9

Emploi (000)

2 240,2

5,2

264,3

0,2

13,4

1 853,1

7,9

167,5

0,4

9,9

387,1

-2,7

96,8

-0,7

33,3

193,4

7,3

-129,3

3,9

-40,1

7,9

0,2

-6,1

…

…

Taux d'activité (%)

66,9

0,3

3,1

…

…

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

61,6

0,1

6,7

…

…

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

Mai 2020

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
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Mai 2021

Avril 2021

Mai 2020

Avril 2021

Mai 2020

Population active (000)

273,5

2,5

-25,9

0,9

-8,7

Emploi (000)

260,5

2,9

3,7

1,1

1,4

221,3

0,9

-5,1

0,4

-2,3

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

39,3

2,1

8,9

5,6

29,3

13,0

-0,4

-29,5

-3,0

-69,4

4,8

-0,1

-9,4

…

…

64,2

0,6

-6,5

…

…

61,1
0,6
0,4
…
…
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).
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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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www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

