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ÉTAT DE SITUATION DES IMPACTS DE LA COVID‐19 SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Par Corinne Desfossés, économiste régionale 

Cet article  se veut  le point de départ d’une  série de  textes portant  sur  l’évolution du marché du  travail en contexte de 

pandémie.   

Ce présent article trace un survol de  l’environnement économique mondial depuis  le début de  la pandémie. Les données 

régionales n’étant pas disponibles, une lecture de la situation à plus grande échelle nous permet de pressentir les impacts 

de la crise sur le marché du travail régional. 

L’ÉCONOMIE MONDIALE 

Partout dans le monde, les mesures prises pour freiner la propagation de la COVID‐19 ont entraîné une baisse drastique de 

l’activité  économique.  Les  fermetures  d’entreprises,  l’effondrement  des  échanges  commerciaux  et  les  nombreuses 

perturbations des chaînes d’approvisionnement en sont les exemples les plus frappants. 

Une hausse du chômage est observée, engendrant une baisse des  revenus des ménages,  sans oublier qu’avant  la crise, 

l’endettement des ménages était déjà très élevé. 

La majorité des économistes prévoit une forte contraction de  l’activité économique au premier semestre de 2020. Cette 

crise sera d’une ampleur nettement plus grande que la dernière crise économique financière mondiale de 2008.  

LE MOMENT DE LA REPRISE 

Tout  d’abord,  il  est  important  de  rappeler  que  les  plans  actuels  de  déconfinement  sont  tributaires  de  l’évolution  du 

nombre de nouveaux cas de COVID‐19 engendrés par  la  réouverture de  l’économie. Cette  réouverture est belle et bien 

amorcée dans plusieurs pays, mais demeure empreinte d’incertitudes.  Il est donc difficile d’établir des prédictions sur  le 

moment de la reprise. Cependant, il est possible d’affirmer que : 

‐ La reprise complète prendra du temps; 

 

‐ La reprise sera graduelle (retour progressif au travail); 

 

‐ La perte de revenus et la confiance ébranlée des différents agents économiques seront un frein à la reprise. 

 

Au moment de redémarrer  leurs activités,  les entreprises doivent faire face à plusieurs défis de réorganisation du travail. 

Des mesures exigées par la santé publique afin de freiner la propagation du virus nécessiteront plusieurs changements sur 

le plan des tâches et du réaménagement de  lieux de travail. Ces mesures augmenteront  les coûts d’exploitation pour  les 

entreprises. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS TOUCHÉS  

Le secteur de la production des biens 

Pour l’ensemble de l’économie mondiale, la chaîne de production ne fonctionnera pas au maximum de sa capacité pendant 

un bon moment en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Surtout,  le volume d’échanges mondiaux 

restera  faible.  Certains  parlent  d’une  augmentation  prononcée  des  mesures  protectionnistes,  avec  l’engouement 

notamment pour les politiques d’achat local.  
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Le secteur des services 

Plusieurs secteurs des services sont complètement arrêtés : voyages, tourisme, hébergement, arts, spectacles et loisirs sont 

très  touchés. De  plus, même  lorsque  les  restrictions  seront  levées,  ces  secteurs  fonctionneront  fort  probablement  au 

ralenti en raison des inquiétudes concernant les activités impliquant une grande concentration de personnes. 

D’autres sous‐secteurs des services ayant maintenu ou repris leurs activités peuvent également rencontrer des problèmes 

à obtenir  les  fournitures dont  ils ont besoin pour procéder à  leurs opérations courantes. Quoique moins touchés par  les 

problèmes d’approvisionnement que  les entreprises du secteur des biens, certains commerces de détail ont dû en effet 

s’habituer à ouvrir leurs magasins malgré la présence de plusieurs tablettes vides. 

Les impacts de la crise à surveiller pour la région 

En  attendant  la publication de données plus  récentes  et plus précises pour notre  économie nationale  et  régionale,  les 

principaux constats observés à plus grande échelle quant aux  impacts de  la pandémie de  la COVID‐19 sur  le marché du 

travail sont présentés en rafale, en prenant soin de soulever  les différents enjeux particuliers à  la région de Lanaudière, 

lorsque possible.  

 Les femmes sont plus à risque de subir une perte d’emploi1 : Les femmes de la région ont un niveau d’études plus 

faible que celles de la province. Elles sont donc plus à risque encore de subir des pertes d’emplois, surtout qu’une 

femme sur quatre travaille à temps partiel. 

 

 Les  jeunes sont plus vulnérables à  la baisse de  la demande de main‐d’œuvre2 : La majorité des  jeunes Lanaudois 

travaillent dans le secteur des services, plus particulièrement dans le secteur de l’hébergement et des services de 

restauration où ils représentent près de 61 % du total de la main‐d’œuvre de ce secteur très touché par la crise. 

 

 Les travailleurs âgés sont aussi à risque de souffrir de la fragilité économique3 : Plus du quart des travailleurs de 65 

ans et plus dans la région ont le statut de travailleur autonome. Les revenus des travailleurs autonomes sont très 

affectés par la crise. 

 

 Les  travailleurs non protégés, dont  les  travailleurs autonomes et  les  travailleurs non permanents et/ou à  temps 

partiel  risquent  d’être  frappés  plus  durement  par  la  pandémie :  Le  secteur  de  la  culture  est  particulièrement 

touché par les mesures mises en place par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus. Les artistes ont 

très  rarement  accès  aux  dispositifs  de  congé  de maladie  et  de  congés  payés  et  sont moins  protégés  par  les 

mécanismes conventionnels de protection sociale et du revenu. 

 

 Les PME plus  touchées4 :  Il  faut  rappeler à quel point  les PME sont  importantes pour notre économie  régionale. 

Plus de la moitié des entreprises de la région « avec employés » dénombre 1 à 4 travailleurs. Plus d’une entreprise 

sur 5 « avec employés » embauche 5 à 9 personnes dans la région.5 Les petites entreprises sont possiblement plus 

                                                 
1 Cet impact a été soulevé par l’Organisation internationale du travail (OIT). 
2 (OIT). 
3 (OIT). 
4 Cet impact a été soulevé par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI). 
5 Source: Statistique Canada. Banque du registre des entreprises (BDRE), décembre 2019. 
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difficiles  à  rejoindre  par  les  différents  programmes  d’aide  gouvernementale,  ce  qui  représente  un  défi 

supplémentaire. 

 

 Hausse importante du télétravail6 : Tout comme le défi de la formation en ligne, la hausse importante du télétravail 

soulève des enjeux d’accessibilité aux nouvelles technologies, à  la bande passante, etc. Ces technologies ne sont 

pas déployées de façon uniforme sur  le territoire  lanaudois et certaines  localités sont moins bien desservies que 

d’autres.  La  capacité de  travailler de  son domicile est dans  certains  cas  impossible. De plus,  les  travailleurs des 

secteurs de la restauration, du transport, de l’entreposage ainsi que du commerce de détail peuvent difficilement 

faire leur travail à partir de leur domicile. Dans la région, la part des travailleurs détenant un diplôme universitaire 

est plus faible que dans la province. Le télétravail est reconnu comme étant plus applicable à la réalité d’un emploi 

de niveau professionnel. 

 

 De nouvelles opportunités d’affaires : La crise sanitaire actuelle présente son lot d’opportunités, avec la fabrication 

d’équipements de protection pour les travailleurs en tête de liste. Outre la sécurité sanitaire, les activités liées à la 

sécurité alimentaire sont également une priorité pour plusieurs pays. Les énergies déployées afin de sécuriser  la 

chaîne d’approvisionnement de  l’industrie agroalimentaire sont très  importantes pour notre économie régionale. 

Avant  la  crise,  ce  secteur  avait  déjà  été  identifié  par  plusieurs  partenaires  régionaux  comme  étant  un  levier 

important  pour  la  croissance  économique  régionale.  Il  s’agit  là  d’une  belle  opportunité  pour  que  le milieu  de 

l’éducation, des affaires et du développement régional travaillent en continuité et en collaboration à augmenter la 

production agroalimentaire lanaudoise. 

 

Ces quelques enjeux constituent un point de départ à notre veille régionale. Cette analyse se poursuit et sera mise à jour 

en continue. Dans le prochain bulletin, les données mensuelles de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada 

seront exceptionnellement analysées afin de tracer un portrait statistique des impacts de la pandémie de la COVID‐19 sur 

le marché du travail québécois et lanaudois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Statistique Canada, Série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID-19, Tableau 1, avril 2020. 
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L’EMPLOI LOCALISÉ ET LE NAVETTAGE DE LA MRC DE D’AUTRAY EN 2016 
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT 

 

Dans  les  prochains  bulletins,  nous  vous  présenterons  un  portrait  sommaire  de  l’emploi  localisé  et  du  navettage  dans 
chacune des MRC de  la  région. Pour ce  faire, nous utiliserons  les données des  recensements de Statistique Canada qui 
constituent  la  source  la  plus  fiable  afin  de  quantifier  l’emploi  par MRC  et  en  savoir  davantage  sur  les  déplacements 
domicile‐travail des travailleurs. Pour ce 1er bulletin d’une série de 6, nous allons débuter avec la MRC de D’Autray. 
 
Selon le recensement de Statistique Canada, la MRC de D’Autray comptait en 2016, 11 800 emplois localisés. Entre 2006 et 
2016, le nombre d’emplois dans la MRC est en baisse de 40.  
 

Les 5 secteurs d’activité économique les plus importants dans la MRC D’Autray 

Selon le nombre d’emplois localisé en 2016s  Selon la croissance de l’emploi 2006‐2016 

Commerce de détail : 1 695 emplois  Commerce de détail : + 360 emplois 

Soins de santé : 865 emplois  Construction : + 180 emplois 

Hébergement et restauration : 860 emplois  Assistance sociale : +120 emplois 

Agriculture, pêche et chasse : 820 emplois  Autres services : +105 emplois 

Aliments, boissons et tabac : 730 emplois  Transport et entreposage : + 95 emplois 

Source : Service Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020.   

 
En 2016, 8 085 emplois (68,5 %) sur  les 11 800 étaient occupés par des résidents de  la MRC de D’autray. Cette 
proportion était en baisse de 4,1 points de pourcentage par rapport à la situation en 2006. La MRC se situe au 3e 
rang de la région à l’égard de l’occupation des emplois localisés par ses résidents. 
 

D’où proviennent les autres travailleurs? 
Lieu de résidence des autres travailleurs occupant un emploi dans la MRC de D’Autray 

 
Source : Services Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020.   

La MRC de 
Joliette se 

démarque avec 
une 

augmentation de 
35 % (+ 345) du 
nombre de ses 

résidents 
occupant un 
emploi dans la 

MRC de D’Autray 
entre 2006 et 

2016 
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En 2016, la MRC de D’Autray comptait 19 370 travailleurs. Entre 2006 et 2016, la MRC a enregistré une augmentation de 
710 travailleurs. En 2016, 46,9 % des travailleurs occupaient un emploi à l’extérieur de la MRC, soit une hausse de 3 points 
de pourcentage par rapport à la situation en 2006. La MRC se situait au 4e rang en ce qui concerne les plus hauts taux de 
départ de travailleurs occupant un emploi à l’extérieur de leur MRC de résidence. 
 
Lieu de travail des résidents de la MRC de D’Autray travaillant à l’extérieur de la MRC, 2016  
 

 
 Source : Services Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020. 

 

En comparaison avec  la région  (86,7 %),  la MRC de D’Autray comptait en 2016, une plus  faible part de ses résidents qui 
occupaient un emploi localisé sur son territoire (68,5 %). Par conséquent, elle obtenait un taux de départ de ses travailleurs 
(soit la part des travailleurs qui occupent un emploi à l’extérieur de la MRC (46,9 %) supérieur à celui de la région (37,6 %). 
En  conclusion,  la MRC  se  trouvait  en  situation  d’émission  de  travailleurs,  puisqu’elle  comptait  plus  de  travailleurs  que 
d’emplois.  
 

PLACEMENT EN LIGNE 
   

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

 

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 
 

 
 

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

CANDIDATURES 

  mars 2020  Cumulatif 2019‐2020  Cumulatif 2018‐2019  Variation19‐20/18‐19 

Lanaudière  314  6 053  5 925  2,2% 

Ensemble du Québec  4 066  63 687  86 168  ‐26,1% 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  mars 2020  Cumulatif 2019‐2020  Cumulatif 2018‐2019  Variation 19‐20/18‐19 

Lanaudière  2 129  32 938  37 103  ‐11,2% 
Ensemble du Québec  43 708  734 208  917 814  ‐20,0% 

C’est un 
incontournable

Entre 2006 et 
2016, c’est la MRC 
de Joliette qui a 
recueilli la plus 
importante 

augmentation du 
nombre de 

travailleurs en 
provenance de la 
MRC de D’Autray, 

soit, 360 
travailleurs en 
plus (+18,7 %).  
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 mars 2020)  

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 31 mars 2020)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

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

0714‐Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles  8  0,4 % 

Professionnel 

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

84  3,9 % 

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes  8  0,4 % 

Technique 

3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires  59  2,8 % 

7246‐Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 

51  2,4 % 

Intermédiaire 

3413‐Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

128  6 % 

8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles  104  4,9 % 

Élémentaire 

9617‐Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

72  3,4 % 

8612‐Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains  59  2,8 % 
     

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

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC Montcalm  Lanaudière 

Postes vacants 

3 710  6 390  5 622  11 504  2 208  3 504  32 938 

11,3%  19,4%  17,1%  34,9%  6,7%  10,6%  100 % 

Candidatures 

372  2 747  841  1 007  421  665  6 053 

6,1%  45,4%  13,9%  16,6%  7,0%  11,0%  100 % 
 
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er avril 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, mars 

2020. 

Caractéristiques postes vacants  Mars 2020 

Postes temps plein  65,8 % 

Expérience requise  22,1 % (un atout) 

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  342 pour 1 509 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 509 pour 2 129 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson 

 
 

MRC de D’Autray 
IGA express 

- Investissement :  
N.D. 

- Description: 
Inauguration  du  premier  IGA  express  de  la 
région  Lanaudière.  D'un  concept  hybride, 
entre supermarché, dépanneur et restauration 
rapide,  il offre des produits et des emballages 
conçus pour les personnes en déplacement.  

Source :  
L’Action D’Autray 
2020‐03‐18 

   

MRC de Joliette 
Centre d'amitié autochtone de Lanaudière 

- Investissement :  
10 000 000 $ 

- Description :   
Le  Centre  d'amitié  autochtone  compte 
déménager dans de nouveaux locaux au cours 
de  l'année  prochaine.  Coût  estimé  pour  la 
réalisation de ce projet: 10 M$. 

- Source :  
  L’Action.com 
  2020‐03‐11 

 

MRC de L’Assomption 
Ministère des Transports du Québec 

- Investissement :  
112 000 000 $ 

Description: 
Le  ministère  des  Transports  du  Québec  a 
annoncé  des  investissements  de  112  M$ 
répartis dans toute la région de Lanaudière. À 
titre  d'exemple,  notons  la  construction  d'un 
mur antibruit le long de l'autoroute 40 dans la 
MRC de L'Assomption. Ce projet, à lui seul, est 
estimé entre 5 et 10 M$. 

  Source :  
    Hebdo Rive‐Nord.com 
   2020‐03‐03 

 

MRC Les Moulins 
Les immeubles Crest Realties 

- Investissement :  
7 000 000 $ 

- Description :  
Annonce  de  la  construction  prochaine  d'un 
bâtiment estimé à 7 M$.  Il offrira 4  locaux à 
louer pour des petites entreprises. 

Source : 
La Revue 
2020‐03‐27 

 

MRC Les Moulins 
Groupe ADF 

- Investissement : 
-   65 000 000 $   
- Description :  

Le  Groupe  ADF  annonce  la  signature  de  2 
nouveaux contrats  totalisant 65 M$.  L'un des 
contrats  concerne  la  construction  d'un 
bâtiment  industriel  dans  le  secteur  du 
transport  au  Québec  et  l'autre  touche  la 
construction d'un bâtiment en Californie. 

- Source :  
LanauWeb 
2020‐03‐20 

MRC de Montcalm 
Grand Duc au Lac McGill 

- Investissement :  
  1 500 000 $ 

- Description :  
Ce promoteur  en  est présentement  à  l'étape 
de  la  prévente  en  vue  de  construire  18 
maisons unifamiliales à Sainte‐Julienne. 

- Source :  

  L’indicateur des projets au Québec 
  2020‐02‐29 
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Rr 

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 

 
Mars  
2020 

Février  
2020

Mars  
2019

Février  
2020 

Mars  
2019

Population active (000)  4 556,6  ‐34,3  7,9  ‐0,7  0,2 

Emploi (000)  4 289,8  ‐75,0  ‐20,5  ‐1,7  ‐0,5 
Emploi à temps plein (000)  3 541,8  ‐15,5 44,8 ‐0,4  1,3
Emploi à temps partiel (000)  748,0  ‐59,5  ‐65,4  ‐7,4  ‐8,0 

Chômage (000)  266,8  40,7  28,5  18,0  12,0 
Taux de chômage (%)  5,9  1,0  0,7  …  … 
Taux d’activité (%)  64,2  ‐0,6  ‐0,5  …  … 

Taux d’emploi (%)  60,5  ‐1,1  ‐0,8  …  … 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyenne mobile de trois 

mois).7 

 

Lanaudière : caractéristiques de la population active 
    Variation en volume depuis  Variation en % depuis 

 
Mars  
2020 

Février  
2020

Mars  
2019

Février  
2020 

Mars  
2019

Population active (000)  291,5  7,3  23,1  2,6  8,6 

Emploi (000)  275,1  2,0  17,9  0,7  7,0 
Emploi à temps plein (000)  234,7  6,1  23,6  2,7  11,2 
Emploi à temps partiel (000)  40,4  ‐4,1  ‐5,7  ‐9,2  ‐12,4 

Chômage (000)  16,4  5,3  5,2  47,7  46,4 
Taux de chômage (%)  5,6  1,7  1,4  …  … 
Taux d’activité (%)  68,5  1,7  5,0  …  … 

Taux d’emploi (%)  64,6  0,4  3,7  …  … 
Source :  Statistique  Canada,  Enquête  sur  la  population  active.  Données  désaisonnalisées  par  l’Institut  de  la  statistique  du  Québec  (moyenne  mobile  de  trois  mois)

                                                 
1 Voir le communiqué de Statistique Canada qui en dit  long « Mesurer  le marché du travail pour la période du 15 au 21 mars : Ce n'est pas un exercice ordinaire » pour plus de 
détails. (https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily‐quotidien/200409/dq200409a‐fra.htm?CMP=mstatcan).   

7  Les données  sont  adaptées de  Statistique Canada,  Enquête  sur  la population  active. Cela ne  constitue pas une  approbation de  ce produit  par  Statistique Canada. Pour des 
précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les 
sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi‐Québec. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois de mars sont à considérer avec précaution1, car en plus de la volatilité 
habituelle des données mensuelles, la semaine de référence du 15 au 21 mars sur 

laquelle porte l’enquête a coïncidé avec le début de certaines mesures restrictives en 
raison de la pandémie de la COVID‐19, alors que d’autres ont été annoncées la semaine 
suivante. Le portrait présenté dans ce bulletin ne reflète donc qu’une partie de la réalité 
du marché du travail du mois de mars. Statistique Canada souligne que le portrait du 

marché du travail sera beaucoup plus clair en 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 
Marc‐Olivier Lapointe, Conseiller en production d’information sur le marché du travail  
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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