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Lanaudière en EMPLOI
RÉVISION DES PERSPECTIVES D’EMPLOI PAR PROFESSION 2019-2023
Par : Pierre Buisson
Le 26 février dernier, les nouveaux diagnostics des perspectives d’emploi par profession ont été intégrés dans
IMT en ligne pour chacune des régions administratives et l’ensemble du Québec. Cette révision a été rendue
nécessaire en raison de la pandémie et de son impact sur le marché du travail.
Cette révision a permis de statuer sur le fait que malgré les bouleversements importants engendrés par la
pandémie, le marché du travail de la région de Lanaudière demeurera en équilibre au terme de la période de
prévision se terminant en 2023. En effet, la majorité des professions pour lesquelles un diagnostic a été posé
demeurerait en équilibre.
Pour l’horizon 2023, l’impact sur la répartition des professions selon les diagnostics est le suivant : une hausse du
nombre de professions en surplus ou en léger surplus de main-d’œuvre qui sont passées de 5 à 16, une baisse du
nombre de professions en déficit ou en léger déficit (108 à 97) et un nombre inchangé de professions en
équilibre. Il est toutefois important de préciser que les changements de diagnostics ne s’opèrent que sur un seul
niveau à la fois. Ainsi, la hausse du nombre de professions en surplus n’est pas tributaire de la baisse des
professions en déficit. C’est plutôt le passage de professions qui étaient sur la limite de l’équilibre et du surplus
qui a entraîné cette augmentation de professions en surplus ou en léger surplus de main-d’œuvre.
Parmi les professions pour lesquelles un diagnostic a été posé, la très grande majorité (93 %) se trouve soit en
équilibre, soit en déficit de main-d’œuvre. Voici la répartition des professions selon leur diagnostic.
Répartition des professions selon leur diagnostic, Lanaudière, 2023

Source : Services Québec Lanaudière, Perspectives d’emploi par profession 2019-2023.
1 : Plusieurs professions sont sans diagnostic pour l’une des raisons suivantes : faible volume d’emplois
associé à une profession (données peu fiables); cheminement atypique d’une profession : nomination,
talent artistique ou sportif ou création de son propre emploi (ex: musiciens, chanteurs, professionnels
reliés à la religion, membres des corps législatifs, le personnel des Forces armées, etc.) ou Profession
regroupant plusieurs professions trop hétéroclites pour établir un diagnostic.

Consultez IMT en ligne pour connaître le diagnostic d’une profession de votre choix !

1

Lanaudière en EMPLOI
De plus, vous trouverez tous les nouveaux diagnostics pour chacune des régions administratives et l’ensemble
du Québec dans le document intitulé : État d'équilibre du marché du travail; Mise à jour des diagnostics de
moyen terme (2023) pour les 500 professions de la classification nationale des professions.
Ce document est disponible sur le site Quebec.ca en suivant le chemin suivant : Emploi/Métiers et
professions/Se renseigner sur le marché du travail/Avoir plus d’information sur le marché du travail.

En plus de présenter les nouveaux diagnostics par profession, il traite des impacts connus de la pandémie sur les
secteurs d’activité et sur certains groupes de professions, des tendances à long terme du marché du travail en
contexte de pandémie et de la méthodologie utilisée pour réaliser la révision des diagnostics.
Bonne lecture!

PLACEMENT EN LIGNE
Par Céline Lord et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En mars 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
Mars 2021

Cumulatif 2020-2021

Cumulatif 2019-2020

Variation 20-21/19-20

152
2 848

2 316
38 729

6 053
63 687

-61,7 %
-39,2 %

Mars 2021

Cumulatif 2020-2021

Cumulatif 2019-2020

Variation 20-21/19-20

Lanaudière

2 937

24 835

32 938

-24,6 %

Ensemble du Québec

56 406

489 391

734 208

-33,3 %

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),
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avril 2021. Compilation Services Québec, 1er avril 2021.
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 mars 2021)
Caractéristiques postes vacants

Mars 2021

Postes temps plein

72,7 %

Expérience requise

30,6 % un atout

Nombre d'employeurs et d'offres affichées

526 pour 1 792

Nombre d'offres et de postes vacants affichés

1 792 pour 2 937

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 2021.Compilation Services Québec Lanaudière, avril 2021

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

Nombre

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

32

0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

5

Part relative sur
total des postes
vacants

1,1 %
0,2 %

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

24
18

0,8 %
0,6 %

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

139

5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

56

4,7 %
1,9 %

8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

473

16,1 %

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

154

5,2 %

8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

69

7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction

63

2,3 %
2,1 %

Intermédiaire

Élémentaire

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 2021.Compilation Services Québec Lanaudière, avril 2021.

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 31 mars 2021
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 826

4 903

4 643

8 117

1 804

2 542

24 835

19,7 %

18,7 %

32,7 %

7,3 %

10,2 %

100,0 %

499

471

615

212

310

2 316

21,5 %

20,3 %

26,6 %

9,2 %

13,4 %

100,0 %

11,4 %
Candidatures
209
6,0 %

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

MRC de D’Autray
T.A.P. Mécanique
Investissement :
280 k$
Description :
Obtention d’une aide financière d’Investissement
Québec lui permettant de créer la division T.A.P.
Fabrication et ainsi diversifier ses activités en
ajoutant un service de fabrication industrielle.

MRC de Joliette
Magasin Hart
Investissement :
2 M$
Description :
Ouverture prochaine d’une succursale de cette
chaîne de magasins spécialisée dans les articles
pour la maison et l’habillement.

Source :

Source :
L’Action.com
Date : 2021-03-24

Lanauweb
Date : 2021-03-05

MRC de L’Assomption
CIETECH
Investissement :
22 M$
Description :
Construction prochaine d’un bâtiment destiné au
commerce intelligent et aux technologies
expérientielles.

MRC des Moulins
Centre de services scolaire des affluents
Investissement :
24,6 M$
Description :
Construction
d’un
centre
de
formation
professionnelle dans le parc industriel CentreOparc
à Mascouche.

Source :

Source :
L’indicateur des projets au Québec
Date : 2021-03-15

La Revue
Date : 2021-03-10

MRC de Matawinie
Excavation Carroll
Investissement :
2,5 M$
Description :
Obtention d’une aide financière d’investissement
Québec permettant à cette entreprise spécialisée
dans l’excavation et le transport de matériaux
lourds de renouveler ses équipements et
machineries.

MRC de Montcalm
Emballages Trium
Investissement :
619 K$
Description :
Acquisition d’équipements grâce à une aide
financière d’investissement Québec et du Fonds
du développement économique favorisant ainsi
l’accroissement de sa productivité et de sa
compétitivité.

Source :

Source :
L’Action.com
Date : 2021-03-24

L’Action.com
Date : 2021-03-24
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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 mars 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. Bien entendu, les effets bénéfiques de la réouverture de
certains secteurs de l’économie (comme les restaurants, les musées, les salles de spectacles, les gyms, etc.) dans certaines régions du Québec
sont observables ce mois-ci. Par contre, les effets des dernières mesures spéciales d'urgence (du 31 mars et après) pour freiner la propagation du
virus dans certaines régions du Québec, ne seront pas observables dans les données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine de référence a été
du 14 au 20 mars.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mars 2021

Février 2021

Mars 2020

Variation en % depuis
Février 2021

Mars 2020

Population active (000)

4 510,2

8,5

-17,2

0,2

-0,4

Emploi (000)

4 185,8

13,6

-74,9

0,3

-1,8

3 483,3

26,3

-24,9

0,8

-0,7

702,5

-12,8

-50,1

-1,8

-6,7

324,4

-5,0

57,8

-1,5

21,7

7,2

-0,1

1,3

…

…

63,7

0,1

-0,6

…

…

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

Taux d'emploi (%)
59,1
0,2
-1,4
…
…
… 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
Mars 2021

Février 2021

Mars 2020

Février 2021

Mars 2020

Population active (000)

2 411,4

16,7

42,0

0,7

1,8

Emploi (000)

2 211,6

12,8

-5,9

0,6

-0,3

1 836,6

19,6

-0,6

1,1

0,0

375,0

-6,8

-5,3

-1,8

-1,4

199,8

3,9

48,0

2,0

31,6

8,3

0,1

1,9

…

…

Taux d'activité (%)

66,4

0,5

0,5

…

…

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

60,9

0,4

-0,8

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
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
Mars 2021

Février 2021

Mars 2020

Variation en % depuis
Février 2021

Mars 2020

Population active (000)

270,9

0,6

-20,5

0,2

-7,0

Emploi (000)

255,6

0,6

-19,5

0,2

-7,1

223,2

0,8

-10,6

0,4

-4,5

32,4

-0,1

-8,9

-0,3

-21,5

15,4

0,1

-0,9

0,7

-5,5

5,7

0,0

0,1

…

…

63,7

0,1

-5,2

…

…

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

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