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INTRODUCTION 
 
 
Le Marché du travail de la région de Lanaudière est un portrait et une analyse visant à 
approfondir et à enrichir la connaissance du marché du travail de la région. Ce document 
traite de nombreuses facettes de l’économie lanaudoise afin de mieux faire connaître ses 
secteurs d’emploi localisé et sa main-d’œuvre, notamment par l’entremise du portrait des 
diverses clientèles qui la composent.  
 
Ce portrait est essentiellement basé sur les données des recensements de Statistique 
Canada de 2006 et de 2016. Le recours à ces données permet de dresser l’évolution du 
marché du travail au cours de cette décennie et de constater le chemin parcouru depuis 
le début des années 2000 dans la région. Les données des recensements de Statistique 
Canada sont une source majeure d’information compte tenu de leur fiabilité et de 
l’étendue de la couverture de divers aspects du marché du travail. Elles sont de plus, une 
source sûre d’information sur les municipalités régionales de comté (MRC). 
 
Bien que la collecte des données du Recensement de 2021 soit déjà complétée au moment 
de la diffusion du portrait du marché du travail de Lanaudière, les données du 
Recensement de 2016 sont toujours les plus récentes données disponibles. En effet, les 
premiers résultats du Recensement de 2021 portant sur le marché du travail seront 
diffusés à partir de la fin de l’année 2022. De plus, la production d’un portrait prépandémie 
du marché du travail de la région est nécessaire pour bien cerner les impacts de la crise 
sanitaire sur l’emploi dans Lanaudière lors de la publication des données du Recensement 
de 2021. 
 
Ce portrait du marché du travail de la région est divisé en six chapitres. Le premier dresse 
le portrait socio-économique de Lanaudière en explorant des thèmes tels : le territoire, la 
démographie, la scolarité, la composition des familles et les revenus. Le deuxième 
chapitre porte sur les indicateurs du marché du travail alors que le troisième approfondit 
la dynamique des déplacements domicile-travail de la main-d’œuvre, aussi appelé 
navettage. Le portrait présente ensuite une analyse sectorielle de l’emploi localisé de la 
région. Le cinquième chapitre traite de l’analyse professionnelle de la main-d’œuvre 
régionale sous l’angle des domaines professionnels et du niveau de qualification des 
emplois occupés. Et, finalement, le sixième chapitre contient quelques profils de clientèles 
qui présentent des particularités sur le marché du travail. Chacun des chapitres et des 
profils comprend une fiche-synthèse qui en illustre succinctement les faits saillants.  
 
La visée d’un tel exercice est de permettre de mieux cerner la dynamique du marché du 
travail de Lanaudière et de ses MRC. Ce portrait crée de la valeur ajoutée et constitue un 
ouvrage de référence pour le soutien des partenariats locaux et régionaux en matière de 
développement de la main-d’œuvre et de l’emploi lanaudois. 
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1) Portrait socio-économique de la région de Lanaudière 
 

Ce chapitre présente un portrait du territoire et de la population de Lanaudière. 
Les aspects traités sont : 

 La description du territoire; 
 La démographie; 
 La scolarité; 
 La structure de la famille; 
 Le revenu. 

 

1.1) LA DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiées en mars 
2019, la région de Lanaudière s’étend sur une superficie1 de terres fermes de plus de 
12 300 km2. Elle est située entre les Laurentides et la Mauricie et sa frontière sud 
côtoie la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent avec les régions de Laval et de 
Montréal. 
 
Selon la même source, la région compte plus de 57 municipalités, 13 territoires non 
organisés et la communauté Atikamekw de Manawan. Les municipalités sont 
regroupées en six municipalités régionales de comté (MRC) dont la superficie et la 
population varient considérablement. La région possède en 2019 une densité de 
population de 41,2 habitants par km2, occupant ainsi le quatrième rang derrière les 
régions de Montréal, de Laval et de la Montérégie. 
 

1.2) LA DÉMOGRAPHIE 

En 2016, la région de Lanaudière dénombre 494 796 habitants. Depuis plusieurs 
années, Lanaudière se situe parmi les régions qui affichent la plus forte croissance 
démographique. Bien que largement supérieur, l’écart de croissance entre la province 
et la région tend toutefois à diminuer avec le temps. De 2001 à 2006, le taux de 
croissance observé a été approximativement de 2,5 fois supérieur à celui du Québec. 
De 2011 à 2016, cet écart n’a plus été que d’un peu moins de 1,5 fois supérieur. Au 
cours de la période 2006-2016, la population de Lanaudière a crû de 15,3 % 
comparativement à 8,2 % dans l’ensemble du Québec. Cette croissance n’est pas 
homogène sur l’ensemble du territoire lanaudois. Toutes les MRC de la région ont 
bénéficié de cette croissance démographique au cours des dix dernières années. 
Si certaines se distinguent particulièrement par la vigueur de leur croissance, comme 
les MRC de Montcalm (+ 23,6 %) et des Moulins (+ 23,2 %), d’autres ont une 
croissance somme toute plus modeste. 

  

 
1 Source : Institut de la statistique Québec, 2019. 
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Tableau 1 
Évolution de la population, 2006, 2011 et 2016 

MRC, région de Lanaudière et ensemble du Québec 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière. 

 
La région de Lanaudière doit essentiellement sa croissance démographique à un solde 
migratoire qui se situe depuis plusieurs années parmi les plus élevés du Québec. Ce 
succès est attribuable à sa capacité d’attraction auprès des autres régions 
québécoises, et plus particulièrement de Montréal. Par contre, la région n’a pas autant 
de succès au chapitre des migrations internationales ou en provenance des autres 
provinces canadiennes. D’ailleurs, en 2016, la population immigrante, y inclus les 
résidents non permanents, représente seulement 5,5 % de la population de 
Lanaudière, tandis qu’elle compte pour près de 15 % de la population du Québec. Pour 
la plupart, la population immigrante vient des Amériques (Haïti), de l’Europe (France 
et Italie), de l’Afrique (Algérie et Maroc) et de l’Asie (Chine). 
 

Tableau 2 
Migrations internationales, interprovinciales et intraprovinciales 

Lanaudière, 2006 à 2020 

 
Source : STATISTIQUE CANADA, Estimations démographiques annuelles – régions infraprovinciales, janvier 2021.  
Adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
r : données révisées. 
p : données provisoires. 

  

2006 2011 2016 2006-2011 2006-2016 2011-2016
D'Autray 40 320 41 650 42 189 3,3% 4,6% 1,3%
L'Assomption 109 635 119 840 124 759 9,3% 13,8% 4,1%
Joliette 58 350 63 551 66 550 8,9% 14,1% 4,7%
Les Moulins 128 465 148 813 158 267 15,8% 23,2% 6,4%
Matawinie 49 720 49 866 50 420 0,3% 1,4% 1,1%
Montcalm 42 560 48 378 52 596 13,7% 8,7% 23,6%

Lanaudière 429 050 471 748 494 796 10,0% 15,3% 4,9%
Québec 7 546 135 7 903 001 8 164 361 4,7% 8,2% 3,3%

Population Variation en  %

Année Internationales Interprovinciales Intraprovinciales Solde

2006‐2007 317 ‐196 7 202 7 323

2007‐2008 321 ‐139 5 704 5 886

2008‐2009 337 ‐102 4 398 4 633

2009‐2010 486 ‐67 4 394 4 813

2010‐2011 736 ‐121 3 943 4 558

2011‐2012 754 ‐78 4 173 4 849

2012‐2013 601 ‐156 2 956 3 401

2013‐2014 592 ‐306 2 502 2 788

2014‐2015 443 ‐426 1 933 1 950

2015‐2016 394 ‐227 2 581 2 748

2016‐2017
r

450 ‐219 3 507 3 738

2017‐2018
r

428 ‐124 3 381 3 685

2018‐2019
p

402 12 4 718 5 132
2019‐2020

p
339 35 6 617 6 991
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Notons également que le solde des migrations a eu tendance à diminuer au cours de 
la décennie 2006-2016. En revanche, durant les dernières années, ce solde a 
augmenté légèrement, mais il se situe toujours un peu en dessous des niveaux atteints 
au début de la période. 

Graphique 1 
Solde migratoire interrégional 

Lanaudière, 2001-2002 à 2019-2020 

 
Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées 
(FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). 

 
En 2016, plus de 57 % de la population de la région est concentrée dans les MRC des 
Moulins et de L’Assomption. Ces dernières ont grandement bénéficié de l’étalement 
urbain de la grande région de Montréal. Ce n’est toutefois pas le seul facteur qui a 
favorisé la croissance démographique de Lanaudière, puisque toutes les municipalités 
régionales de comté de la région, même les plus éloignées de Montréal, ont vu leur 
population croître au cours des dix dernières années. Certaines communautés de 
Lanaudière constituent donc des pôles d’attraction dont le développement est 
relativement indépendant de celui de la région montréalaise. 
 
Selon le Recensement de 2016, la région compte 447 875 francophones2, 
13 130 anglophones et 23 340 allophones. De 2006 à 2016, le nombre d’anglophones 
a connu la plus forte augmentation proportionnellement à la taille de cette population 
dans la région, suivi de la population allophone. La croissance importante de la 
population immigrante au cours de cette période explique cette variation dans la 
région. Toutefois, en nombre absolu, ce sont les francophones qui ont connu la plus 
forte croissance démographique durant cette décennie. 
 
Alors que, en 2006, 68,0 % de la population connaissait uniquement le français, cette 
proportion est de 62,9 % en 2016. La région affiche un taux de bilinguisme (anglais 
et français) de près de 36 % comparativement à plus de 44 % pour le Québec. D’un 
autre côté, le nombre de personnes déclarant connaître le français et l’anglais a 
augmenté de 2006 à 2016; leur part relative a crû plus fortement dans la région que 
dans l’ensemble de la province.  
 

 
2 Les francophones sont des personnes qui ont déclaré le français comme langue maternelle parmi 

l’ensemble des réponses uniques. 
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L’âge médian de la population de la région (42,6 ans) est presque équivalent à celui 
de la province, et le phénomène de vieillissement de la population observé partout au 
Québec touche également Lanaudière. En effet, ce sont généralement les catégories 
d’âge supérieures à 55 ans qui ont connu les plus fortes augmentations entre 2006 et 
2016 alors que les 40 à 49 ans connaissaient une diminution. Il faut rappeler que les 
premières générations du baby-boom – nées entre 1946 et 1966 – ont intégré le 
groupe des 65 ans et plus en 2011. Par ailleurs, à l’autre extrémité de la pyramide des 
âges, tant dans la région que dans l’ensemble de la province, le nombre des 0 à 9 ans 
a augmenté considérablement durant la période de 2006 à 2016. Cependant, même 
si Lanaudière attire toujours bon nombre de jeunes familles, il semble que ce rythme 
soit insuffisant pour contrer le vieillissement de sa population.  
 

Tableau 3 
Évolution de la population selon le groupe d’âge 

Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière. 

 
La structure par âge diffère considérablement d’une municipalité régionale de comté à 
l’autre. En 2016, les MRC des Moulins et de Montcalm sont nettement plus jeunes que 
les moyennes lanaudoise et québécoise. L’âge médian dans ces MRC est 
respectivement de 38,9 ans et 40,2 ans comparativement à 42,6 ans pour la région et 
42,5 ans pour le Québec. Quant à la MRC de L’Assomption, l’âge médian y est similaire 
à celui de la province. Les MRC de Joliette, de D’Autray et de Matawinie se trouvent à 
l’opposé, leurs populations étant plus âgées que celles de la région et de l’ensemble 
de la province. En 2016, l’âge médian en Matawinie est d’ailleurs de 52,6 ans. 
 

 
  

2006 2016 Variation 2006 2016 Variation

Total - Âge 429 050 494 795 15,3% 7 546 135 8 164 360 8,2%
0-14 ans 77 840 86 330 10,9% 1 252 515 1 333 260 6,4%
15-24 ans 53 840 56 185 4,4% 947 180 929 920 -1,8%
25-34 ans 49 200 55 065 11,9% 960 195 1 010 910 5,3%
35-44 ans 66 840 64 225 -3,9% 1 121 420 1 057 060 -5,7%
45-54 ans 73 865 72 385 -2,0% 1 232 120 1 138 860 -7,6%
55-64 ans 55 270 76 095 37,7% 952 430 1 199 145 25,9%
65 ans et plus 52 190 84 520 61,9% 1 080 285 1 495 200 38,4%

Région de Lanaudière Ensemble du Québec



1) PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

 16  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

 
Graphique 2 

Pyramide des âges, Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière. 

 
De 2006 à 2016, l’augmentation de la population régionale s’est traduite par une 
variation plutôt similaire du nombre de femmes et d’hommes. Ce constat est toutefois 
relatif, car globalement la croissance totale de la population lanaudoise est composée 
de 49,6 % d’hommes et de 50,4 % de femmes. L’analyse de l’évolution de la 
population selon les différents groupes d’âge permet tout de même de faire ressortir 
certains écarts entre les deux sexes. Chez les 0 à 44 ans, la croissance de la population 
régionale est majoritairement attribuable à celle des hommes. Les femmes ont quant 
à elles davantage contribué à la variation de la population chez les cohortes plus âgées, 
soit celles de 45 ans et plus. Il importe toutefois de souligner que les hommes ont 
affiché des progrès du côté de leur espérance de vie, progrès qui s’est réalisé à un 
rythme plus soutenu que celui des femmes tout au long de la période analysée (2006 
à 2016). 
 
Selon le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec3, la région de 
Lanaudière devrait maintenir une croissance démographique supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec au cours des vingt-cinq prochaines années. Entre 2016 et 2041, 
la population lanaudoise devrait croître de 18,2 %, tandis que la population du Québec 
augmenterait de 13,7 %. Seules les régions de Laval, des Laurentides et de Montréal 
devraient connaître une croissance relative de leur population plus importante que 
celle de la région de Lanaudière durant cette période. 

 
3 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Perspectives démographiques du Québec et des régions 

2016-2066, scénario de référence, 11 juillet 2019.  
 
 Note : L’ISQ a diffusé à l’hiver 2022 la mise à jour 2021 des perspectives démographiques du Québec 

et des régions à la suite des changements observés dans les phénomènes démographiques depuis la 
parution de l’édition 2019, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Dans la mise à jour, la 
croissance projetée de la population lanaudoise entre 2020 et 2041 est de 17,0 % contre 10,6 % pour 
l’ensemble de la population québécoise. La région afficherait le 2e plus fort accroissement 
démographique des 17 régions.  



1) PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE

17  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

Le vieillissement de la population de Lanaudière, déjà bien amorcé, se poursuivra 
également. L’âge médian dans la région passerait de 41,4 ans en 2016 à 45,9 ans en 
2041. Le groupe des 20 à 64 ans, qui forme la presque totalité de la population active 
sur le marché du travail et qui représentait 60,9 % de la population de Lanaudière en 
2016, n'en constituerait qu’environ 52,3 % en 2041. La population de ce groupe d’âge, 
qui devrait continuer de croître durant la période, connaîtra néanmoins une période de 
décroissance de onze ans entre 2020 et 2030. À l’opposé, la part relative des 
personnes âgées de 65 ans et plus augmentera sensiblement, passant de 16,8 % en 
2016 à 27,1 % en 2041. 

1.3) LA SCOLARITÉ 

La population de Lanaudière est généralement moins scolarisée que celle du Québec. 
En 2016, près de 23 % des Lanaudois âgés de 15 ans et plus ne détenaient aucun 
certificat, diplôme ou grade, proportion légèrement plus grande que dans l’ensemble 
du Québec. En ce qui concerne les personnes titulaires d’un diplôme, Lanaudière se 
démarque également par une plus faible représentation relativement au certificat ou 
grade universitaire, soit 11,6 % comparativement à 20,5 % au Québec. Possiblement 
en raison de sa structure industrielle, la région se distingue par une plus forte 
propension de sa population à détenir un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers. L’écart s’est même amplifié à cet égard au cours des dix dernières 
années. 

Tableau 4 
Population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, 

en nombre et en pourcentage, Lanaudière et Québec, 2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 

Notons toutefois que le niveau de scolarité de la population de Lanaudière tend à 
s’améliorer avec les années. Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes qui ne 
détenaient aucun certificat, diplôme ou grade a diminué de près de 9 %, tandis que le 
nombre de personnes diplômées de tous les niveaux augmentait, particulièrement 
dans les niveaux supérieurs au diplôme d’études secondaires. 

Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade 400 015 Part relative 6 634 280 Part relative

  Aucun certificat, diplôme ou grade 90 821 22,7% 1 323 070 19,9%
  Diplôme d'études secondaires ou 
 attestation d'équivalence 94 701 23,7% 1 426 980 21,5%
  Certificat, diplôme ou grade d'études 
  postsecondaires 214 498 53,6% 3 884 235 58,5%
  Certificat ou diplôme d'apprenti ou 
  d'une école de métiers 88 001 22,0% 1 120 730 16,9%
  Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep
  ou d'un autre établissement non universitaire 66 751 16,7% 1 165 515 17,6%
  Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
  baccalauréat 13 225 3,3% 236 260 3,6%
  Certificat, diplôme ou grade universitaire au
  niveau du baccalauréat ou supérieur 46 520 11,6% 1 361 735 20,5%

Lanaudière Québec 
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Tableau 5 
Population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou 
grade obtenu en nombre et en pourcentage, Lanaudière, 2006-2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 

De plus, cette amélioration est observable entre les différentes générations. Malgré 
cela, le niveau de scolarité demeure plus élevé chez les générations plus jeunes alors 
que plus de la moitié des 25 à 44 ans ont terminé des études postsecondaires en 2016, 
tandis qu’à l’opposé, chez les 65 ans et plus, plus du tiers des personnes ne possèdent 
aucun grade ou diplôme. 

Graphique 3 
Population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu  

et le groupe d’âge, Lanaudière, 2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 

Quel que soit le groupe d’âge, la proportion de la population lanaudoise sans aucun 
certificat, diplôme ou grade est généralement plus importante qu’au Québec.  

2006 2016 Variation 
2006-2016 2006 2016

Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade 347 470 400 015 15,1%
  Aucun certificat, diplôme ou grade 99 325 90 820 -8,6% 28,6% 22,7%
  Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 84 560 94 700 12,0% 24,3% 23,7%
  Certificat ou diplôme de métiers d'un collège
   et inférieur au baccalauréat 131 175 167 975 28,1% 37,8% 42,0%
  Certificat ou grade universitaire 32 405 46 520 43,6% 9,3% 11,6%

Lanaudière Part relative
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Graphique 4 
Part des personnes sans aucun certificat, diplôme ou grade 

selon le groupe d’âge, Lanaudière et Québec, 2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, juin 2021 

Dans Lanaudière, proportionnellement plus de femmes que d’hommes possèdent 
un diplôme d’études secondaires. Parmi ceux et celles qui détiennent un diplôme 
d’études, les hommes semblent davantage portés vers les études sanctionnées 
par un certificat ou diplôme d’une école de métier, tandis que les femmes sont 
plus nombreuses à obtenir les certificats ou diplômes en provenance d’un cégep 
ou d’une université. 

Graphique 5 
Population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade 

et le sexe, Lanaudière et Québec, 2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 

Le niveau de scolarité de la population varie grandement d’une municipalité régionale 
de comté à l’autre. D’un côté, les MRC les plus rurales du territoire, soit de Montcalm, 
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de Matawinie et de D’Autray, sont les moins scolarisées. Entre 27 % et 30 % de leur 
population de 15 ans et plus ne possède aucun certificat, diplôme ou grade. C’est plus 
de cinq points de pourcentage de plus que la moyenne régionale. C’est aussi dans une 
plus faible proportion que leur population possède un certificat ou diplôme d’un cégep. 
Les MRC de Montcalm et de D’Autray affichent la plus petite part de population de 
15 ans et plus avec un grade universitaire équivalent ou supérieur au baccalauréat 
dans Lanaudière, mais l’écart demeure faible.  
 
À l’opposé, le niveau de scolarité de la population des MRC de L’Assomption et des 
Moulins s’apparente davantage à celui de l’ensemble du Québec. Les proportions de 
personnes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires et de celles sans aucun 
certificat, diplôme ou grade sont similaires à celles du Québec. Toutefois, même si, 
régionalement, ces deux MRC ont une plus grande part de leur population qui possède 
une scolarité de niveau universitaire, leurs parts sont nettement moindres que celles 
de l’ensemble du Québec avec un différentiel de près de sept points de pourcentage.  
 
Dans la région de Lanaudière, les MRC de L’Assomption et des Moulins bénéficient 
d’une forte présence des catégories professionnelles liées à la gestion, aux affaires, à 
la finance et à l’administration ainsi qu’aux sciences naturelles, qui exigent une 
scolarité plus élevée. Une forte proportion des personnes occupées dans ces groupes 
professionnels travaillent à Montréal, mais elles ont élu domicile dans ces municipalités 
régionales de comté.  
 
Finalement la MRC de Joliette, qui est considérée comme un des pôles de services de 
Lanaudière, possède un niveau de scolarité similaire à celui de l’ensemble de la région. 
Cette municipalité régionale de comté affiche une proportion légèrement supérieure à 
celle de la région pour ce qui est de la population sans aucun certificat, diplôme ou 
grade, mais similaire pour la population qui détient un diplôme d’études secondaires. 
Toutefois, la MRC de Joliette perd un rang par rapport à 2006 en occupant maintenant 
le troisième rang parmi les MRC de Lanaudière en ce qui concerne sa proportion 
d’universitaires. Cette présence d’universitaires dans la MRC de Joliette s’explique, 
entre autres, par l’exercice dans une plus forte proportion de professions liées au 
secteur de la santé (notamment en raison du Centre hospitalier de Lanaudière) et à 
celles liées à l’enseignement, au droit et aux services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux – Cégep régional de Lanaudière, palais de justice et plusieurs 
services gouvernementaux. 
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Tableau 6 
Population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu,  

en pourcentage, MRC, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 
 
La Direction de la santé publique (DSP) a publié en 2018 une étude4 qui souligne, à 
l’instar des données du recensement, qu’en matière de lutte au décrochage au 
secondaire, la région de Lanaudière a réussi à améliorer ses résultats par rapport aux 
autres régions administratives. Depuis la publication de cette étude, les dernières 
données diffusées ont corroboré les principaux constats du rapport de la DSP de 
Lanaudière. En effet, en 2007-2008, avec un taux de 23,0 %, la région se situait en 
14e position parmi les 17 régions pour ce qui est des taux de décrochage. En 2016-
2017, avec un taux de 12,1 %, Lanaudière se classe maintenant en dessous de la 
moyenne québécoise qui se situe à 13,1 %. Ce résultat favorable résulte d’une 
diminution significative du taux de décrocheurs dans toutes les MRC lanaudoises, à 
l’exception de celle de Joliette qui a vu son taux de décrochage légèrement augmenter 
de 2012-2013 à 2016-2017.  
 
Ces gains substantiels en matière de décrochage ont contribué à l’amélioration après 
sept ans des taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves du 
secondaire dans la région. Ainsi, dans Lanaudière, ce taux est passé de 66,7 % en juin 
2006 à 78,7 % en juin 2018. Cette augmentation est observable chez les deux sexes. 
Malgré des avancées, le taux de diplomation et de qualification au secondaire est 
néanmoins demeuré, en juin 2018, plus faible que celui du reste du Québec (79,8 %). 
Cet écart est causé par un taux de diplomation moindre chez les garçons lanaudois 
que chez les garçons de l’ensemble du Québec.  
 
 
1.4) LA COMPOSITION DES FAMILLES 

En 2016, la région dénombre 144 355 familles de recensement. Il s’agit d’une 
augmentation de 13,8 % en 10 ans. Ces familles sont principalement constituées d’un 
couple marié (45,6 %), suivies de personnes vivant en union libre (37,9 %) et de 
familles monoparentales (16,5 %). 

 
4 Louise LEMIRE et Josée PAYETTE (coll.), Décrochage scolaire, diplomation et qualification au 

secondaire, niveau de scolarité des adultes. Où en sommes-nous dans Lanaudière? Service de 
surveillance, recherche et évaluation, Direction de la santé publique, février 2018. 

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

Total ‐ Plus haut certificat, diplôme ou grade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Aucun certificat, diplôme ou grade 27,5% 19,2% 23,2% 27,8% 31,3% 19,3% 22,7% 19,9%

Diplôme d'études secondaires ou attestation 

d'équivalence
24,3% 24,2% 23,8% 23,9% 21,4% 23,7% 23,7% 21,5%

Certificat, diplôme ou grade d'études 

postsecondaires
48,1% 56,6% 53,0% 48,2% 47,3% 57,0% 53,6% 58,5%

    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une

    école de métiers
22,9% 20,9% 20,3% 21,5% 26,3% 22,1% 22,0% 16,9%

    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un  

    cégep ou d'un autre établissement non 

    universitaire

15,3% 18,3% 16,6% 14,0% 13,2% 17,9% 16,7% 17,6%

    Certificat ou diplôme universitaire 

    inférieur au baccalauréat
2,3% 3,8% 3,2% 3,1% 2,2% 3,7% 3,3% 3,6%

    Certificat, diplôme ou grade universitaire

    au niveau du baccalauréat ou supérieur
7,6% 13,7% 12,8% 9,6% 5,6% 13,3% 11,6% 20,5%
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Dans l’ensemble de la province, la part des familles constituées d’un couple marié est 
légèrement plus importante que dans la région de Lanaudière. Toutefois, la tendance 
demeure la même pour les deux territoires. 

Tableau 7 
Proportion des familles monoparentales dans l’ensemble des familles de recensement 

MRC, Lanaudière et Québec, 2001, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2001, 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 
 
Comme en 2006, la proportion de familles monoparentales est sensiblement la même 
d’une municipalité régionale de comté à l’autre en 2016, à l’exception de deux d’entre 
elles. Dans la MRC de Joliette, il y a une plus forte concentration de familles 
monoparentales que dans la région et que dans l’ensemble du Québec. Cette forte 
concentration s’explique probablement par la présence plus marquée de services dans 
cette MRC. Du côté de la MRC de Matawinie, c’est l’inverse, la proportion de familles 
monoparentales est nettement inférieure à celles de la région et du Québec. Le 
caractère rural de la Matawinie et le fait qu’elle affiche un âge médian plus élevé que 
les autres MRC expliquent probablement en partie cette réalité. 
 
Comme dans l’ensemble du Québec, les familles monoparentales de Lanaudière sont 
très majoritairement sous la responsabilité des femmes. Sur les quelque 
23 700 familles monoparentales lanaudoises recensées en 2016, 73,1 % sont 
soutenues par un parent de sexe féminin, proportion qui est légèrement inférieure à 
celle de l’ensemble du Québec. Notons que, dans la région et au Québec, la proportion 
de femmes à la tête des familles monoparentales a diminué entre 2016 et 2006. 
 

Tableau 8 
Structure des familles de recensement, en nombre et en pourcentage, 

Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 
 
Que ce soit dans la région de Lanaudière ou au Québec, de 2006 à 2016, la part de 
familles constituées de couples mariés a diminué au détriment d’une hausse de la 
proportion de familles constituées de couples vivant en union libre. Pour ce qui est de 
la part des familles monoparentales, l’écart entre la région et la province s’est réduit 
alors que leur poids semble être légèrement en croissance dans la région, tandis qu’il 
est demeuré stable au Québec durant ces dix ans. 
 
  

D'Autray Joliette L'Assomption Matawinie Montcalm Les Moulins Lanaudière Québec
2001 14,6% 17,9% 13,8% 12,5% 14,0% 14,3% 14,4% 17,9%
2006 15,4% 17,5% 15,0% 13,3% 15,3% 15,5% 15,0% 16,6%
2016 15,1% 18,2% 16,7% 13,7% 16,5% 16,8% 16,5% 16,8%

Pourcentage des 
familles 

monoparentales

n  % n  % n  % n  %

Total ‐ Structure de la famille de recensement 126 870 144 355 2 121 610 2 257 385

  Total des familles avec conjoints 107 775 120 605 1 768 780 1 878 175

    Familles de couples mariés 64 820 51,1% 65 870 45,6% 1 156 930 54,5% 1 128 525 50,0%

    Familles de couples en union libre 42 955 33,9% 54 730 37,9% 611 855 28,8% 749 650 33,2%

  Total des familles monoparentales 19 075 15,0% 23 755 16,5% 352 830 16,6% 379 210 16,8%

    Parent de sexe féminin 14 475 75,9% 17 375 73,1% 274 890 77,9% 285 675 75,3%

    Parent de sexe masculin 4 600 24,1% 6 380 26,9% 77 940 22,1% 93 535 24,7%

Lanaudière Québec

2006 2016 2006 2016
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1.5) LE REVENU 

Le revenu total5 médian des ménages dans Lanaudière est supérieur à celui de 
l’ensemble du Québec. En 2015, il est de 65 597 $ comparativement à 59 808 $ pour 
l’ensemble de la province. Notons toutefois qu’il est inférieur à celui des autres régions 
de la banlieue de Montréal comme Laval (70 077 $) et la Montérégie (67 220 $), mais 
supérieur à celui des Laurentides (63 924 $).  

 
Tableau 9 

Revenu total médian des ménages, 
régions administratives et ensemble du Québec, 

2015 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière. 

 
On constate de grandes disparités de revenus entre les MRC de la région. Celles qui 
font partie de la banlieue nord de Montréal (de L’Assomption et des Moulins) ont un 
revenu total médian des ménages significativement supérieur à celui de la moyenne 
lanaudoise. Ces MRC sont également celles dont la population est plus jeune, plus 
active sur le marché du travail, plus scolarisée et qui a, par le fait même, accès aux 
emplois les mieux rémunérés.  
  

 
5 Le revenu total est la somme de toutes les sources de revenus, tel que le revenu d’emploi, les revenus 

provenant de programmes gouvernementaux, les revenus provenant d’un régime de pension ou d’un 
fonds de retraite, les revenus de placements ou tout autre revenu en espèces. 

Ensemble du Québec 59 808  $ 
Mauricie 49 585  $  
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 52 160  $  
Bas-Saint-Laurent 52 285  $  
Montréal 52 516  $  
Centre-du-Québec 52 930  $  
Estrie 53 378  $  
Saguenay—Lac-Saint-Jean 58 024  $  
Abitibi-Témiscamingue 61 283  $  
Chaudière-Appalaches 61 525  $  
Capitale-Nationale 62 859  $  
Laurentides 63 924  $  
Lanaudière 65 597  $ 
Côte-Nord 66 151  $  
Montérégie 67 220  $  
Outaouais 67 356  $  
Laval 70 077  $  
Côte-Nord et Nord du Québec 70 450  $  
Nord-du-Québec 82 192  $  
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Tableau 10 
Revenu total médian des ménages dans les MRC de Lanaudière 

(en dollars constants 2015), 2015 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela 
ne constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière. 

 
Quant aux autres municipalités régionales de comté du territoire, elles se situent sous 
la moyenne lanaudoise et québécoise, l’écart étant particulièrement grand dans le cas 
des MRC de D’Autray, de Joliette et de Matawinie. La MRC de Montcalm affiche 
cependant une belle progression du revenu médian de ses ménages depuis le 
recensement de 2006, la plus forte parmi l’ensemble des MRC de Lanaudière. Outre 
les facteurs déjà mentionnés plus haut, notons que l’activité économique des MRC de 
D’Autray et de Matawinie, à caractère rural, repose davantage sur l’exploitation de 
leurs ressources naturelles que celle des autres MRC du territoire, et qu’une plus 
grande part de la population occupe des emplois saisonniers. Naturellement, ces 
périodes de chômage saisonnier ont un effet à la baisse sur le revenu d’emploi des 
travailleuses et travailleurs concernés. Pour ce qui est de la MRC de Joliette, la forte 
présence de familles monoparentales influe certainement à la baisse sur le revenu des 
ménages. 
 
Le revenu total médian des ménages composés de familles monoparentales est 
significativement inférieur à celui des couples avec enfants, particulièrement 
lorsqu’une femme est à la tête de la famille. Dans Lanaudière, les familles 
monoparentales doivent composer avec un revenu de 50 % inférieur à celui des 
couples avec enfants. 
 

Tableau 11 
Revenu total médian des ménages selon le genre de ménage, 

MRC, Lanaudière et Québec, 2015 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière. 

 

2005 2015 Variation 

D'Autray 49 358  $    55 057  $     11,5%

L'Assomption 72 231  $    74 714  $     3,4%

Joliette 49 733  $    53 626  $     7,8%

Matawinie 46 775  $    49 542  $     5,9%

Montcalm 50 887  $    58 065  $     14,1%

Les Moulins 74 720  $    78 813  $     5,5%

Couples avec 

enfants

Familles 

monoparentales

D'Autray 93 043  $                   44 968  $                 

L'Assomption 114 346  $                 60 555  $                 

Joliette 101 395  $                 48 010  $                 

Matawinie 82 339  $                   40 844  $                 

Montcalm 89 202  $                   45 431  $                 

Les Moulins 115 822  $                 59 141  $                 

Lanaudière 106 262  $                 53 142  $                 

Québec 104 769  $                 52 394  $                 
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Malgré tout, notons que l’on trouve proportionnellement moins de ménages vivant 
sous le seuil de faible revenu après impôt dans toutes les municipalités régionales de 
comté du territoire que dans l’ensemble du Québec. La MRC de Joliette est celle où la 
fréquence du faible revenu (8,0 %) après impôt est la plus élevée de la région et le 
plus près de la moyenne provinciale (9,2 %). 
 

Tableau 12 
Fréquence du faible revenu après impôt 

MRC, Lanaudière et Québec, 2015 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, 
Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière.  

 

MRC  %

D'Autray 5,5

L'Assomption 5,0

Joliette 8,0

Matawinie 6,3

Montcalm 5,3

Les Moulins 5,3

Lanaudière 5,7

Québec 9,2
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TERRITOIRE 
12 300 km2     
Densité de population de 41,2 habitants par km2, 
4e rang derrière Montréal, Laval et Montérégie 
 

 6 MRC 
 57 municipalités 
 13 territoires non organisés 
 1 communauté Atikamekw de Manawan 

 

DÉMOGRAPHIE 
494 796 habitants 
 La région a un solde migratoire positif en 

provenance des autres régions du Québec. 
 Croissance démographique plus rapide que 

celle de l’ensemble du Québec. 
 Âge médian de 42,6 ans, près de celui de la 

province (42,5).  
 Selon les perspectives démographiques de 

l’ISQ (édition 2019), la   région devrait 
maintenir une croissance de sa population 
supérieure à celle du Québec : 18,2 % vs 
13,7 % au Québec entre 2016 et 2041. 

 Le phénomène du vieillissement de la 
population observé partout au Québec touche 
également la région. 

 

Évolution de la population selon le groupe 
d’âge, Lanaudière et Québec, 2006 à 2016 

 

 
 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 
2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE 
CANADA. Services Québec Lanaudière 
 

Pyramide des âges selon le sexe, Lanaudière, 
2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 
2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE 
CANADA. Services Québec Lanaudière 
 
 
 
 

SCOLARITÉ 
Population moins scolarisée que celle du Québec. 
 

 22,7 % des 15 ans et plus sont sans diplôme  
 19,9 % au Québec 

 11,6 % des 15 ans et plus détiennent un diplôme 
universitaire 
 20,5 % au Québec 

 

Les femmes et les jeunes sont généralement plus 
scolarisés que les hommes et les personnes plus 
âgées. 
Amélioration notable de 2006 à 2016 
 12,1 % de taux de décrochage en 2016-2017 

 13,1 % au Québec 

 78,7 % de taux de diplomation en juin 2018  
 79,8 % au Québec 

 Le taux de décrochage est plus élevé chez les 
garçons que chez les filles.  

 Le niveau de scolarité est plus faible dans les 
MRC du nord de la région que dans celles du 
sud. 
 

STRUCTURE DE LA FAMILLE 
144 355 familles de recensement  
 13,8 % 2006-2016         6,4 % Québec 
 45,6 % des familles sont constituées de couples 

mariés 
 37,9 % des personnes vivent en union libre 
 16,5 % des familles sont monoparentales. 

 

Pourcentage des familles monoparentales des 
MRC de Lanaudière, région de Lanaudière et 

Québec, 2001, 2006 et 2016 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 
2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE 
CANADA. Services Québec Lanaudière 
 

REVENU 
Le revenu total médian des ménages lanaudois 
(65 597 $) est légèrement supérieur à celui du 
Québec (59 808 $). 
 

Le revenu total médian des ménages diffère 
considérablement d’une MRC à l’autre. 
 

Les familles monoparentales doivent composer avec 
un revenu de 50 % inférieur à celui des couples avec 
enfants.

2006 2016 Variation 2006 2016 Variation

Total - Âge 429 050 494 795 15,3% 7 546 135 8 164 360 8,2%
0-14 ans 77 840 86 330 10,9% 1 252 515 1 333 260 6,4%
15-24 ans 53 840 56 185 4,4% 947 180 929 920 -1,8%
25-34 ans 49 200 55 065 11,9% 960 195 1 010 910 5,3%
35-44 ans 66 840 64 225 -3,9% 1 121 420 1 057 060 -5,7%
45-54 ans 73 865 72 385 -2,0% 1 232 120 1 138 860 -7,6%
55-64 ans 55 270 76 095 37,7% 952 430 1 199 145 25,9%
65 ans et plus 52 190 84 520 61,9% 1 080 285 1 495 200 38,4%

Région de Lanaudière Ensemble du Québec

2001 2006 2016
D'Autray 14,6% 15,4% 15,1%
L'Assomption 13,8% 15,0% 16,7%
Joliette 17,9% 17,5% 18,2%
Matawinie 12,5% 13,3% 13,7%
Montcalm 14,0% 15,3% 16,5%
Les Moulins 14,3% 15,5% 16,8%
Lanaudière 14,4% 15,0% 16,5%
Québec 17,9% 16,6% 16,8%

  FICHE SYNTHÈSE – PORTRAIT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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2) Les indicateurs globaux du marché du travail  
 
Cette section présente un portrait du marché du travail de la région de Lanaudière dans 
son ensemble. Une attention particulière est portée à l’analyse de la population de 
15 ans et plus, de la population active, des personnes occupées, de celles en chômage, 
des taux d’activité, d’emploi et de chômage. 
 
Au cours de la dernière décennie (2010 à 2019), la région de Lanaudière a maintenu 
une bonne performance de son économie. Cette évolution s’est traduite notamment 
par l’amélioration de nombreux indicateurs du marché du travail de la région.  
 
De 2010 à 2019, la population de 15 ans et plus et le nombre de personnes occupées 
de Lanaudière ont connu une croissance de plus de 9 %, alors que celle de la population 
active s’est établie à près de 6 %. La bonne tenue de l’économie a engendré un recul 
important du nombre de chômeurs, ce qui a permis au taux de chômage de descendre 
à un niveau record de 4,1 % en 2019. Ce taux était inférieur de 1 point de pourcentage 
à celui du Québec en 2019. Le taux d’emploi lanaudois est demeuré stable au cours de 
cette décennie (2010 à 2019). Le taux d’activité a quant à lui diminué en raison d’une 
croissance supérieure de la population de 15 ans et plus par rapport à celle de la 
population active.  
 

Tableau 13 
Évolution des indicateurs du marché du travail,  

Lanaudière et Québec, 2010 à 2019 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active 2010 et 2019. Cela ne constitue pas une 
approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021. 
 
Le dynamisme de l’économie lanaudoise a été particulièrement favorable aux femmes. 
Les résultats des indicateurs du marché du travail de ces dernières ont connu des 
variations plus importantes que celles des hommes. Cette embellie a permis aux 
femmes de réduire l’écart qu’elles avaient notamment à l’égard des taux d’activité et 
d’emploi par rapport à ceux des hommes. En 2019, l’écart entre leur taux d’activité et 
d’emploi respectif se situe à moins de 7 points de pourcentage, alors qu’il avoisinait les 
10 points de pourcentage en 2008. 
 
L’analyse des indicateurs selon le sexe confirme la place grandissante qu’occupent les 
femmes sur le marché du travail. Alors que les taux d’activité et d’emploi des hommes 
présentent un recul entre 2010 et 2019, ceux des femmes affichent respectivement 
une stabilité et une croissance de plus de 2 points de pourcentage. Les taux d’activité 
et d’emploi des femmes atteignent 61,1 % et 58,6 % en 2019. Leur taux de chômage 
(4,2 %) est similaire à celui des hommes (4,1 %).   

2010 2019
Variation  

2010‐2019

Variation en 

points de 

pourcentage

2010 2019
Variation  

2010‐2019

Variation en 

points de 

pourcentage

Population 386,8 423,7 9,5% 6 554 7 052 7,6%

Population active 258,5 273,4 5,8% 4 281 4 572 6,8%

Emploi 239,6 262,2 9,4% 3 938 4 340 10,2%

Temps plein 201 216,4 7,7% 3 167 3 520 11,2%

Temps partiel 38,5 45,7 18,7% 771 820 6,3%

Chômeurs 19 11,2 ‐41,1% 343 232 ‐32,5%

Taux d'activité 66,8 64,5 ‐2,3 65,3 64,8 ‐0,5

Taux d'emploi 61,9 61,9 0 60,1 61,5 1,4

Taux de chômage 7,4 4,1 ‐3,3 8,0 5,1 ‐2,9

QuébecLanaudière
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Graphique 6 
Évolution de la part des femmes parmi la population active et  

l’emploi, Lanaudière, 2010 à 2019  

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active 2010 et 2019. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec 
Lanaudière, janvier 2021. 

 
L’augmentation de la part des femmes parmi les personnes occupées de la région a été 
observée uniquement dans les emplois à temps partiel. Selon les données de 
Statistique Canada de 2019, les femmes représentent 42,2 % des personnes qui 
occupent un emploi à temps plein alors que, pour les emplois à temps partiel, cette 
part de 73,3 %, soit une augmentation de 5 points de pourcentage comparativement 
à 2010.  
 
Une brève analyse des données du Recensement de 2016, selon le statut d’emploi, 
démontre que la proportion de personnes qui occupent un emploi à temps partiel est 
similaire dans la région et au Québec, soit environ 18 %. Cette proportion est 
semblable à celle de 2006. En 2016, l’emploi à temps partiel est toujours surreprésenté 
chez les femmes. En effet, celles-ci représentent un peu moins de la moitié des 
personnes occupées de la région (48,4%) alors qu’elles exercent plus des deux tiers 
des emplois à temps partiel. Les femmes sont donc plus nombreuses que les hommes 
à travailler moins de 30 heures par semaine, mais il n’en demeure pas moins qu’une 
forte majorité d’entre elles, soit un peu plus des deux tiers, travaillent à temps plein 
dans la région ou la province.  
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Graphique 7 

Proportion de femmes selon les regroupements sectoriels et  
le statut d’emploi, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, 
janvier 2021. 

 
Cependant, il est important de relativiser l’ampleur du nombre des personnes qui 
occupent un emploi à temps partiel, car ce type d’emploi touche moins de 20 % de 
l’ensemble des personnes occupées de la région. Entre 2006 et 2016, la croissance du 
nombre de personnes travaillant à temps partiel (19,0 %) a été légèrement supérieure 
(+ 2 points de pourcentage) à celle des personnes occupant un emploi à temps plein. 
Toutefois, dans l’absolu, la variation du nombre de personnes qui exerçaient un emploi 
à temps partiel représentait moins de 28 % de la variation totale des personnes 
occupées de la région entre 2006 et 2016. 
 
L’analyse des principaux indicateurs selon le groupe d’âge confirme que le marché du 
travail connaît un vieillissement important de sa main-d’œuvre. Le nombre de 
personnes occupées dans les groupes plus âgés (55 à 64 ans et 65 ans et plus) a connu 
les plus fortes croissances dans la région de 2006 à 2016. En effet, l’entrée massive 
des baby-boomers dans ces groupes d’âge agit non seulement sur le vieillissement de 
la population générale, mais également sur le vieillissement de la main-
d’œuvre : les effectifs de personnes âgées de 55 ans et plus connaissent une hausse 
notable, et parmi celles-ci, la proportion toujours active sur le marché du travail 
augmente aussi. 
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Graphique 8 

Répartition des personnes occupées selon le groupe d’âge, 
Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 
2021. 

 
L’analyse de l’évolution des taux d’activité et d’emploi selon le groupe d’âge permet 
d’observer des différences appréciables entre ceux-ci. Que ce soit au Québec ou dans 
la région, les taux d’activité et d’emploi des 25 à 44 ans oscillaient respectivement 
autour des 88 % et 84 % en 2016. Les taux d’activité et d’emploi les plus bas se 
trouvent chez les 15 à 24 ans et chez les 55 à 64 ans. Plusieurs personnes de 15 à 
24 ans sont encore aux études, tandis qu’une proportion importante des 55 à 64 ans 
sont déjà à la retraite. 
 
Toujours selon les données de Statistique Canada, de 2006 et 2016, le taux de 
chômage a généralement augmenté dans la région et est demeuré plus stable au 
Québec indépendamment des groupes d’âge. Toutefois, quelle que soit l’année, le taux 
de chômage des 15 à 24 ans demeure habituellement plus élevé que pour les autres 
groupes d’âge, probablement en raison du peu d’expérience de la main-d’œuvre de ce 
groupe d’âge. Les aînés (65 ans et plus) au Québec et dans Lanaudière sont ceux qui 
ont connu la plus importante hausse du taux de chômage entre 2006 et 2016.   
 
La grande majorité des données employées pour l’analyse des indicateurs du marché 
du travail fait référence à la population de 15 ans et plus. Dans les faits, cette base de 
référence tend à surévaluer l’ampleur de la main-d’œuvre disponible sur le marché du 
travail, car la population de 15 ans et plus comprend une proportion importante de 
personnes à la retraite. Dans la région, la population de 15 ans et plus est de 
423 700 personnes en 2019 comparativement à 324 200 personnes de 15 à 64 ans, 
soit un écart de 99 500. De ce nombre, 62 800 personnes sont inactives sur le marché 
du travail. Les personnes actives de 65 ans et plus sont environ 4 300 et elles occupent 
presque toutes un emploi.  
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Cependant, l’utilisation de la population de 15 ans et plus ou de la population de 15 à 
64 ans comme population de référence ne modifie qu’à la marge l’analyse de la 
majorité des indicateurs du marché du travail. Seule l’analyse des taux d’activité et 
d’emploi diffère considérablement selon la population de référence. En raison de la 
grande proportion de main-d’œuvre inactive chez les 65 ans et plus, les taux d’activité 
et d’emploi de la population de 15 à 64 ans représentent probablement une meilleure 
estimation de la main-d’œuvre active et en situation d’emploi que ceux de la population 
de 15 ans et plus.  
 

Graphique 9 
Évolution du taux d’emploi des 15 ans et plus et  

des 15 à 64 ans, Lanaudière, 2010 à 2019 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active 2010 et 2019. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, janvier 2021. 

 
 
Les données des recensements de 2006 et de 2016 de Statistique Canada confirment 
l’évolution favorable, notamment à l’égard du nombre de personnes occupées au 
Québec et dans la région de Lanaudière. Cette évolution s’est aussi traduite dans les 
municipalités régionales de comté de la région (MRC). À l’exception de la MRC de 
Matawinie qui affiche un recul, toutes les MRC présentent en 2016 une augmentation 
de leur nombre de personnes occupées par rapport à 2006.  
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Tableau 14 
Évolution des indicateurs du marché du travail dans les  
MRC de Lanaudière, région et Québec, 2006 et 2016 

 
*Variation en points de pourcentage 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021. 
 
Les MRC des Moulins et de L’Assomption ont les taux de chômage les plus faibles, ainsi 
que les taux d’activité et d’emploi les plus élevés de la région. Quant aux MRC de 
Joliette, de D’Autray et de Montcalm, elles affichent un taux de chômage supérieur à 
la moyenne régionale. La MRC de Montcalm présente en 2016 des taux d’activité et 
d’emploi alignés sur la moyenne régionale. La MRC de Matawinie ferme la boucle avec 
un taux de chômage oscillant autour de 10 % et des taux d’activité et d’emploi 
inférieurs à la moyenne régionale.  
 
L’évolution des indicateurs dans les municipalités régionales de comté est similaire à 
celle observée dans la région et au Québec. Toutes proportions gardées, on constate 
une plus forte augmentation de la population active et des personnes occupées (en %) 
chez les femmes que chez les hommes entre 2006 et 2016. À l’exception des MRC de 
Montcalm et de D’Autray où les taux d’activité et d’emploi des femmes sont en hausse, 
une diminution est observée dans les autres MRC, et ce, plus fortement chez les 
hommes que chez les femmes entre 2006 et 2016. Ces variations se sont 
inévitablement manifestées par une diminution de l’écart entre les taux d’activité et 
d’emploi des hommes et des femmes. 
 
Entre les recensements de 2006 et de 2016, le taux de chômage a été en hausse dans 
toutes les municipalités régionales de comté chez les hommes, alors qu’il présentait 
une relative stabilité ou une légère diminution chez les femmes. En 2016, le taux de 
chômage des femmes était inférieur à celui des hommes dans toutes les MRC de la 
région, ce qui n’était le cas que pour trois MRC en 2006, soit les celles de Joliette, de 
L’Assomption et de Matawinie. La situation de la MRC de Matawinie s’explique 
probablement, en partie du moins, par le très faible taux d’activité des femmes. À noter 
qu’en 2016 la région de Lanaudière et le Québec avaient aussi un taux de chômage 
des femmes inférieur à celui des hommes. 
 
La région de Lanaudière comptait 29 760 travailleurs autonomes en 2016. De 2006 à 
2016, leur nombre a augmenté de 13,6 % dans la région comparativement à 10,5 % 
pour l’ensemble du Québec. La croissance régionale se traduisait toutefois par une 
relative stabilité de leur poids dans l’ensemble de la main-d’œuvre active en 2016, ce 
qui est aussi le cas au Québec. Dans la région, les travailleuses et travailleurs 
autonomes représentaient 12,3 % de toute la main-d’œuvre en 2016, soit une part 
similaire à celle du Québec (11,8 %).  
 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016

Population de 15 ans et plus 33 020 35 000 6,0% 48 235 53 825 11,6% 89 005 101 370 13,9% 101 045 124 755 23,5%

  Population active 20 200 20 965 3,8% 29 510 31 565 7,0% 61 655 67 125 8,9% 74 395 89 365 20,1%

    Personnes occupées 18 760 19 365 3,2% 27 835 29 305 5,3% 58 820 63 280 7,6% 71 235 84 230 18,2%

    Chômeurs 1 440 1 605 11,5% 1 680 2 255 34,2% 2 830 3 845 35,9% 3 160 5 135 62,5%

Taux d'activité (%) 61,2 59,9 ‐1,3 * 61,2 58,6 ‐2,6 * 69,3 66,2 ‐3,1 * 73,6 71,6 ‐2,0 *

Taux d'emploi (%) 56,8 55,3 ‐1,5 * 57,7 54,4 ‐3,3 * 66,1 62,4 ‐3,7 * 70,5 67,5 ‐3,0 *

Taux de chômage (%) 7,1 7,7 0,6 * 5,7 7,1 1,4 * 4,6 5,7 1,1 * 4,2 5,7 1,5 *

2006 2016 Variation  % 2006 2016 2006 2016 2006 2016

Population de 15 ans et plus 41 850 42 830 2,3% 34 310 42 235 23,1% 347 470 400 015 15,1% 6 184 490 6 634 280 7,3%

  Population active 22 850 22 215 ‐2,8% 21 505 27 510 27,9% 230 120 258 745 12,4% 4 015 200 4 255 495 6,0%

    Personnes occupées 20 685 20 065 ‐3,0% 19 780 25 495 28,9% 217 120 241 740 11,3% 3 735 505 3 949 330 5,7%

    Chômeurs 2 160 2 150 ‐0,5% 1 725 2 015 16,8% 13 005 17 005 30,8% 279 695 306 175 9,5%

Taux d'activité (%) 54,6 51,9 ‐2,7 * 62,7 65,1 2,4 * 66,2 64,7 ‐1,5 * 64,9 64,1 ‐0,8 *

Taux d'emploi (%) 49,4 46,8 ‐2,6 * 57,7 60,4 2,7 * 62,5 60,4 ‐2,1 * 60,4 59,5 ‐0,9 *

Taux de chômage (%) 9,5 9,7 0,2 * 8 7,3 ‐0,7 * 5,7 6,6 0,9 * 7 7,2 0,2 *

D'Autray Joliette L'Assomption Les Moulins

Variation  % Variation  % Variation  % Variation  %

Montcalm Lanaudière Québec

Variation  % Variation  % Variation  %

Matawinie
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Dans la région de Lanaudière et au Québec, les femmes représentaient environ 38 % 
des travailleurs autonomes en 2016. Cette part était en hausse de près de 4 points de 
pourcentage de 2006 à 2016.  
 
De plus, les données selon l’âge démontrent que les travailleurs autonomes de 45 ans 
et plus sont les grands responsables de cette variation régionale. Dans la région, les 
45 ans et plus représentent environ 45 % de toutes les personnes occupées tandis 
qu’elles représentent près de 2 travailleurs autonomes lanaudois sur 3. Le travail 
autonome s’avère peut-être la solution des personnes récemment retraitées, avec de 
l’expérience, des qualifications et une bonne dose d’assurance et de confiance en soi 
pour garder un lien avec le marché du travail. Toutes proportions gardées, on trouve 
peu de travailleuses et de travailleurs autonomes chez les 15 à 24 ans (2,6 %). 
 
Les données des recensements démontrent que la population de 15 ans et plus était 
plus scolarisée en 2016 qu’en 2006. Parmi les gains obtenus, notons une diminution 
de 5,9 points de pourcentage de la part des personnes de 15 ans et plus sans aucun 
certificat, diplôme ou grade, soit environ 23 % de la population lanaudoise. Cette part 
est toutefois supérieure à celle du Québec (près de 20 %). 
 
L’analyse des indicateurs du marché du travail selon le niveau de scolarité permet de 
repérer certaines tendances importantes. La première, et non la moindre, démontre 
que le taux de chômage est habituellement plus faible chez la main-d’œuvre qui 
possède un certificat ou un diplôme. De plus, ce taux diminue avec le niveau de 
scolarité. 
 

Graphique 10 
Taux de chômage selon le plus haut certificat, diplôme ou grade,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 
2021. 

 
La deuxième tendance qui se dégage de l’analyse des données concerne les taux 
d’activité et d’emploi de la population de 15 ans et plus. Ces taux sont habituellement 
plus élevés lorsque la main-d’œuvre est scolarisée, certifiée ou diplômée.  
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Selon les données du Recensement de 2016, indépendamment de la scolarité, les 
personnes qui ont entre 20 et 54 ans ont un taux d’activité généralement supérieur à 
80 %, au Québec et dans la région.  
 
 

Conclusion  
 
La région de Lanaudière a maintenu une bonne performance de son économie entre 
2010 et 2019. L’embellie de l’économie lanaudoise se reflète dans l’amélioration des 
résultats de la plupart des indicateurs régionaux du marché du travail. La plus forte 
croissance de la population de 15 ans et plus et du nombre des personnes occupées 
par rapport à celle de la population active s’est traduite dans la région par un taux de 
chômage historiquement bas. L’amélioration de l’économie lanaudoise a été 
particulièrement favorable aux femmes, puisque ces dernières ont réduit l’écart avec 
les hommes relativement à leur taux d’activité et d’emploi. Les femmes sont plus 
présentes sur le marché du travail, et ce, autant dans l’emploi à temps plein qu’à temps 
partiel. Elles demeurent toutefois surreprésentées dans l’emploi à temps partiel. Elles 
travaillent majoritairement dans le secteur des services. 
 
L’analyse des principaux indicateurs selon le groupe d’âge confirme le vieillissement 
important de la main-d’œuvre régionale. Le nombre de personnes occupées dans le 
groupe d’âge des 55 ans et plus a connu la plus forte croissance dans la région de 2006 
à 2016. Ces personnes ainsi que les 15 à 24 ans présentent de plus faibles taux 
d’activité et d’emploi et des taux de chômage plus élevés que ceux des autres groupes 
d’âge.  
 
À l’exception de la MRC de Matawinie, toutes les municipalités régionales de comté 
affichent une croissance de leur nombre de personnes occupées. Les MRC des Moulins 
et de L’Assomption maintiennent les taux de chômage les plus faibles, ainsi que les 
taux d’activité et d’emploi les plus élevés de la région. Toutes proportions gardées, on 
observe une plus forte augmentation de la population active et des personnes occupées 
(en %) chez les femmes que chez les hommes des MRC entre 2006 et 2016. Le taux 
de chômage des femmes était inférieur à celui des hommes dans toutes les 
municipalités régionales de comté de la région en 2016. 
 
Finalement, le nombre de travailleuses et de travailleurs autonomes est en hausse dans 
la région et au Québec, mais leur part relative est stable. Les personnes de 45 ans et 
plus sont surreprésentées au sein des travailleuses et travailleurs autonomes. Dans 
l’ensemble, les personnes de 15 ans et plus de la région étaient plus scolarisées en 
2016 qu’en 2006. Les données démontrent que le taux de chômage tend à diminuer 
lorsque le niveau de scolarité augmente. 
 



 

 35  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

 

INDICATEURS DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL - EPA 

Population 15 ans et plus 9,5 % 2010 -2019 
Population active                  5,8 % 2010 -2019 
Personnes occupées              9,4 % 2010 -2019 
Chômeurs                                41,1 % 2010-2019 
 

 Taux d’activité 64,5 %     2,3 ppt 2010-2019 
 Taux d’emploi 61,9 %          stable 2010-2019 
 Taux de chômage 4,1 %   3,3 ppt 2010-2019 

 
FEMMES – INDICATEURS - EPA 

L’écart H-F est de 7 pts de pourcentage pour les taux 
d’emploi et d’activité, en faveur des hommes  
 

 Taux d’activité 61,1 %      0,6 ppt 2010-2019 
 Taux d’emploi 58,6 %       2,4 ppt 2010-2019 
 Taux de chômage 4,2 %    2,8 ppt 2010-2019 
 
Hausse de leur part en emploi 2019 
 Occupent 42,2 % de l’emploi à temps plein 
 Occupent 73,3 % de l’emploi à temps partiel 
 
PERSONNES OCCUPÉES SELON L’ÂGE  
Proportion de femmes selon les regroupements 

sectoriels et le statut d’emploi, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, janvier 2021. 
 

PERSONNES OCCUPÉES SELON L’ÂGE  
Évolution des personnes occupées selon les 
groupes d’âge, Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation 
Services Québec Lanaudière, janvier 2021. 
 

 

TAUX D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE 
CHÔMAGE SELON L’ÂGE 

Taux d’activité, d’emploi et de chômage selon 
l’âge, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021. 
 

TRAVAILLEURS AUTONOMES  
29 760 dans Lanaudière en 2016 
  Représentent 12,3 % des personnes occupées 
 Croissance 13,6 % vs 10,5 % au Qc 2006-2016 
 38 % sont des femmes dans Lanaudière en 2016 
 Les 45 ans et plus représentent 62 % du total 
 
LES INDICATEURS ET LA SCOLARITÉ  
Amélioration de la scolarité des 15 ans et plus 
entre 2006 et 2016. 
 23 % des personnes sans aucun diplôme 5,9 ppt 
 

Taux de chômage selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, janvier 2021.

2006 2016
Variation 

2016‐2006

15 ‐ 24 ans 30 665 31 780 3,6%

25 ‐ 34 ans 40 815 45 815 12,3%

35 ‐ 44 ans 56 755 55 080 ‐3,0%

45 ‐ 54 ans 60 005 59 670 ‐0,6%

55 ‐ 64 ans  25 500 42 100 65,1%

65 ans et plus 3 380 7 300 116,0%

Lanaudière

Taux 

d'activité 

(en  %)

Taux 

d'emploi 

(en  %)

Taux de 

chômage  

(en  %)

15 ans et plus 64,7 60,4  6,6 

15 à 24 ans 64,7  56,7  12,4 

25 à 34 ans 88,6 83,4 5,8

35 à 44 ans 90,2 86,0 4,7

45 à 54 ans 86,8 82,8 4,7

55 à 64 ans 59,5 55,7 6,4

65 ans et plus 10,9 9,4 13,6

Lanaudière

  FICHE SYNTHÈSE – INDICATEURS 
GLOBAUX DU MARCHÉ DU TRAVAL 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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3) LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL (LE NAVETTAGE) 

3) Les déplacements domicile-travail (le navettage) 
 
Dans ce texte, le terme « navettage » est employé pour désigner les déplacements domicile-
travail, soit les déplacements des travailleurs entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. 
De plus, les termes « travailleur » et « personne occupée » désignent les personnes en situation 
d’emploi selon la définition de Statistique Canada. 
 
Une des caractéristiques du marché du travail de la région de Lanaudière réside dans 
le fait qu’il compte davantage de travailleurs que d’emplois. Selon les données du 
Recensement de 2016 de Statistique Canada, la région regroupe 141 770 emplois sur 
son territoire, alors qu’on y dénombre 241 740 personnes occupées. La région compte 
donc un nombre insuffisant d’emplois pour occuper tous ses travailleurs. C’est là l’une 
des raisons de ce phénomène important dans la région de Lanaudière, soit le 
navettage.  
 
En effet, en 2016, le nombre de résidents de Lanaudière travaillant dans la région 
s’élevait à 122 915, soit 50,8 % du total des personnes occupées de la région. Donc, 
parmi les travailleurs de la région, au moins 1 personne sur 2 travaillait dans 
Lanaudière. À cela s’ajoute une part inconnue de l’ensemble des personnes sans 
adresse fixe de travail qui pouvaient aussi être occupées dans la région, soit une partie 
des 27 855 travailleurs lanaudois – 11,5 % du total des personnes en situation 
d’emploi. Celles-ci étaient majoritairement occupées dans la construction, les services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d’assainissement ainsi que dans le transport. 
 
En plus des déplacements entre les municipalités régionales de comté (MRC), il faut 
aussi souligner qu’un nombre considérable de personnes travaillent à l’extérieur de la 
région. Elles sont en fait 90 975 à franchir les ponts, jour après jour, pour se rendre 
travailler en dehors de Lanaudière, en plus d’un petit nombre qui occupent un emploi 
en dehors du Québec. Les navetteurs représentent 37,6 % du total des personnes en 
situation d’emploi de la région. C’est sans contredit un bassin potentiel qui permettrait 
de pourvoir des postes vacants dans Lanaudière.  

Graphique 11 
Répartition des 241 740 travailleurs de Lanaudière 

selon leur lieu de travail, 2016 

 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. 
Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, mars 2020. 
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         Lanaudière 2016                                                        Lanaudière 2016 
      241 740 travailleurs                                                      141 770 emplois      
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     

                                    

                                    → 
 
 
 
 
 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, avril 2020. 
 
La croissance de l’emploi localisé (11,7 %), soit le nombre de personnes qui travaillaient 
dans la région entre 2006 et 2016, peu importe leur lieu de résidence, a été sensiblement 
la même que celle des personnes occupées (travailleurs). Au cours de cette période, 14 865 
emplois ont été créés dans la région, alors que le nombre de personnes en situation 
d’emploi a augmenté de 24 620. La région est créatrice d’emplois, mais, puisqu’elle propose 
un nombre d’emplois inférieur à celui des personnes occupées, elle se trouve en situation 
d’émission de travailleurs. Par ailleurs, la région attire des personnes de l’extérieur. En 
2016, elles étaient 18 855 à venir travailler dans Lanaudière, et ce nombre est en hausse 
de 22,3 % depuis 2006. Majoritairement, ces personnes viennent des Laurentides, de 
Montréal et de Laval. La hausse la plus importante du nombre de navetteurs vers 
Lanaudière entre 2006 et 2016 a été observée en provenance des Laurentides : 41,9 %, + 
2 110 personnes. La plupart des travailleurs originaires de l’extérieur de la région 
occupaient un emploi dans les MRC des Moulins et de L’Assomption. 
 
Il va de soi que l’ampleur des déplacements diffère grandement d’une MRC à l’autre. Par 
exemple, pour les MRC des Moulins et de L’Assomption, c’est respectivement 35,5 % et 
44,4 % des résidents qui travaillent dans la région, tandis que pour les autres MRC 
lanaudoises cette proportion varie de 53,9 % pour la MRC de Montcalm à 82,4 % pour la 
MRC de Joliette.  
 
Pour près de 25 % des résidents de la région, le lieu de travail est situé dans la région de 
Montréal. Ces personnes viennent essentiellement des MRC de L’Assomption et des Moulins, 
suivies des MRC de Montcalm et de D’Autray. Quant aux régions de Laval et des 
Laurentides, elles occupent respectivement environ 6 % et 4 % des résidents de 
Lanaudière, en provenance majoritairement de la MRC des Moulins. 
 
 

 

122 915 
travaillent dans 

la région 

122 915 
emplois 

occupés par 
des Lanaudois 90 975 

travaillent à 
l’extérieur

18 855 emplois 
occupés par des 
personnes de  
l’extérieur de 
Lanaudière   

27 855 
personnes 
sont sans 
adresse fixe 
de travail 
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Tableau 15 
Déplacement domicile-travail des personnes occupées et emploi localisé,  

Lanaudière, 2016 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Compilation Services Québec 
Lanaudière, 2019. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  

Dans les lignes qui suivent, le phénomène du navettage sera examiné plus en détail sous 
l’angle de trois taux distincts, soit le taux de couverture, le taux d’attraction et le taux de 
départ, qui permettent d’établir un portrait d’ensemble du navettage des travailleurs de 
Lanaudière.  
 
Le taux de couverture 
 
Par définition, le taux de couverture exprime la part des emplois d’un territoire occupée par 
ses résidents.  

En 2016, la part des emplois localisés sur le territoire de la région de Lanaudière occupée 
par ses résidents s’élevait à 86,7 %, et ce, en dépit d’une surreprésentation importante du 
nombre de travailleurs disponibles par rapport à celui des emplois offerts. Cette proportion 
est relativement stable depuis 2006, malgré la création d’environ 15 000 emplois au cours 
de cette dernière décennie. Les gens ne viennent donc pas seulement dans la région pour 
y vivre et y dormir, mais ils y viennent aussi pour y travailler.   
 
Le taux de couverture varie d’une municipalité régionale de comté à l’autre. En tête de lice, 
trois MRC affichent des taux de couverture dépassant ou avoisinant les 70 % : Matawinie, 
L’Assomption et D’Autray. Cela signifie, pour ces MRC, que 7 emplois sur 10 sur leur 
territoire sont occupés par leurs résidentes et résidents. En fin de peloton, les trois autres 
MRC voient moins des deux tiers de leurs emplois occupés par des personnes qui résident 
sur leur territoire, soit Montcalm, Joliette et Les Moulins.   
 
Entre 2006 et 2016, la plupart des MRC présentaient un recul de leur taux de couverture 
des emplois localisés. Seule la MRC de L’Assomption affichait une stabilité. En moyenne, la 
baisse se situe à 3,8 points de pourcentage. La MRC de Montcalm présentait une diminution 
moindre que cette moyenne. Les quatre autres affichaient des diminutions plus importantes 
que la moyenne. Cela signifie qu’en 2016 une part moins grande des emplois dans ces MRC 
était occupée par leurs résidents. Les deux municipalités régionales de comté les plus 
touchées à cet égard étaient les MRC de Joliette et des Moulins. 
 

Autres 

régions

Total Lanaudière 122 910 50,8% 18 860 141 770

Montréal 58 585 24,2%

Laval 15 420 6,4%

Laurentides 9 855 4,1%

Montérégie 4 375 1,8%

Ailleurs au Québec 2 095 0,9%

Lieu de travail en dehors du Québec 
(y compris en dehors du Canada et sans 

adresse fixe de travail)

28 500 11,8%

Total des personnes occupées 241 740 100,0%

Total emploi 

LanaudièreLanaudière

Li
e
u
 d
e
 t
ra
va
il

Lieu de résidence



 

 39  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

3) LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL (LE NAVETTAGE)

En 2016, les taux de couverture dans les regroupements sectoriels6 sont légèrement 
supérieurs dans le secteur des services que dans celui de la production de biens. Les taux 
varient de 79,7 % dans la fabrication à 94,5 % dans les autres industries de biens – 
comprenant agriculture, foresterie, pêche, mines, et extraction de pétrole et de gaz et 
services publics. La situation en agriculture est particulière, puisque ce secteur a recours à 
un important bassin de main-d’œuvre étrangère temporaire durant la saison estivale. 
Toutefois, ces travailleurs ne sont pas comptabilisés dans le recensement de Statistique 
Canada. C’est pourquoi les données officielles indiquent que plus de 9 emplois sur 10, 
notamment en agriculture, sont occupés par des personnes qui résident dans Lanaudière.  
 
Entre 2006 et 2016, quatre des six secteurs compris dans les regroupements sectoriels 
présentent une stabilité de leur taux de couverture. La diminution la plus importante est 
observée dans le secteur de la fabrication. Cette baisse est en grande partie attribuable à 
la fermeture d’Electrolux Canada en 2014 (perte de 1 300 emplois) qui a fait chuter 
à 16,1 % le taux de couverture dans le sous-secteur des produits informatiques, 
électroniques et électriques.  
 
L’analyse selon les niveaux de compétence, en 2016, démontre que dans les emplois 
qualifiés et moins qualifiés les taux de couverture sont supérieurs à ceux des emplois 
hautement qualifiés. Dans ces derniers, les taux de couverture avoisinent les 80 %, alors 
que dans les emplois qualifiés et moins qualifiés ils tournent autour de 90 %. Ces emplois 
sont généralement moins bien rémunérés, ce qui limite leur pouvoir d’attraction pour une 
main-d’œuvre en provenance de l’extérieur du territoire où les emplois sont localisés.  
 
Entre 2006 et 2016, la plupart des taux selon les niveaux de compétence sont demeurés 
relativement stables. Le niveau professionnel est celui qui a été le plus touché, et il n’a subi 
qu’une légère baisse. Cela signifie qu’en 2016 moins de Lanaudois occupent des emplois 
de niveau professionnel localisés dans la région. Le niveau gestion est le seul à avoir connu 
une tendance à la hausse de son taux de couverture. Cela est tout de même un signe de 
rehaussement de la qualité des emplois dans la région.  
 
Taux d’attraction 
 
Le taux d’attraction est défini, pour un territoire donné, par le rapport entre le nombre 
d’emplois sur le territoire et le nombre de travailleurs (personnes occupées) qui habitent 
ce même territoire. Quand ce taux dépasse les 100 %, le territoire concerné présente plus 
d’emplois que de travailleurs et, par conséquent, il est dit attrayant, puisqu’il attire des 
travailleurs. À l’inverse, plus le taux est bas, plus le nombre de travailleurs excède le 
nombre d’emplois localisés sur le territoire, ce qui le place en situation d’émission de 
travailleurs. Entre 90 % et 100 %, le territoire se trouve en équilibre à cet égard.  

Depuis de nombreuses années, la région de Lanaudière connaît une croissance 
démographique marquée. Cela a engendré une hausse importante du nombre de 
travailleurs parmi ses personnes résidentes. Ce nombre est demeuré depuis longtemps 
supérieur à celui des emplois localisés dans la région. En 2016, le taux d’attraction dans 
Lanaudière est de près de 59 %. La région est donc en situation d’émission de travailleurs, 
puisqu’elle affiche un excédent de 99 975 personnes à ce chapitre par rapport à ses emplois 
localisés. Entre 2006 et 2016, le taux d’attraction régional est demeuré relativement stable. 
Le nombre de travailleurs excédentaires a quant à lui augmenté de 9 850 (+ 10,9 %), 
appuyé par l’importante croissance démographique de la région de Lanaudière.  
 

 
6 Fait référence au secteur de la production de biens (construction, fabrication et autres industries de biens) et 

au secteur des services (services à la production, services à la consommation et services gouvernementaux). 
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En 2016, la MRC de Joliette se distingue des autres MRC, puisqu’elle est la seule à être 
attrayante de ce point de vue, donc à contenir plus d’emplois que de travailleurs sur son 
territoire. Toutes les autres MRC se trouvent en situation d’émission de travailleurs. 
 
 

Tableau 16  
Évolution du nombre de travailleurs excédentaires et des taux d’attraction,  

MRC et Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : atlas-lanaudiere.ucs.inrs.ca. Atlas de l’emploi de Lanaudière, 2019. 

 
Entre 2006 et 2016, deux municipalités régionales de comté présentent une amélioration 
de leur taux d’attraction, soit les MRC de Joliette et des Moulins. La MRC de L’Assomption 
est demeurée relativement stable à cet égard, et les autres ont vu leur taux reculer au 
cours de cette période. Comme mentionné précédemment, la MRC de Joliette se démarque 
favorablement par rapport aux autres MRC en étant la seule à être attrayante de ce point 
de vue. En effet, cette MRC a connu une croissance de l’emploi localisé près de deux fois 
plus rapide que celle des travailleurs au cours de la dernière décennie. Elle attire donc de 
la main-d’œuvre en provenance des autres MRC et même des autres régions limitrophes à 
Lanaudière. À l’opposé, la MRC de Montcalm affiche le plus bas taux d’attraction de la région 
(45,0 %) et le plus grand écart dans l’excédent de travailleurs entre 2006 et 2016. 
Toutefois, la MRC des Moulins présente toujours le plus grand nombre absolu de travailleurs 
excédentaires. Ce nombre s’élève à 38 635 en 2016.   
 
En 2016, tout comme en 2006, l’ensemble des secteurs contenus dans les deux 
regroupements sectoriels (secteur de la production de biens et secteur des services) sont 
en situation d’émission de travailleurs. Donc, ces secteurs comptent un nombre supérieur 
de travailleurs que d’emplois. En moyenne, en 2016, les secteurs contenus dans le 
regroupement de la production de biens (71,0 %) présentent un taux d’attraction supérieur 
à celui du secteur des services (59,0 %). Globalement, les taux varient de 45,0 % dans les 
services à la production à 84,0 % dans les autres industries de biens. Mis à part le secteur 
de la fabrication qui affiche de la stabilité entre 2006 et 2016, tous les secteurs ont vu leur 
taux d’attraction diminuer d’environ 5 points de pourcentage. Par conséquent, cela illustre 
une progression plus rapide du nombre de travailleurs que celle des emplois dans la région 
entre 2006 et 2016.  
 
L’analyse selon les niveaux de compétence démontre qu’en termes absolus il n’y a aucun 
déficit de main-d’œuvre dans Lanaudière. En effet, en 2016, tous les niveaux de 
compétence sont en situation d’émission de travailleurs. Les taux d’attraction varient de 
53,0 % dans le niveau technique où l’excédent de travailleurs s’élève à 40 690 personnes 
par rapport aux emplois localisés de ce niveau de compétence à 68,0 % dans le niveau 

Nombre de 

travailleurs 

excédentaires 

par rapport aux 

emplois localisés

Taux 

d’attraction 

Nombre de 

travailleurs 

excédentaires 

par rapport aux 

emplois localisés

Taux 

d’attraction 

Nombre de 

travailleurs 

excédentaires par 

rapport aux 

emplois localisés

Taux 

d’attraction 

en ppt

D'Autray 6 930 63,0% 7 570 61,0% 640 ‐2,0

L’Assomption 30 560 48,0% 32 545 49,0% 1 985 1,0

Joliette 525 98,0% ‐685 102,0% ‐1 210 4,0

Matawinie 7 380 64,0% 7 895 61,0% 515 ‐3,0

Montcalm 9 625 51,0% 14 010 45,0% 4 385 ‐6,0

Les Moulins 35 105 51,0% 38 635 54,0% 3 530 3,0

Lanaudière 90 120 58,0% 99 970 59,0% 9 850 1,0

MRC

2006 2016 Écart 2006‐2016
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élémentaire où l’excédent de travailleurs se situe à 9 965. Donc, la région de Lanaudière 
ne compte pas suffisamment d’emplois dans chacun des cinq niveaux de compétence pour 
occuper ses travailleurs. Cela dit, certains déséquilibres existent selon les professions. Les 
perspectives d’emploi par profession 2019-2023 de Services Québec Lanaudière font 
ressortir 35 professions qui présentent un déficit important de leur main-d’œuvre. Les 
difficultés de recrutement exprimées par les employeurs soulèvent toutefois des questions 
à l’égard de l’inadéquation entre les compétences qu’ils recherchent et celles que possède 
la main-d’œuvre disponible. Ainsi, une attention particulière devrait être accordée par les 
employeurs au perfectionnement des compétences de son personnel ainsi qu’à l’adoption 
de stratégies efficaces d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.  
 
Entre 2006 et 2016, les taux d’attraction sont demeurés relativement stables dans trois 
des cinq niveaux de compétence, soit technique, intermédiaire et élémentaire. Les niveaux 
professionnel et gestion ont progressé. La gestion affiche la plus forte hausse au cours de 
cette décennie, avec une augmentation de 3 points de pourcentage. L’augmentation des 
taux d’attraction dans des emplois hautement qualifiés, notamment des niveaux de la 
gestion et professionnel, indique que la région offre en 2016 une quantité supérieure 
d’emplois de qualité comparativement à 2006. Par ailleurs, la région affiche plutôt de la 
stabilité du point de vue des emplois peu qualifiés. Le niveau technique retient l’attention 
malgré une légère tendance à la baisse de son taux d’attraction entre 2006 et 2016. 
Ce niveau regroupe la plus importante part des emplois localisés de la région (32,7 %). 
Malgré un gain de plus de 6 800 emplois au cours des 10 dernières années, il affiche un 
surplus de travailleurs de plus de 7 400 personnes par rapport aux emplois localisés.   
 
 
Taux de départ 
 
Par définition, le taux de départ correspond au rapport entre le nombre de travailleurs qui 
occupent un emploi situé hors de leur territoire de résidence et le nombre total de 
travailleurs dans le territoire. Il exprime donc la part des travailleurs occupant un emploi 
en dehors de son territoire de résidence. 
 
En 2016, ce sont 37,6 % des 241 740 travailleurs lanaudois qui occupent un emploi à 
l’extérieur de la région, soit 90 975 personnes. Le taux de départ est demeuré relativement 
stable entre 2006 et 2016 dans Lanaudière, bien que le nombre de navetteurs ait progressé 
de 9,5 %. C’est donc dire que le nombre total de travailleurs dans la région a progressé 
plus rapidement que le nombre de personnes pratiquant le navettage. Il faut ajouter à cela 
le nombre de personnes sans adresse fixe de travail, qui a affiché une progression s’élevant 
à près de 24 % durant la dernière décennie. Une part de cette main-d’œuvre occupe aussi 
des emplois à l’extérieur à différents moments au cours d’une année. 
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Tableau 17 

Évolution du nombre de personnes travaillant à l’extérieur de leur MRC de résidence 
et des taux de départ, MRC et Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : atlas-lanaudiere.ucs.inrs.ca. Atlas de l’emploi de Lanaudière, 2019. 
 

À l’échelle des MRC, les proportions de personnes qui occupaient un emploi à l’extérieur en 
2016 varient de 26,7 % dans la MRC de Joliette à 57,4 % dans des Moulins. Les MRC des 
Moulins et de L’Assomption regroupent 92 % des personnes qui occupent un emploi à 
l’extérieur de leur territoire de résidence. Ces MRC ont vu leur taux de départ demeurer 
relativement stable entre 2006 et 2016 en raison d’une hausse similaire du nombre de 
navetteurs et de travailleurs sur ces territoires. Les quatre MRC du nord de la région ont 
connu une hausse de leur taux de départ similaire ou supérieure à la variation moyenne 
dans les MRC entre 2006 et 2016, soit de 2,7 points de pourcentage.  
 
La municipalité régionale de comté qui a connu la plus forte hausse de son taux de départ 
entre 2006 et 2016 est la MRC de D’Autray. En effet, ce taux y a progressé de près de 
9 points de pourcentage, ce qui correspond à une augmentation quasiment trois fois plus 
rapide que la variation moyenne des taux locaux. C’est donc dire que, dans cette MRC, au 
cours de la dernière décennie, le nombre de personnes travaillant à l’extérieur a progressé 
plus rapidement que celui du total des travailleurs de ce territoire.  
 
En 2016, les taux de départ dans les regroupements sectoriels sont légèrement supérieurs 
dans le secteur des services comparativement à celui de la production de biens. Les taux 
varient de 11,3 % dans les autres industries de biens (qui comprend notamment 
l’agriculture) à 45,2 % dans les services à la production7. Le taux moyen de départ dans 
l’ensemble des industries de ces deux regroupements sectoriels est d’environ 33 %. Trois 
secteurs affichent des taux inférieurs à la moyenne, soit autres industries de biens, 
construction8 et services à la consommation. Évidemment, les trois autres ont des taux 
supérieurs à cet égard. Dans le secteur de la production de biens, celui de la fabrication se 
démarque avec un taux de départ supérieur à la moyenne des taux régionaux. Comme 
mentionné précédemment, la fermeture de l’entreprise Electrolux Canada a entraîné une 
hausse du taux de départ dans le sous-secteur des produits informatiques, électroniques 

 
7 Services à la production : commerce de gros, transport et entreposage, finance et assurances, services 

immobiliers et services de location et de location à bail, services professionnels, scientifiques et techniques, 
gestion de sociétés et d’entreprises, services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement.  
 

8 Il est important de spécifier qu’un choix méthodologique a été fait par la rédaction pour inclure les 
travailleurs sans adresse fixe de travail parmi les gens occupant un emploi sur le territoire d’une MRC ou de 
la région, puisqu’il est probable qu’il en est ainsi. Cela a pour effet de réduire le taux de départ dans la 
construction où, effectivement, de nombreuses personnes changent de lieu travail en fonction des contrats 
en cours.  

Nombre de personnes  

travaillant à l’extérieur 

de leur MRC de 

résidence

Taux 

départ

Nombre de 

personnes 

travaillant à 

l’extérieur de leur 

MRC de résidence

Taux 

départ

Nombre de 

personnes 

travaillant à 

l’extérieur de leur 

MRC de résidence

Taux 

départ en 

ppt

D'Autray 8 200 38,3% 9 090 46,9% 890 8,6

L’Assomption 33 435 56,9% 35 515 56,1% 2 080 ‐0,8

Joliette 6 630 23,9% 7 835 26,7% 1 205 2,8

Matawinie 8 085 39,2% 8 520 42,5% 435 3,3

Montcalm 10 175 51,7% 13 895 54,5% 3 720 2,8

Les Moulins 41 100 57,7% 48 335 57,4% 7 235 ‐0,3

Lanaudière 83 060 38,3% 90 975 37,6% 7 915 ‐0,7

MRC

2006 2016 Écart 2006‐2016
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et électriques, ce qui a engendré un léger rehaussement du taux global du secteur de la 
fabrication.  
 
Entre 2006 et 2016, le taux moyen régional de départ est demeuré stable. Le secteur des 
services se trouve dans la même situation, alors que celui de la production de biens 
présente une hausse. Pris isolément, trois secteurs ont affiché une relative stabilité au cours 
de la dernière décennie. Il s’agit des secteurs des services gouvernementaux, de la 
fabrication et des services à la consommation. Le secteur qui a connu la plus forte hausse 
est celui des autres industries de biens. Tous les sous-secteurs des autres industries de 
biens affichent un taux de départ supérieur comparativement à 2006. Le secteur qui a le 
plus diminué à cet égard est celui des services à la production. Trois sous-secteurs ont 
particulièrement contribué à cette baisse : il s’agit du commerce de gros, de la conception 
de systèmes informatiques et services connexes et de la publicité, relations publiques et 
services connexes et de celui des autres services professionnels, scientifiques et 
techniques.  
 
L’analyse selon les niveaux de compétence en 2016 démontre que les travailleurs associés 
aux emplois hautement qualifiés sont ceux qui présentent les taux de départ les plus élevés. 
La moyenne régionale du taux de départ s’établit à 37,6 %. Dans les emplois de niveau de 
compétence professionnel, le taux de départ des travailleurs est de plus de 7 points de 
pourcentage supérieur à la moyenne régionale. La région ne semble pas contenir 
suffisamment de ce type d’emplois pour retenir sa main-d’œuvre. Bien entendu, à l’autre 
bout du spectre, les personnes qui occupent des emplois de niveau de compétence 
élémentaire sont celles qui affichent le plus bas taux de départ. Elles présentent un taux 
d’au moins 14 points de pourcentage inférieur à la moyenne. Une des raisons qui peut 
expliquer cette situation est le fait que, généralement, ces emplois se trouvent en nombre 
important dans la région, ce qui permet une plus grande rétention des personnes qui y 
travaillent. Les taux de départ des travailleurs qui occupent des emplois qualifiés ou peu 
qualifiés, particulièrement ceux de niveau de compétence intermédiaire, se situent dans la 
moyenne régionale. 
 
Entre 2006 et 2016, la plupart des taux selon les niveaux de compétence sont demeurés 
relativement stables. Le niveau gestion est celui qui a connu la plus importante variation 
au cours de cette période. Le taux de départ dans ces emplois a diminué de près de 4 points 
de pourcentage depuis 2006. Cela reflète une présence accrue de ce type d’emploi dans la 
région, ce qui est en phase avec le rehaussement des compétences exigé par les emplois 
créés depuis bon nombre d’années. Les taux de départ associés aux emplois de niveau de 
compétence élémentaire ont affiché eux aussi une baisse au cours de la dernière décennie, 
mais cette diminution est au moins la moitié moins importante que celle observée dans les 
emplois de niveau de compétence gestion. 
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Tableau 18 

Répartition des travailleurs selon leur lieu de travail  
Lanaudière et ses MRC, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, avril 2020. 

 
Comme le démontre le tableau 18, près du quart des travailleurs qui occupent un emploi à 
l’extérieur de la région travaillent à Montréal. Ce sont près de 60 000 personnes qui s’y 
rendent chaque jour pour travailler. Majoritairement, ces personnes viennent des MRC de 
L’Assomption et des Moulins. Dans ces deux municipalités régionales de comté, environ le 
tiers des travailleurs occupe un emploi à Montréal. Les autres destinations importantes à 
l’égard du navettage sont Laval et les Laurentides, puis plus loin derrière la Montérégie.  
 

Graphique 12 
Nombre de travailleurs dans les principaux secteurs d’activité  

des emplois occupés à l’extérieur de la région de Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation  
de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, avril 2020 

 
  

MRC de

D'Autray

MRC de

L'Assomption

MRC de

Joliette

MRC des

Moulins

MRC de

Matawinie

MRC de

Montcalm

Total des travailleurs 19 370 63 280 29 305 84 235 20 065 25 495 241 740 241 740

MRC de D'Autray 41,8% 0,9% 4,6% 0,1% 2,7% 0,4% 4,4% 10 705

MRC de L'Assomption 8,2% 33,6% 3,3% 2,8% 1,3% 3,5% 11,3% 27 365

MRC de Joliette 11,8% 2,5% 65,0% 0,6% 16,6% 6,4% 11,7% 28 395

MRC des Moulins 2,6% 6,5% 1,7% 30,9% 2,0% 12,0% 14,3% 34 610

MRC de Matawinie 2,6% 0,3% 4,4% 0,1% 43,7% 2,2% 4,7% 34 610

MRC de Montcalm 0,9% 0,5% 3,5% 0,9% 3,2% 29,5% 4,3% 10 405

Lanaudière 67,9% 44,4% 82,4% 35,5% 69,4% 53,9% 50,8% 122 915

Montréal 13,1% 36,8% 5,12 % 31,0% 8,7% 13,4% 24,2% 58 590

Laval 1,4% 3,3% 0,9% 12,7% 2,3% 6,5% 6,4% 15 420

Laurentides 0,5% 1,6% 0,7% 6,9% 2,7% 8,3% 4,1% 9 855

Montérégie 1,9% 2,7% 1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 1,8% 4 380

Mauricie 2,9% 0,2% 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 1 040

Ailleurs au Québec ou en 

dehors du Québec et sans 

adresse fixe de travail
11,6% 10,5% 8,5% 11,8% 14,2% 16,1% 11,5 % 11,5%

Lieu de résidence
Li
e
u
 d
e
 t
ra
va
il

Lanaudière
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Près de 4 emplois sur 10 occupés à l’extérieur de la région le sont dans les secteurs des 
soins de santé et assistance sociale, de la fabrication et du commerce de détail. Dans les 
soins de santé et l’assistance sociale, les emplois sont principalement issus du secteur 
hospitalier. Dans la fabrication, ce sont les sous-secteurs de la fabrication de matériel de 
transport et d’aliments qui retiennent l’attention. Puis, dans le commerce de détail, les 
magasins d’alimentation et les concessionnaires automobiles priment.  
 

Tableau 19 
Principaux sous-secteurs d’activité dans 

lesquels travaillent les navetteurs hors Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce  
produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, avril 2020 
 

Un fait surprenant ressort de l’analyse des données relatives aux emplois occupés à 
l’extérieur de la région. En effet, une majorité de personnes pratiquant le navettage 
occupent des emplois moins qualifiés (notamment de niveau intermédiaire) dans chacune 
des destinations présentées plus haut. À Montréal, la proportion s’élève à environ 52 % et 
elle grimpe jusqu’à près de 60 % en Montérégie.  
 
La répartition des emplois occupés selon le domaine professionnel varie d’une région à 
l’autre, mais trois domaines ressortent principalement. Les affaires, finance et 
administration, les métiers, transport, machinerie et domaines apparentés ainsi que la 
vente et les services sont les trois domaines regroupant la plus forte part des personnes 
qui travaillent à l’extérieur de Lanaudière.  
 
Une analyse sous l’angle des professions fait ressortir 16 professions qui occupent plus de 
1 000 personnes résidant dans Lanaudière et occupant un emploi à l’extérieur de la région. 
Parmi celles-ci, notons les infirmiers autorisés/infirmières autorisées, les 
vendeurs/vendeuses et les adjoints administratifs/adjointes administratives qui en 
comptent plus de 2000.   
  

Soins de santé et 
assistance sociale 
(13 345 travailleurs)

Fabrication               
(13 020 travailleurs)

Commerce de 
détail                        
(9 100 travailleurs)

Administration 
publique                   
(7 360 travailleurs)

Transport et 
entreposage            
(5 970 travailleurs)

Hopitaux (49 %)                                                                             
Services de soins ambulatoires (20 %)                                            
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires 
internes (18%)

Fabrication de matériel de transport (17 %)                                     
Fabrication d'aliments (13 %)                                                          
Fabrication métallique (8 %)                                                            
Fabrication de produits chimiques (8 %)

Magasin d'alimentation (25 %)                                                        
Concessionnaires de véhicules automobiles (20 %)                          
Magasins de vêtements (12 %)                                                       
Magasins de produits de santé (10 %)

Administrations publiques locales, municipales et régionales (48 %)   
Administrations publiques provinciales (28 %) 
Administrations publiques fédérales (25 %)

Transport en commun (30 %)                                                         
Transport par camion (27 %)                                                          
Activités de soutien au transport (15 %)
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Tableau 20 
Professions qui comptent plus de 1 000 personnes travaillant 

hors Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, avril 2020 

 
 
Le portrait des navetteurs 
 
Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, près de 54 % des 
navetteurs lanaudois sont des hommes. La répartition selon l’âge est assez partagée. Il y 
a autant de personnes âgées de 25 à 44 ans que de 45 à 64 ans. La très grande majorité 
est constituée de personnes non immigrantes. Un fait surprenant ressort des données du 
recensement : plus de la moitié des navetteurs occupent des emplois moins qualifiés à 
l’extérieur de la région, alors que la structure économique de la région repose 
majoritairement sur ce type d’emploi. Ce sont des hommes principalement qui les occupent 
et ils ont généralement entre 45 et 64 ans. Quant aux emplois hautement qualifiés, soit 
des postes de gestion ou de niveaux de compétence professionnel ou technique19, ils sont 
majoritairement occupés par des femmes dont la moitié ont entre 25 et 44 ans. 
 
Une étude sur le navettage10 menée en avril 2020 par la firme Léger pour le compte de 
Lanaudière Économique en collaboration avec Services Québec Lanaudière, les MRC et les 
sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) de la région apporte un 
complément d’information à ce portrait du navettage hors Lanaudière. Cette étude a été 
effectuée auprès de 1 854 personnes résidant dans Lanaudière et occupant un emploi à 
l’extérieur de la région. Selon cette étude11, environ les deux tiers des personnes qui 

 
9 Technique 1 : postes techniques requérant deux à trois années d’études postsecondaires dans un collège 

communautaire, un institut technologique ou un cégep (DEC). 
 

10 Source : LÉGER, Étude régionale sur le navettage, volet quantitatif, avril 2020. 
 

11 La taille de l’échantillon sondé permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population 
étudiée avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins 2,28 % dans un intervalle de confiance de 
95 % (19 fois sur 20).  

Professions
Nombre de 

travailleurs

Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés (3012) 2 305

Vendeurs ‐ commerce de détail (6421) 2 210

Adjoints administratifs (1241) 2 180

Conducteurs de camions de transport (7511) 1 900

Directeurs ‐ commerce de détail et de gros (0621) 1 830

Aides‐infirmiers, aides‐soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 1 785

Agents d'administration (1221) 1 755

Mécaniciens réparateurs de véhicules automobiles, camions et autobus (7321) 1 355

Manutentionnaires (7452) 1 325

Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle (6552) 1 155

Policiers (sauf cadres supérieurs) (4311) 1 145

Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire (4032) 1 145

Vérificateurs et comptables (1111) 1 100

Expéditeurs et réceptionnaires (1521) 1 075

Éducateurs et aides‐éducateurs de la petite enfance (4214) 1 070

Employés de soutien de bureau généraux (1411) 1 035

Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers (6731) 1 005
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pratiquent le navettage ne seraient pas originaires de Lanaudière. En effet, 1 personne 
sur 2 viendrait de Montréal et aurait conservé son emploi après s’être installée dans la 
région. Plus de 6 personnes sur 10 habitent la région depuis plus de 10 ans, mais 
maintiennent leur emploi à l’extérieur de Lanaudière. La qualité de vie et le prix des maisons 
ont été des facteurs déterminants pour venir s’installer dans la région pour plus de 
4 personnes sur 10. Enfin, 1 personne sur 2 occupe son emploi depuis plus de 10 ans. 
 
Lorsque les répondantes et répondants sont sondés sur les raisons qui influent sur leur 
choix de recourir au navettage, 8 personnes sur 10 affirment que c’est en raison de 
l’appréciation générale face à leur travail ainsi que du salaire offert qu’elles décident de 
maintenir leur emploi. Pour 7 personnes sur 10, l’ancienneté et les avantages acquis ainsi 
que les avantages sociaux sont des éléments importants qui les incitent à maintenir ce 
choix. La majorité des personnes qui font du navettage occupent un emploi en lien avec 
leur domaine de formation. Le quart d’entre elles affirment que les conditions de travail ou 
les emplois disponibles dans Lanaudière ne leur conviennent pas. Une proportion similaire 
dit avoir cherché du travail dans la région, mais sans succès.  
 
Les personnes questionnées ont une perception plutôt pessimiste du marché du travail de 
la région. La majorité estime qu’il y a peu ou moyennement peu d’emplois disponibles dans 
Lanaudière, que les emplois sont plus ou moins bien payés ou que ceux-ci correspondent 
peu ou moyennement peu à leurs qualifications. Malgré cela, la majorité de ces personnes 
accepteraient de rencontrer un employeur de la région si un emploi dans leur domaine leur 
était offert. Un salaire et des avantages sociaux similaires à ce qu’elles ont déjà seraient 
des éléments propres à leur faire accepter un emploi dans Lanaudière. Pour la moitié des 
répondantes et des répondants, le fait d’avoir plus de temps ou d’en améliorer la qualité 
serait aussi un facteur déterminant à cet égard.  
 
Finalement, l’étude révèle que 6 personnes sur 10 mettent en moyenne une heure et demie 
par jour en déplacement pour leur travail et que, pour 1 personne sur 5, cette situation ne 
présente aucun désavantage.   
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Conclusion 
 
La région de Lanaudière compte depuis de nombreuses années davantage de travailleurs 
que d’emplois. C’est là l’une des raisons principales qui explique le phénomène important 
du navettage dans Lanaudière. La croissance de l’emploi au cours des dix dernières années 
a été similaire à celle des travailleurs. Toutefois, le nombre de personnes occupées a 
augmenté plus fortement que le nombre d’emplois créés au cours de cette période. Ainsi, 
le nombre de travailleurs excédentaire par rapport aux emplois disponibles continue sa 
progression.  
 
En 2016, la moitié des travailleurs lanaudois occupent un emploi dans la région. Malgré ce 
fait, plus de 1 emploi sur 10 est occupé par une personne venant de l’extérieur de la région. 
Ce nombre a augmenté durant la dernière décennie. Comme la région propose moins 
d’emplois qu’elle n’a de travailleurs, elle se trouve en situation d’émission de travailleurs. 
La part des personnes qui occupent un emploi à l’extérieur de la région est stable depuis 
dix ans, bien que leur nombre ait considérablement augmenté en raison de la forte 
croissance démographique qu’a connue la région.  
 
Le nombre de personnes qui travaillent hors Lanaudière est très élevé dans certaines 
professions. C’est notamment le cas de la profession d’infirmiers autorisés/infirmières 
autorisées qui a obtenu le plus haut volume de navettage à l’extérieur de la région en 2016.  
 
Les taux de départ sont plus élevés dans les MRC de L’Assomption et des Moulins. 
La majorité des personnes qui font du navettage travaillent à Montréal, puis à Laval et dans 
les Laurentides. Les navetteurs occupent principalement des emplois dans les secteurs du 
commerce, de la santé et de l’assistance sociale ainsi que dans la fabrication.  
 
La majorité de ces personnes ne sont pas originaires de Lanaudière. Près des deux tiers 
des navetteurs habitent dans la région depuis plus de dix ans. L’appréciation générale de 
leur emploi, le salaire et les avantages sociaux ainsi que les avantages acquis au fil du 
temps sont les principaux facteurs qui motivent leur choix de maintenir un emploi à 
l’extérieur de leur région de résidence, et ce, en dépit de ce que ce choix implique en termes 
de coût, de temps, de qualité de vie et autres.  
 
Les navetteurs qui ont répondu à un sondage dans une récente enquête ont une image 
péjorative du marché du travail lanaudois. La majorité de ces personnes pensent qu’il n’y 
a pas suffisamment d’emplois disponibles dans la région, que les emplois lanaudois sont 
plus ou moins bien payés et qu’ils ne correspondent pas aux qualifications détenues par les 
personnes qui pratiquent le navettage. 
 
Il y a tout de même de l’espoir pour les employeurs qui éprouvent des difficultés de 
recrutement. La majorité des personnes répondantes de l’étude accepteraient de rencontrer 
un employeur lanaudois si on leur offrait un emploi dans leur domaine, avec une 
rémunération et des avantages sociaux équivalents à ceux associés à leur emploi actuel. 
Les gains en temps et en qualité de vie seraient aussi des facteurs déterminants dans 
l’acceptation d’un emploi dans Lanaudière.  
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MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS 
141 770 emplois              11,9 % 2006 -2016 
 

241 740 travailleurs       11,5 % 2006 -2016 
 122 915 travaillent dans Lanaudière (50,8 %) 
 90 330 travaillent hors Lanaudière (37,6 %) 
 27 850 sont sans adresse fixe de travail (11,5 %) 
 645 travaillent hors Québec 

 
PORTRAIT DES NAVETTEURS 

54,0 % sont des hommes 
54,2 % occupent des emplois moins qualifiés 
53,2 % des emplois hautement qualifiés sont 

occupés par des femmes  
 

TAUX DE COUVERTURE :  
exprime la part des emplois de Lanaudière occupés par ses 

résidents 
86,7 % des emplois sont occupés par des Lanaudois, 
soit 122 915 emplois. Ce taux est relativement stable 
par rapport à 2006. 
 
13,3 % des emplois sont occupés par des personnes 
résidant à l’extérieur de Lanaudière, soit 
18 855 emplois. 
 

TAUX D’ATTRACTION :  
exprime le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre de 

travailleurs dans Lanaudière 
58,6 % : La région est en situation d’émission de 
travailleurs, puisqu’elle affiche un excédent de 
99 975 travailleurs par rapport à ses emplois 
localisés. Ce taux est relativement stable par rapport 
à 2006. 
 
Avec un taux de 102,3 %, la MRC de Joliette est la 
seule à être attrayante de ce point de vue, puisqu’elle 
compte davantage d’emplois que de travailleurs. 
 

TAUX DE DÉPART :  
exprime la part des travailleurs occupant un emploi en dehors 

de leur territoire de résidence. 
37,6 % des travailleurs lanaudois occupent un 
emploi à l’extérieur de la région, soit 90 975 
travailleurs. Ce taux est relativement stable par 
rapport à 2006. 
 
À 57,4%, la MRC des Moulins maintient le taux de 
départ le plus élevé de la région depuis 2006.  

 

TAUX DE DÉPART SELON LES MRC 
Nombre personnes occupées travaillant à 

l’extérieur de leur MRC de résidence et taux de 
départ selon les MRC et la région de 

Lanaudière, 2016 

 
Source : atlas-lanaudière.ucs.inrs.ca, Atlas de l’emploi de Lanaudière, 2019. 

 
SECTEURS D’ACTIVITÉ  

Nombre de travailleurs dans les principaux 
secteurs hors Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020. 

 
PRINCIPALES PROFESSIONS 

OCCUPÉES 
Professions avec plus 1 000 personnes occupées 

travaillant à l’extérieur de Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020. 

Nombre de personnes 

travaillant à l’extérieur de 

leur MRC de résidence

Taux 

départ

D'Autray 9 090 46,9%

L’Assomption 35 515 56,1%

Joliette 7 835 26,7%

Matawinie 8 520 42,5%

Montcalm 13 895 54,5%

Les Moulins 48 335 57,4%

Lanaudière 90 975 37,6%

Professions
Nombre de 

travailleurs

Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés (3012) 2 305

Vendeurs ‐ commerce de détail (6421) 2 210

Adjoints administratifs (1241) 2 180

Conducteurs de camions de transport (7511) 1 900

Directeurs ‐ commerce de détail et de gros (0621) 1 830

Aides‐infirmiers, aides‐soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 1 785

Agents d'administration (1221) 1 755

Mécaniciens réparateurs de véhicules automobiles, camions et autobus (7321) 1 355

Manutentionnaires (7452) 1 325

Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle (6552) 1 155

Policiers (sauf cadres supérieurs) (4311) 1 145

Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire (4032) 1 145

Vérificateurs et comptables (1111) 1 100

Expéditeurs et réceptionnaires (1521) 1 075

Éducateurs et aides‐éducateurs de la petite enfance (4214) 1 070

Employés de soutien de bureau généraux (1411) 1 035

Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers (6731) 1 005

  FICHE SYNTHÈSE – DÉPLACEMENT 
DOMICILE-TRAVAIL (NAVETTAGE) 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016
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4) L’analyse sectorielle 
 
Cette section comporte une analyse de l’évolution de la structure sectorielle de l’emploi 
dans la région de Lanaudière. L’analyse sectorielle est effectuée sur la base de l’emploi 
localisé dans le territoire de Lanaudière selon le secteur de la production de biens et celui 
des services. Une analyse plus détaillée des différents secteurs qui les composent est 
également produite.  
 
En 2016, la région de Lanaudière comptait 141 770 emplois localisés sur son territoire. 
Ce nombre représente 3,6 % de l’emploi total de la province, ce qui est moindre que la 
part qu’occupent les personnes occupées ou la population en générale dans celles du 
Québec, soit environ 6 %. Le nombre d’emplois localisés dans la région a connu une 
croissance de 11,7 %12 de 2006 à 2016, soit une variation deux fois plus rapide que celle 
observée au Québec (5,7 %).  
 
La région de Lanaudière se distingue particulièrement par la diversité de son économie. 
Comme au Québec, le secteur de la production de biens, ou plus spécifiquement le 
regroupement des secteurs de l’agriculture, de la forêt et des mines, de l’extraction 
minière, des services publics13, de la construction et de la fabrication est moins important 
en termes d’emplois localisés que le secteur des services dans Lanaudière. À l’instar du 
Québec, 8 emplois lanaudois sur 10 se trouvent dans le secteur des services. L’importante 
croissance démographique qu’a connue la région depuis de nombreuses années a sans 
contredit favorisé le développement de l’emploi localisé sur le territoire, particulièrement 
dans le secteur des services.  

 
             Graphique 13                                                     Graphique 14 
Part des emplois localisés selon les                      Part des emplois localisés selon les 
  industries, Lanaudière, 2016                                 les industries, Québec, 2016 

    
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation spéciale Services Québec Lanaudière, juillet 2020. 
 
L’examen de la répartition de l’emploi localisé de l’ensemble des industries de la région, 
selon les niveaux de compétence de la Classification nationale des professions (CNP) de 
Statistique Canada, démontre qu’elle présente une structure d’emplois moins qualifiés14 
comparativement à celle du Québec. La structure d’emplois lanaudoise affiche une part 
plus importante d’emplois de niveaux de compétence C (intermédiaire) et D (élémentaire) 

 
12  Note au lecteur : L’effet des petits nombres accentue l’écart observé entre la croissance de l’emploi dans 

Lanaudière et celle du Québec 
 
13  Dans cette analyse, les services publics sont inclus dans le secteur Autres industries de biens  
 
14  Emplois peu qualifiés : correspondent à des emplois de niveau de compétence C et D de la Classification 

nationale des professions de Statistique Canada. 
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et moins de niveau A (professionnel). Cela signifie qu’une proportion plus élevée d’emplois 
dans Lanaudière requièrent généralement un diplôme d’études secondaires ou moins que 
ceux de la province. Par ailleurs, une plus faible part des emplois lanaudois exigent une 
formation universitaire. 
 
Bien entendu, la répartition sectorielle de l’emploi dans les municipalités régionales de 
comté (MRC) illustre la prépondérance du secteur des services dans l’ensemble de 
l’économie de ces territoires. Toutefois, des divergences sont observées quant à la part 
relative qu’occupe ce secteur dans les MRC. Il est surreprésenté dans la MRC de 
L’Assomption, puisqu’il regroupe plus de 86 % du total de l’emploi localisé de ce territoire. 
À l’autre extrémité, la part relative du secteur des services dans les MRC de D’Autray et 
de Montcalm s’élève à un peu plus des deux tiers des emplois localisés. Dans ces deux 
MRC, une part plus importante des emplois dans la fabrication explique cette différence.  
 
La répartition de l’emploi dans les municipalités régionales de comté fait ressortir trois 
pôles dominants. Le premier pôle, dans la MRC des Moulins, regroupe en moyenne plus 
de 30 % des emplois régionaux dans les deux regroupements sectoriels (production de 
biens et services). Les deux autres pôles, se situent dans les MRC de Joliette et de 
L’Assomption qui proposent chacune, en moyenne, le cinquième des emplois de la région 
dans ces regroupements. Le reste des emplois se distribue presque en parts égales dans 
chacune des trois autres MRC.  
 
La structure industrielle de la région de Lanaudière s’appuie en grande partie sur des 
établissements de petite taille. En 201915, la région de Lanaudière comptait 
43 087 établissements dont 28 234 sans personnel16 et 14 853 avec personnel. Donc, les 
deux tiers des établissements de la région sont sans employés. Cette proportion est 
légèrement inférieure à celle du Québec. Toutefois, la région compte une part supérieure 
de petits établissements avec employés. Les trois quarts des établissements lanaudois 
ont moins de neuf employés, soit une part supérieure de 4 points de pourcentage par 
rapport à celle du Québec. De plus, la moitié des établissements font partie de la strate 
des 1 à 4 employés, ce qui est aussi supérieur à la part de ces établissements au Québec. 
Le tissu industriel de la région de Lanaudière repose donc principalement sur de très petits 
établissements, que ce soit dans le secteur de la production de biens ou de services.  
 
La structure industrielle diffère de celle de l’emploi dans la région. En effet, selon les 
données de Statistique Canada17, les deux tiers des établissements avec employés se 
trouvent dans le secteur des services, alors que celui-ci regroupe 80,0 % de l’emploi 
régional. Cette proportion (67,0 %) présente un écart de 10 points de pourcentage 
inférieur à la proportion qu’occupent l’ensemble des établissements avec employés du 
secteur des services au Québec. Cet écart s’explique par une quantité supérieure (10 
points de pourcentage) d’établissements dans le secteur de la construction 
comparativement au Québec.  
 
 
 
 
 
 

 
15 Source : STATISTIQUE CANADA, Banque du registre des entreprises, décembre 2019. 
 
16 Les établissements compris dans la catégorie « Indéterminé » ne tiennent pas de liste de paye, mais leur 

effectif peut se composer de personnel contractuel, des membres de la famille ou des propriétaires de 
l'entreprise. 

 
17 Source : STATISTIQUE CANADA, Banque du registre des entreprises, décembre 2019. 
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Tableau 21 
Variation de l’emploi localisé dans Lanaudière selon  

les regroupements sectoriels, 2006 à 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements de 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, août 2020.  

 
L’analyse de la variation de l’emploi localisé dans la région de Lanaudière entre 2006 et 
2016 démontre que la croissance de l’emploi y est principalement attribuable à des gains 
dans le secteur des services. Au cours de cette période, la région de Lanaudière affiche 
un gain de 14 865 emplois à cet égard. 
 
Au chapitre des gains d’emplois, les services gouvernementaux18 et les services à la 
consommation19 arrivent en tête de lice. Plus de 70 % des gains d’emplois ont été 
observés dans ces secteurs. Puis, les services à la production20 et la construction 
complètent le tableau. La construction est le seul secteur de la production de biens qui 
affiche une croissance.  
 
Secteur de la production de biens21 
 
En 2016, le secteur de la production de biens compte 28 445 emplois dans Lanaudière. 
La part relative de ces emplois (20,1 %) dans l’ensemble de l’emploi localisé lanaudois 
est en baisse de 5 points de pourcentage depuis 2006. Le développement constant du 
secteur des services accapare le terrain perdu par le secteur de la production de biens. Le 
nombre d’emplois dans ce secteur est en diminution de 10,4 % comparativement à 2006. 
Cette baisse est plus importante que celle observée dans le même secteur au Québec 
(8,9 %). Tout comme dans la province, la diminution dans Lanaudière est principalement 
attribuable à la perte d’emplois dans le secteur de la fabrication. En effet, ce sont un peu 
plus de 7 emplois sur 10 qui ont été perdus dans Lanaudière et qui appartenaient au 
secteur de la fabrication au cours de la dernière décennie. Les autres industries de biens 
ont subi le reste des pertes d’emplois. Au total, le secteur de la production de biens a 
perdu 4 740 emplois de 2006 à 2016. Toutefois, le secteur de la construction affiche un 
gain de 1 425 emplois. Ainsi, la perte nette dans le secteur de la production de biens se 
chiffre à 3 315 emplois.  

 
18 Services gouvernementaux : Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, 

Administrations publiques. 
 
19 Services à la consommation : Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et 

services de restauration, Autres services. 
 
20 Services à la production : Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier 

et location, Services professionnels scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de 
soutien. 

 
21 Secteur de la production de biens : Construction, fabrication et autres industries de biens (Agriculture, 

Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz et Services publics). 

Lanaudière

Emplois 

localisés 

2006   

(nbre)

Emplois 

localisés 

2016        

(nbre)

Écart       

(nbre)

TCAM de 

l'emploi 06/16  

( %)

Variation de 

l'emploi 06/16  

( %)

Pertes 

d'emploi   

(nbre)

Pertes  

d'emploi   

(%)

Gains  

d'emploi 

(nbre)

Gains 

d'emploi     

(%)

Total industries 126 905 141 770 14 865 1,1 11,7 ‐4 740 100 % 19 620 100 %

Secteur de la production de biens 31 760 28 445 ‐3 315 ‐1,1 ‐10,4

Construction 5 940 7 365 1 425 2,2 24,0 1 425 7,3%

Fabrication 20 675 17 315 ‐3 360 ‐1,8 ‐16,3 ‐3 360 70,9%

Autres industries de biens 5 145 3 765 ‐1 380 ‐3,1 ‐26,8 ‐1 380 29,1%

Secteur des services 95 135 113 330 18 195 1,8 19,1

Services à la production 21 215 25 225 4 010 1,7 18,9 4 010 20,4%

Services à la consommation 42 420 48 685 6 265 1,4 14,8 6 265 31,9%

Services gouvernementaux 31 500 39 420 7 920 2,3 25,1 7 920 40,4%
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La répartition de l’emploi régional dans les municipalités régionales de comté est à 
géométrie variable. La MRC des Moulins regroupe la plus importante part des emplois de 
la région, soit près du tiers. La MRC de Joliette suit en s’appropriant près de 1 emploi 
sur 5 dans ce secteur. Les quatre autres MRC recueillent chacune moins de 15 % de 
l’emploi régional. L’analyse de la variation de l’emploi dans le secteur de la production de 
biens entre 2006 et 2016 démontre un bilan négatif dans l’ensemble des MRC, à 
l’exception de la MRC des Moulins qui présente un gain net de 605 emplois dans ce secteur 
en 10 ans. Les MRC de Matawinie et de L’Assomption affichent les plus importantes pertes 
d’emplois dans ce secteur. Ces deux MRC regroupent environ 71 % des pertes d’emplois 
régionales en matière de production de biens. La variation de l’emploi entre 2006 et 2016 
a eu impact des retombées sur la part relative de l’emploi dans les MRC. La grande 
gagnante, la MRC des Moulins, a vu sa part relative s’accroître de 5 points de pourcentage 
au détriment de la MRC de L’Assomption qui a vu sa part diminuer de 3 points de 
pourcentage et celle de la MRC de Matawinie qui a baissé de 2 points.  
 
L’examen des quotients de spécialisation de l’emploi, qui est le rapport de l’emploi du 
secteur sur l’emploi total d’un territoire comparativement au même rapport, mais à 
l’échelle régionale, permet de jeter un regard différent sur la répartition de l’emploi. Ce 
quotient fait ressortir un positionnement relatif à la concentration des emplois d’un 
territoire en comparaison avec celui de la région. Ainsi, en 2016, deux municipalités 
régionales de comté sont en surreprésentation dans le secteur de la production de biens 
comparativement à la région. Il s’agit des MRC de Montcalm et de D’Autray. Dans ces 
MRC, l’emploi dans le secteur agricole est, en proportion, supérieur à celui de la région, 
ce qui explique ce résultat. Trois MRC sont en équilibre, soit les MRC de Matawinie, des 
Moulins et de Joliette. Seule la MRC de L’Assomption est en sous-représentation à cet 
égard. 
 
La répartition de l’emploi dans le secteur de la production de biens par rapport à celle de 
l’ensemble des industries affiche aussi une surreprésentation dans trois niveaux de 
compétence, soit le niveau B (technique), le niveau C (intermédiaire) et, finalement, le 
niveau 0 (gestion). C’est dans la gestion que l’écart avec l’ensemble des industries est le 
plus marqué. Une forte concentration d’emplois de ce niveau est observée dans les autres 
industries de biens en raison d’une part importante de ce niveau d’emploi dans 
l’agriculture. La présence de plusieurs petites fermes représente un nombre important de 
personnes occupées dans des emplois de gestionnaires d’exploitation agricole, ce qui 
explique cette surreprésentation.  
 
En 2019, le secteur de la production de biens dans Lanaudière compte 
9 338 établissements22, dont 4 433 sans employés et 4 905 avec employés. Le nombre 
d’établissements avec employés représente le tiers du total des établissements de la 
région, soit une proportion presque identique à celle de 2009, malgré une croissance de 
près de 15 % du nombre d’établissements dans ce secteur d’activité économique 
lanaudois. Sans surprise, le tissu industriel dans ce secteur est composé de très petits 
établissements. En effet, 8 établissements sur 10 comptent moins de 9 employés et ceux 
de la strate de 1 à 4 employés dominent même largement (plus de 60 % du total des 
établissements du secteur) en termes de composition. Cette strate est celle qui a le plus 
progressé depuis 2009, puisqu’elle affiche près de 80 % de la croissance totale des 
établissements de 2009 à 2019 dans ce secteur. Le secteur de la production de biens 
compte toujours, en 2019, une part plus importante de petits établissements que le 
secteur des services. 
  

 
22 Source : STATISTIQUE CANADA, Banque du registre des entreprises, décembre 2019. 
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La construction 

En 2016, le secteur de la construction regroupe 7 365 emplois dans Lanaudière. 
Ce nombre n'inclut pas les travailleurs de la construction qui sont sans adresse fixe de 
travail et dont l'emploi n'est pas comptabilisé dans ceux de la région. Il y a certainement 
une partie des 11 565 personnes en emploi de la construction qui travaillent dans des 
chantiers de Lanaudière. Pour assurer la cohérence avec la méthodologie des autres 
secteurs analysés, le reste de l'analyse de la construction portera sur les 7 365 emplois 
énoncés ci-dessus. Le nombre régional d’emplois dans ce secteur a connu une progression 
de 24,1 % entre 2006 et 2016, soit une croissance supérieure à celle qu’a connue ce 
secteur au Québec. Les investissements publics des gouvernements fédéral, provincial et 
municipal dans les infrastructures et les nombreux projets d’ensembles résidentiels ont 
favorisé la croissance de l’emploi dans ce secteur. La part relative des emplois lanaudois 
dans la construction sur le total des emplois de l’ensemble des industries est stable depuis 
2006, à environ 5 %. La construction est le seul secteur de la production de biens à avoir 
progressé entre 2006 et 2016. Les gains d’emplois s’y chiffrent à 1 425 et représentent 
7,3 % du total des gains dans l’ensemble des industries. 

Le secteur de la construction comprend trois sous-secteurs, soit : la construction de 
bâtiments, les travaux de génie civil et les entrepreneurs spécialisés. C’est dans ce dernier 
sous-secteur qu’a été réalisée la totalité des gains d’emplois au cours de la décennie 
couverte par cette analyse. Le vieillissement du parc immobilier et la forte croissance de 
la population dans Lanaudière ont engendré une activité constante en matière de 
construction et de rénovation résidentielle. 

Tableau 22 
Répartition des gains d’emploi en nombre et en pourcentage  

dans les sous-secteurs de la construction, Lanaudière, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, août 2020. 

L’analyse selon les municipalités régionales de comté de la répartition de l’emploi dans la 
construction en 2016 démontre une concentration dans le sud de la région. En effet, près 
de 6 emplois sur 10 se trouvent dans les MRC des Moulins et de L’Assomption. Cela n’a 
rien d’étonnant compte tenu de la croissance qu’ont connue ces deux territoires jusqu’à 
présent. À eux seuls, ils regroupent plus de la moitié de la population régionale. Bien que 
la MRC des Moulins compte un nombre supérieur d’emplois dans la construction, c’est 
dans la MRC de L’Assomption que la croissance a été la plus forte et l’apport le plus 
important dans les gains nets d’emplois. Toutefois, en examinant les quotients de 
spécialisation des emplois par secteur d’activité dans les MRC23, celle de Montcalm arrive 
en tête de lice à cet égard. L’importante croissance démographique de la MRC de 
Montcalm (23,6 %) entre 2006 et 2016 explique en grande partie cette situation. Cette 

23 Source : INRS. Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière, 2019, « Emploi - Concentration 
par secteur d’activité ». http://www.atlas-lanaudiere.ucs.inrs.ca.

Nombre 

d'emplois 

en 2016

Gains 

d'emplois 

entre 2006 

et 2016

Part 

relative du 

total des 

gains

Construction de bâtiments 1 745 10 0,7%

Travaux de génie civi l 615 20 1,4%

Entrepreneurs spécialisés 5 005 1 395 97,9%

Total 7 365 1 425 100,0%
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municipalité régionale de comté arrive au premier rang, suivie de très près par la MRC 
des Moulins, pour cette période de référence. 
 
La répartition de l’emploi du secteur de la construction par rapport à celle de l’ensemble 
des industries affiche une surreprésentation dans deux niveaux de compétence, soit le 
niveau B (technique) et le niveau 0 (gestion). Cette surreprésentation est aussi observée 
au Québec dans ces deux mêmes niveaux de compétence. La répartition dans le niveau 
technique affiche l’écart le plus marqué par rapport à l’ensemble des industries. Ce niveau 
de compétence comprend notamment les métiers de la formation professionnelle au 
secondaire (DEP) dans lesquels se trouvent la plupart des métiers de la construction. De 
plus, des formations techniques de la construction au collégial se trouvent aussi dans ce 
niveau de compétence. 
 
En 2019, le secteur de la construction dans Lanaudière compte 5 957 établissements dont 
2 641 sans employés et 3 316 avec employés. Ce nombre d’établissements avec employés 
représente près de 68 % du total des établissements du secteur de la production de biens 
de la région, soit une part supérieure de 5 points de pourcentage comparativement à celle 
de 2009. Tout comme dans l’ensemble des secteurs d’activité, les établissements du 
secteur de la construction sont de petite taille. Près de 9 établissements sur 10 comptent 
moins de 9 employés, et les deux tiers en ont moins de 4, ce qui place ce secteur au 
premier rang à cet égard par rapport à l’ensemble des secteurs. La forte proportion 
d’établissements de très petite taille explique en partie la surreprésentation des emplois 
de niveau de compétence de gestion exposée dans le paragraphe précédent. Plus il y a 
d’entreprises de petite taille dans un secteur, plus le nombre de gestionnaires s’accroît 
par le fait même. Comme c’est le cas dans le secteur de la production de biens, la strate 
des établissements de 1 à 4 employés est celle qui a le plus progressé depuis 2009; elle 
représentait près de 80 % de la croissance totale des établissements de 2009 à 2019. 
 
La fabrication 
 
En 2016, le secteur de la fabrication regroupe 17 315 emplois dans Lanaudière. 
Le nombre régional d’emplois dans ce secteur a connu une diminution de 16,3 % entre 
2006 et 2016, soit une baisse plus faible que celle observée au Québec (19,3 %). La part 
relative des emplois lanaudois dans la fabrication (12,2 %) sur le total de l’emploi localisé 
de la région est en recul de 4 points de pourcentage depuis 2006. À l’instar du Québec, 
le secteur de la fabrication lanaudois a généré la plus forte diminution du nombre 
d’emplois parmi l’ensemble des industries. Il a subi à lui seul 70,9 % des pertes d’emplois 
dans l’ensemble des industries entre 2006 et 2016. Bien que cette proportion soit 
imposante, elle est en fait de 20 points de pourcentage inférieure à celle du Québec.  
 
Dans Lanaudière, quatre sous-secteurs retiennent davantage l’attention en termes de 
perte d’emplois. Il s’agit de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants 
électriques (- 28,5 %) qui regroupe les plus importantes pertes d’emplois en raison de la 
fermeture de l’entreprise Electrolux Canada en 2014, entraînant 1 300 mises à pied 
définitives. Les autres sous-secteurs sont : la fabrication de produits en bois  
(- 21,5 %), la fabrication de meubles et de produits connexes (- 12,6 %) – à noter que 
ces deux derniers sous-secteurs composent le créneau d’excellence Design 
d’ameublement dont la région de Lanaudière est un des chefs de file dans l’industrie avec 
la région de la Mauricie – puis finalement la fabrication de vêtements (- 12,6 %). Ces 
quatre sous-secteurs ont subi plus de 62 % des pertes d’emplois survenues au cours des 
10 dernières années (2006 à 2016), qui ont retiré plus de 4 500 emplois à l’activité 
économique régionale. En 2016, quatre sous-secteurs regroupent plus de la moitié 
(55,6 %) des emplois localisés dans le secteur de la fabrication dans Lanaudière.  
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Tableau 23 
Nombre d’emplois localisés dans les principaux sous-secteurs 

 de la fabrication, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, 
août 2020.  

 
Parmi ces secteurs, trois ont davantage contribué aux gains d’emplois et ainsi permis 
d’atténuer les pertes. Il s’agit de la fabrication d’aliments, de la fabrication de produits en 
plastique et en caoutchouc et de la fabrication de produits métalliques. À ceux-ci 
s’ajoutent les secteurs des activités diverses de fabrication et la fabrication de produits 
chimiques. Les gains dans ces secteurs et, dans une moindre mesure, dans d’autres 
secteurs ont réduit la perte nette à 3 300 emplois du secteur de la fabrication dans 
Lanaudière entre 2006 et 2016. 
 
L’analyse territoriale de la répartition de l’emploi dans la fabrication en 2016, démontre 
une concentration dans deux municipalités régionales de comté de la région. En effet, 
plus de la moitié (54,8 %) des emplois se trouvent dans les MRC des Moulins et de Joliette. 
Ces deux territoires regroupent de nombreuses entreprises dont certaines sont de taille 
importante comme Bridgestone Canada Inc. (Joliette) et le Groupe ADF Inc. (Terrebonne). 
Parmi l’ensemble des MRC de Lanaudière, la MRC des Moulins est celle qui compte le plus 
grand nombre d’emplois dans le secteur de la fabrication et elle est la seule à ne pas avoir 
essuyé de pertes d’emplois entre 2006 et 2016. Son niveau d’emploi dans ce secteur est 
demeuré relativement stable avec un gain de 50 emplois au cours de cette période. 
Toutefois, en examinant les quotients de spécialisation des emplois par secteur d’activité 
dans les MRC, il appert que l’emploi dans le secteur de la fabrication est surreprésenté 
dans les MRC de D’Autray (1,62) et de Montcalm (1,54). Trois MRC (Joliette, Les Moulins 
et Matawinie) sont en équilibre par rapport à la part de l’emploi dans ce secteur dans la 
région. Seule la MRC de L’Assomption est en situation de sous-représentation dans ce 
secteur en matière d’emplois.  
 
La répartition de l’emploi du secteur de la fabrication par rapport à celle de l’ensemble 
des industries affiche une surreprésentation dans deux niveaux de compétence, soit le 
niveau B (technique) et le niveau C (intermédiaire). C’est dans le niveau intermédiaire 
que l’écart avec l’ensemble des industries est le plus marqué, ce qui est aussi le cas au 
Québec. Cet écart avoisine 10 points de pourcentage dans Lanaudière; toutefois, l’écart 
est moins prononcé au Québec. Cette information souligne la présence d’une part 
supérieure d’emplois moins qualifiés dans Lanaudière qu’au Québec dans le secteur de la 
fabrication. 
 

Secteurs
Emplois 

localisés

Parts relatives 

sur le total de 

l'emploi dans 

la fabrication 

(en  %)

Fabrication d'aliments 2 735 15,8

Fabrication de produits métall iques 2 685 15,5

Fabrication de produits en plastique

et en caoutchouc 2 650 15,3
Fabrication de meubles et de

produits connexes 1 555 9,0



4) L’ANALYSE SECTORIELLE 
 

 57  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

En 2019, le secteur lanaudois de la fabrication compte 1 466 établissements dont 643 
sans employés et 823 avec employés. Ce nombre d’établissements avec employés 
représente près de 17 % du total des établissements du secteur de la production de biens 
de la région, soit une part inférieure de 3 points de pourcentage comparativement à celle 
de 2009. Tout comme dans l’ensemble des secteurs d’activité, les établissements du 
secteur de la fabrication sont de petite taille. Près de 6 établissements sur 10 comptent 
moins de 9 employés, et un peu plus du tiers ont moins de 4 personnes dans leur effectif. 
Au chapitre des établissements de 4 employés ou moins, le secteur de la fabrication 
occupe le dernier rang dans l’ensemble des secteurs d’activité. Ce secteur compte une 
part plus élevée d’établissements de plus grande taille que les autres secteurs de la 
production de biens. D’ailleurs, c’est dans les établissements de cette taille (20 employés 
et plus) que la croissance a été la plus forte entre 2009 et 2019. Dans les établissements 
qui emploient 20 personnes et moins, un recul a été observé durant cette période. 
 
Les autres industries de biens  
 
Le secteur des autres industries de biens comprend l’agriculture, foresterie, pêche et 
chasse, l’extraction minière et l’extraction de pétrole et de gaz ainsi que les services 
publics. Le premier secteur (agriculture, foresterie, pêche et chasse) regroupe près de 
90 % du total de l’emploi dans les autres industries de biens et, pour la très grande partie 
de cette proportion, les emplois se situent dans le sous-secteur des fermes. 
 
En 2016, le secteur des autres industries de biens regroupe 3 765 emplois dans 
Lanaudière. Depuis 2006, la part relative de l’emploi dans ce secteur est passée de 4,1 % 
à 2,7 %. Le nombre régional d’emplois dans ce secteur a connu une diminution de 26,8 % 
entre 2006 et 2016, soit une baisse supérieure à celle observée dans ce secteur au 
Québec. Cette industrie a fait l’objet de rationalisation et de nombreuses transactions 
immobilières qui ont mené à un élargissement de la taille de nombreuses entreprises et 
à une diminution du nombre de fermes. Finalement, cela a entraîné la perte d’emplois. Le 
recul de l’emploi dans les autres industries de biens compte pour près de 30 % des pertes 
dans l’ensemble du secteur de la production de biens. Cette proportion est plus de trois 
fois supérieure à celle du Québec dans ce secteur. La perte nette dans les autres industries 
de biens s’élevait à 1 380 emplois dans Lanaudière entre 2006 et 2016.  
 
C’est dans le sous-secteur de l’agriculture que se sont produites près des trois quarts des 
pertes d’emplois dans les autres industries de biens. En incluant les pertes survenues 
dans le sous-secteur des activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie, la proportion 
atteint environ 84 % du total. Les pertes d’emplois sont donc très liées au secteur agricole 
dans son ensemble. 
 
L’analyse de la répartition territoriale de l’emploi dans les autres industries de biens en 
2016 démontre que les emplois dans ce secteur sont répartis sur la presque totalité du 
territoire lanaudois. Une certaine concentration est observable dans les MRC de D’Autray 
et de Montcalm qui regroupent 45,4 % de l’emploi régional, mais dans l’ensemble, 
l’emploi est généralement réparti en trois groupes. Un premier regroupe les MRC de 
D’Autray et de Montcalm, un second celles de Joliette et de Matawinie qui recueillent un 
peu plus du tiers de l’emploi agricole et finalement les MRC de L’Assomption et des Moulins 
qui ferment la marche avec un cinquième du total de l’emploi. En 2006, le portrait était 
sensiblement le même, sauf que le groupe de tête comptait une part plus importante de 
l’emploi, de 6 points de pourcentage. L’examen des quotients de spécialisation des 
emplois par secteur d’activité dans les MRC fait ressortir un tableau légèrement différent. 
Les MRC de D’Autray et de Montcalm se maintiennent dans le groupe de tête avec une 
forte concentration de l’emploi agricole dans leur économie, mais la Matawinie est aussi 
fortement en surreprésentation à cet égard. La MRC de Joliette s’approche de l’équilibre 
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et les MRC de L’Assomption et des Moulins sont, sans surprise, en situation de sous-
représentation. La situation dans la MRC de L’Assomption devrait changer dans l’avenir 
avec l’implantation de la Zone Agtech dont l’activité pourrait avoir une incidence directe 
sur l’emploi de ce secteur ainsi que sur celui des services à la production. Finalement, en 
examinant la variation de l’emploi, un portrait tout à fait différent émerge. Entre 2006 et 
2016, toutes les MRC ont vu l’emploi dans ce secteur diminuer de 20 % à 36 %, à 
l’exception de la MRC des Moulins qui présente un gain de près de 5 % de son emploi 
dans les autres industries de biens. 
 
La répartition de l’emploi du secteur des autres industries de biens par rapport à celle de 
l’ensemble des industries affiche une surreprésentation dans deux niveaux de 
compétence, soit le niveau 0 (gestion) et le niveau C (intermédiaire). Cette 
surreprésentation est aussi présente au Québec dans ces deux mêmes niveaux, mais elle 
affiche des écarts moins grands que dans Lanaudière. L’écart le plus marqué avec 
l’ensemble des industries est observé dans la gestion. La présence d’un nombre important 
de petites fermes entraîne par conséquent un grand nombre d’emplois dans la profession 
de gestionnaires d’exploitation agricole, ce qui explique en grande partie cette 
surreprésentation. La surreprésentation dans le niveau intermédiaire s’explique par le fait 
que dans chacune de ces entreprises se trouvent des ouvriers agricoles qui appartiennent 
à ce niveau de compétence.  
 
En 2019, le secteur des autres industries de biens dans Lanaudière compte 
1 915 établissements dont 1 149 sans employés et 776 avec employés. Ce nombre 
d’établissements avec employés représente près de 16 % du total des établissements du 
secteur de la production de biens de la région, soit une part inférieure de 2 points de 
pourcentage comparativement à la situation en 2009. Tout comme dans l’ensemble des 
secteurs d’activité, les établissements du secteur des autres industries de biens sont de 
petite taille. Plus de 8 établissements sur 10 comptent moins de 9 employés dans ce 
secteur, et près des deux tiers emploient moins de 4 personnes. Cela place ce secteur au 
troisième rang pour la plus forte concentration d’établissements de très petite taille, soit 
de 1 à 4 employés. Globalement, le nombre d’établissements qui emploient du personnel 
a été relativement stable entre 2009 et 2019. Toutefois, les augmentations les plus 
importantes en nombre sont observées dans les établissements qui emploient de 20 à 99 
personnes.  
 
Le secteur des services 
 
En 2016, le secteur des services regroupe 113 330 des 141 770 emplois dans Lanaudière. 
Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois dans le secteur des services a connu une 
croissance de 19,1 %, soit une variation près de deux fois plus rapide que celle enregistrée 
au Québec au cours de cette période. La part relative de ces emplois (79,9 %) dans 
l’ensemble de l’emploi localisé lanaudois est en hausse de 5 points de pourcentage depuis 
2006. L’emploi dans le secteur des services a augmenté de 18 195 entre 2006 et 2016. 
Des gains ont été enregistrés dans l’ensemble des secteurs qui le composent, mais les 
services gouvernementaux dominent au chapitre des gains. Les services à la 
consommation arrivent en deuxième place et les services à la production ont proposé 1 
emploi sur 5 au cours de cette décennie. 
 
L’analyse selon les municipalités régionales de comté de la distribution de l’emploi régional 
dans le secteur des services en 2016 fait ressortir trois pôles dominants qui regroupent 
près de 80 % de l’emploi localisé dans Lanaudière. Tout d’abord, la MRC des Moulins en 
détient le tiers, suivie par les MRC de L’Assomption et de Joliette qui recueillent 23,4 % 
et 22,6 % du total. Les trois autres MRC en comptabilisent moins de 10 % chacune. 
Toutefois, en examinant le portrait sous l’angle de la spécialisation de l’emploi dans ce 
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secteur au sein des MRC, il n’en ressort aucune différence majeure. La plupart des MRC 
sont en situation d’équilibre par rapport à la part qu’occupe ce secteur au niveau régional. 
Il n’y a que les MRC de D’Autray et de Montcalm qui sont en légère sous-représentation. 
Le bilan de la variation de l’emploi entre 2006 et 2016 révèle une certaine stabilité au 
sein des MRC, à l’exception de la MRC des Moulins qui affiche un gain de 3 points de 
pourcentage de sa part relative de l’emploi total et de la MRC de Matawinie qui a vu sa 
part diminuer de 2 points de pourcentage 
 
La répartition de l’emploi dans le secteur des services par rapport à celle dans l’ensemble 
des industries affiche une surreprésentation dans un niveau de compétence, soit le niveau 
A (professionnel). Cela signifie que le secteur des services regroupe une part d’emplois 
supérieure à celle de l’ensemble des industries qui exigent une formation universitaire. 
En effet, au sein de différents sous-secteurs compris dans le secteur des services, certains 
comportent une proportion importante d’emplois de niveau universitaire. À titre 
d’exemples, citons : les services d’enseignement (59,0 %), les services professionnels, 
scientifiques et techniques (40,9 %) et les soins de santé (32,7 %). 
 
En 2019, le secteur des services dans Lanaudière compte 33 749 établissements dont 
23 801 sans employés et 9 948 avec employés. Ce nombre d’établissements avec 
employés représente les deux tiers du total des établissements de la région (avec 
employés), soit une proportion presque identique à celle de 2009, malgré une croissance 
de près de 11 % du nombre d’établissements dans ce secteur d’activité économique 
lanaudois. Le tissu industriel dans ce secteur est aussi composé de très petits 
établissements. En effet, si on tient compte du fait que près de 71 % du total des 
établissements n’ont pas de personnel et que près des trois quarts comptent moins de 9 
employés, cela ne fait aucun doute. Dans ce secteur, un peu plus de 1 établissement sur 
2 se trouve dans la strate des établissements de 1 à 4 employés. Cette proportion est 
toutefois inférieure à celle du secteur de la production de biens (60,7 %). Plus du tiers de 
l’augmentation du nombre d’établissements avec employés entre 2009 et 2019 a été 
réalisée dans la strate de 1 à 4 employés. Par contre, une croissance supérieure, toutes 
proportions gardées, s’est produite dans les strates de 20 à 199 employés.  
 
Les services à la production 
 
En 2016, le secteur des services à la production24 regroupe 25 225 emplois dans 
Lanaudière. Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois dans ce secteur a connu une 
croissance de près de 19 %, soit une variation plus de deux fois plus rapide que celle 
enregistrée au Québec au cours de cette période dans le même secteur. La part relative 
des services à la production (17,8 %) dans l’ensemble de l’emploi localisé lanaudois est 
relativement stable, soit + 1 point de pourcentage depuis 2006. Cette part est moindre 
que celle du Québec (- 7 points de pourcentage). Le nombre d’emplois a progressé de 
4 010 entre 2006 et 2016. La moitié des gains ont été enregistrés dans le sous-secteur 
des services professionnels, scientifiques et techniques, puis près du quart dans les 
services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement. Le commerce de gros s’attribue pour sa part 20 % de l’augmentation 
totale. Il n’y a que le sous-secteur de la gestion de sociétés et d’entreprises qui a subi 
une baisse (20 emplois sur 65). 
 
L’analyse de la distribution de l’emploi régional dans le secteur des services à la production 
et selon les MRC en 2016 fait ressortir trois pôles dominants qui regroupent près de 80 % 
de l’emploi localisé dans ce secteur. Tout d’abord, la MRC des Moulins en compte plus du 

 
24 Services à la production : comprennent le Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, 

assurances, immobilier et location, Services professionnels scientifiques et techniques, Services aux 
entreprises, bâtiments et de soutien. 
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tiers, suivie par les MRC de L’Assomption et de Joliette qui recueillent un peu plus du 
cinquième du total chacune. Les trois autres MRC en comptabilisent moins de 10 % 
chacune. En examinant le portrait sous l’angle de la spécialisation de l’emploi dans le 
secteur des services à la production au sein des MRC, on observe une surreprésentation 
dans la MRC des Moulins. Trois MRC sont en équilibre et il n’y a que les MRC de Matawinie 
et de Montcalm qui sont en sous-représentation. Le bilan de la variation de l’emploi entre 
2006 et 2016 fait ressortir des augmentations importantes de l’emploi dans ce secteur 
dans les MRC des Moulins (44,2 %) et de Montcalm (21,3 %). Les MRC de L’Assomption, 
de Joliette et de D’Autray affichent une variation avoisinant chacune 11 %. Seule la MRC 
de Matawinie présente une baisse (- 16,5 %). Ces variations ne changent guère la part 
relative de la plupart des MRC entre 2006 et 2016, sauf pour la MRC des Moulins qui a vu 
sa part augmenter de 6 points de pourcentage et la MRC de Matawinie qui en a perdu 3.  
 
La répartition de l’emploi dans le secteur des services à la production par rapport à celle 
de l’ensemble des industries affiche une surreprésentation dans deux niveaux de 
compétence, soit le niveau A (professionnel) et C (intermédiaire). L’écart le plus marqué 
se trouve dans les emplois de niveau professionnel. Cela signifie que le secteur des 
services regroupe une part supérieure à celle de l’ensemble des industries d’emplois 
exigeant une formation universitaire. En effet, au sein de différents sous-secteurs compris 
dans les services à la production, certains comportent une proportion importante 
d’emplois de niveau universitaire. À titre d’exemples, citons : les services professionnels, 
scientifiques et techniques (40,9 %), la finance et les assurances (27,1 %) et la gestion 
de sociétés et d’entreprises (22,2 %). Pour ce qui est des emplois de niveau de 
compétence intermédiaire, soit ceux qui demandent généralement un diplôme d’études 
secondaires ou parfois un diplôme d’études professionnelles, ils se démarquent dans trois 
sous-secteurs. Il s’agit du transport et entreposage (75,0 %), du commerce de gros 
(41,0 %) et des services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (31,6 %). 
 
En 2019, le secteur des services à la production dans Lanaudière compte 
20 496 établissements dont 16 350 sans employés et 4 146 avec employés. Ce nombre 
d’établissements avec employés représente environ 42 % du total des établissements du 
secteur des services de la région, soit une proportion presque identique à celle de 2009, 
et cela malgré une croissance de 8,3 % du nombre d’établissements dans ce secteur 
d’activité économique lanaudois. La majorité des établissements (plus de 80 %) de ce 
secteur emploient moins de 9 personnes. Qui plus est, près des deux tiers emploient entre 
1 et 4 personnes, et les deux tiers de l’augmentation du nombre d’établissements dans 
ce secteur entre 2009 et 2019 se sont produits dans les établissements de la strate de 1 
à 4 employés. 
 

Les services à la consommation  
 
En 2016, le secteur des services à la consommation25 regroupe 48 685 emplois dans 
Lanaudière, ce qui en fait le secteur le plus important du point de vue du nombre 
d’emplois. Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois dans ce secteur a connu une 
croissance de près de 15 %, soit une variation plus de deux fois plus rapide que celle 
enregistrée au Québec au cours de cette période dans le même secteur. La part relative 
des services à la consommation (34,3 %) au sein de l’ensemble de l’emploi localisé dans 
Lanaudière en fait le plus important secteur de l’économie lanaudoise en termes de 
volume d’emplois. Le secteur occupe une place plus grande dans Lanaudière qu’au Québec 
(+ 6 points de pourcentage). La part relative de ce secteur lanaudois est relativement 

 
25 Services à la consommation : comprennent le Commerce de détail, Information, culture et loisirs, 

Hébergement et services de restauration, Autres services.  
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stable (+ 1 point de pourcentage) comparativement à la situation en 2006, bien que le 
nombre d’emplois ait progressé de 6 265 au cours de cette période. Cette augmentation 
représente le tiers du total des gains d’emplois dans l’ensemble des industries. La moitié 
des gains ont été enregistrés dans le sous-secteur du commerce de détail. L’hébergement 
et la restauration (30,7 %) occupent le second rang à cet égard, et ce, grâce aux services 
de restauration, car l’emploi dans l’hébergement est en recul de 27,4 %. Les autres sous-
secteurs gèrent chacun moins de 10 % des gains totaux.  
 
Sans surprise, l’analyse selon les municipalités régionales de comté de la distribution de 
l’emploi régional dans le secteur des services à la consommation en 2016 fait ressortir 
trois pôles dominants qui regroupent les trois quarts de l’emploi localisé dans ce secteur. 
Tout d’abord, la MRC des Moulins en compte le tiers, suivie par les MRC de L’Assomption 
et de Joliette qui recueillent respectivement approximativement 25 % et 19 % du total. 
Les trois autres MRC en comptabilisent moins de 10 % chacune. Par contre, en examinant 
le portrait à l’égard de la spécialisation de l’emploi dans ce secteur au sein des 
municipalités régionales de comté, il ressort une surreprésentation dans les MRC de 
L’Assomption et de Matawinie. La MRC des Moulins est en position d’équilibre, et les trois 
autres MRC sont en sous-représentation. La MRC de Joliette est à la limite de l’équilibre. 
Elle y était en 2006, mais un recul de l’activité commerciale a entraîné des pertes 
d’emplois localisés qui lui ont fait perdre du terrain. Le bilan de la variation de l’emploi 
entre 2006 et 2016 fait ressortir des augmentations importantes de l’emploi dans ce 
secteur dans deux MRC : Montcalm (30,8 %) et Les Moulins (23,6 %). Pour leur part, les 
MRC de L’Assomption, de D’Autray et de Joliette ont connu une croissance plus modeste 
allant de 13,4 % à 7,5 %. Seule la MRC de Matawinie est demeurée relativement stable 
dans le secteur des services à la consommation. Ces variations ne changent guère la part 
relative de chacune des MRC entre 2006 et 2016, sauf pour la MRC des Moulins qui a vu 
sa part augmenter de 3 points de pourcentage dans ce secteur. 
 
La répartition de l’emploi dans le secteur des services à la consommation par rapport à 
celle de l’ensemble des industries affiche une surreprésentation dans trois niveaux de 
compétence, soit le niveau 0 (gestion), C (intermédiaire) et D (élémentaire). L’écart le 
plus marqué se trouve dans les emplois de niveau élémentaire (+ 10,8 points de 
pourcentage). Cela signifie que le secteur des services à la consommation regroupe une 
part d’emplois supérieure à celle de l’ensemble des industries qui n’exigent aucune 
formation. En effet, ces emplois se trouvent en grand nombre dans les services 
d’hébergement et de restauration (cuisiniers, aide-cuisiniers, serveurs, etc.) ou dans le 
commerce de détail (caissiers, garnisseurs de tablettes, emballeurs, etc.). Les emplois de 
niveau de compétence intermédiaire qui exigent un diplôme d’études secondaires ou un 
diplôme d’études professionnelles se trouvent notamment en proportion importante dans 
le commerce de détail (vendeurs, assistants-gérants, caissiers, etc.) ou dans l’industrie 
de l’information et l’industrie culturelle (autres préposés aux services d'information et aux 
services à la clientèle ou installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications, 
etc.). Pour ce qui est des emplois du niveau de la gestion, ils sont moins concentrés dans 
des secteurs en particulier. Le commerce de détail, l’industrie de l’information et l’industrie 
culturelle ainsi que les services d’hébergement et de restauration proposent de nombreux 
emplois de direction ou de supervision qui illustrent des exemples concrets d’emplois de 
ce niveau de compétence.  
 
En 2019, le secteur des services à la consommation dans Lanaudière comptait 
9 400 établissements dont 4 948 sans employés et 4 452 avec employés. Ce nombre 
d’établissements avec employés représente environ 45 % du total des établissements du 
secteur des services de la région, soit une proportion presque identique à celle de 2009, 
malgré une croissance de près de 8 % du nombre d’établissements dans ce secteur 
d’activité économique lanaudois. Les deux tiers des établissements de ce secteur 
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emploient moins de 9 personnes, et plus de 4 établissements sur 10 ont entre 1 et 4 
employés. Par contre, entre 2006 et 2016, le nombre d’établissements de la strate qui 
employaient de 1 à 4 personnes dans ce secteur était légèrement en baisse. La 
progression la plus importante se situait dans les établissements employant de 20 à 49 
employés qui recueillent environ 46 % de la hausse du nombre d’établissements dans ce 
secteur. 
 

Les services gouvernementaux  

 
En 2016, le secteur des services gouvernementaux26 regroupe 39 420 emplois dans 
Lanaudière, ce qui en fait le deuxième secteur plus important en nombre par rapport à 
l’ensemble des industries. Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois dans ce secteur a 
connu une croissance de 25,1 %, soit une variation supérieure de près de 10 points de 
pourcentage à celle enregistrée au Québec au cours de cette période dans secteur. La 
part relative des services gouvernementaux (27,8 %) dans l’ensemble des emplois 
localisés lanaudois a progressé de 3 points de pourcentage entre 2006 et 2016. Ce secteur 
occupe une place similaire dans Lanaudière et au Québec. Comparativement à la situation 
de 2006, le nombre d’emplois a progressé de 7 920, ce qui représente approximativement 
40 % du total des gains d’emplois de l’ensemble des industries entre 2006 et 2016. C’est 
donc dans les services gouvernementaux que la plus grande partie de l’augmentation de 
l’emploi localisé s’est produite au cours de cette période. Plus des deux tiers des gains ont 
été enregistrés dans le sous-secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, et la 
moitié de cette augmentation s’est produite dans les hôpitaux. L’assistance sociale a aussi 
contribué considérablement (29,0 %) à ces gains, notamment dans les services de garde. 
Le second sous-secteur performant à cet égard a été celui des services d’enseignement 
qui ont vu l’emploi s’accroître de 18,2 %. La hausse dans les services de garde et 
l’enseignement est soutenue par la croissance démographique considérable qu’a connue 
la région entre 2006 et 2016 (15,3 %), soit une croissance près de deux fois plus rapide 
que celle du Québec.  
 
Encore une fois, l’analyse selon les MRC de la distribution de l’emploi régional dans le 
secteur des services gouvernementaux en 2016 a fait ressortir trois pôles dominants qui 
regroupent plus des trois quarts de l’emploi localisé dans ce secteur. Tout d’abord, la MRC 
des Moulins en compte le tiers, suivie par les MRC de Joliette et de L’Assomption qui 
recueillent respectivement 25,5 % et 22,6 % du total. Les trois autres MRC en 
comptabilisent moins de 10 % chacune. Par contre, en examinant le portrait à l’égard de 
la spécialisation de l’emploi dans ce secteur au sein des MRC, il ressort une 
surreprésentation dans la MRC de Joliette. Les MRC de L’Assomption, de Matawinie et des 
Moulins sont en équilibre. Quant aux MRC de D’Autray et de Montcalm, elles sont en sous-
représentation à cet égard. Le bilan de la variation de l’emploi entre 2006 et 2016 fait 
ressortir des augmentations importantes de l’emploi dans ce secteur dans quatre MRC : 
Les Moulins (34,2 %), Montcalm (31,0 %), L’Assomption (28,7 %) et Joliette (26,9 %). 
La situation des autres MRC est demeurée relativement stable. Toutefois, ces variations 
ne changent guère la part relative de chacune des MRC entre 2006 et 2016, sauf pour la 
MRC des Moulins qui a vu sa part augmenter de 2 points de pourcentage et de la Matawinie 
qui a vu la sienne reculer d’autant de points.  
 
La répartition de l’emploi dans le secteur des services gouvernementaux par rapport à 
celle de l’ensemble des industries affiche une surreprésentation dans deux niveaux de 
compétence, soit le niveau A (professionnel) et B (technique). L’écart le plus marqué se 

 
26 Services gouvernementaux : comprennent les Services d’enseignement, les Soins de santé et l’assistance 

sociale ainsi que les Administrations publiques.  
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trouve dans les emplois de niveau professionnel (+ 18,9 points de pourcentage). Cela 
signifie que le secteur des services gouvernementaux regroupe une part supérieure à celle 
de l’ensemble des industries d’emplois exigeant une formation universitaire. En effet, ces 
emplois se trouvent en grand nombre dans les services d’enseignement où près de 60 % 
des postes offerts comportent cette exigence. Ce secteur se démarque largement des 
deux autres, puisque celui de la santé et de l’assistance sociale n’en compte que le quart 
et les administrations publiques tout juste 12 %. Pour leur part, les emplois techniques 
représentent près de la moitié de l’effectif dans les secteurs des administrations publiques 
et de la santé et l’assistance sociale. Dans les services d’enseignement, c’est le propre de 
1 emploi sur 5.  
 
En 2019, le secteur des services gouvernementaux dans Lanaudière compte 
3 853 établissements dont 2 503 sans employés et 1 350 avec employés. Ce nombre 
d’établissements avec employés représente près de 14 % du total des établissements du 
secteur des services de la région, soit une proportion supérieure (+ 3 points de 
pourcentage) à celle de 2009, malgré une croissance d’environ 32 % du nombre 
d’établissements dans ce secteur d’activité économique lanaudois. Les deux tiers des 
établissements de ce secteur emploient moins de 9 personnes et la moitié ont entre 1 et 
4 employés. Bon nombre de ces établissements appartiennent au secteur de la santé et 
de l’assistance sociale. Ils correspondent, d’une part, aux nombreux cabinets médicaux 
généraux ou spécialisés, de dentistes ou d’autres praticiens de la santé et, d’autre part, 
à de petits services de garderie en milieu familial et à des services individuels et familiaux 
– tels des services de consultation familiale ou matrimoniale, des centres d’amitié ou 
d’aide divers où l’on trouve une part importante d’effectif bénévole. De 2006 à 2016, 
l’augmentation du nombre d’établissements de la strate de 1 à 4 employés représente 
près de 57 % de la hausse totale de l’emploi dans les établissements de ce secteur.  
 
Conclusion 
 
La région de Lanaudière est communément appelée le « petit Québec » en raison de la 
grande similitude de son économie avec celle du Québec. En effet, la répartition de 
l’emploi au sein des secteurs d’activité économique présente de nombreuses 
ressemblances avec celle de la province. À l’instar du Québec, le secteur des services 
domine le marché du travail dans la région de Lanaudière. Toutefois, la région se distingue 
par une proportion plus importante d’emplois dans le secteur des services à la 
consommation, notamment dans le commerce de détail. La grande croissance 
démographique de la région depuis plusieurs décennies a entraîné le développement 
soutenu de ce secteur d’activité, l’amenant ainsi à dépasser le poids qu’elle occupe à cet 
égard du point de vue national. 
 
L’emploi régional se concentre en grande partie dans trois pôles locaux, soit les 
municipalités régionales de comté Les Moulins, L’Assomption et Joliette. En comparaison 
avec ceux du Québec, les emplois lanaudois sont moins qualifiés. On y trouve une plus 
grande part d’emplois des niveaux de compétence intermédiaire et élémentaire, lesquels 
requièrent généralement un diplôme d’études secondaires ou moins, et moins d’emplois 
de niveau professionnel qui nécessitent une formation universitaire. La structure 
industrielle régionale est basée sur de très petits établissements. Les deux tiers des 
établissements de la région n’ont pas d’employés. Parmi les établissements lanaudois 
avec employés, une part supérieure se trouve dans la strate de 1 à 4 employés en 
comparaison avec le Québec. Cette composition fragilise l’économie régionale en cas de 
soubresauts et offre moins d’espace à l’innovation et au développement. En dépit de ces 
contingences, la diversité de l’économie lanaudoise est une force incontestable. L’emploi 
dans Lanaudière a progressé plus rapidement que celui du Québec entre 2006 et 2016, 
en raison, notamment, de la forte croissance démographique de la région.  
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L’EMPLOI LOCALISÉ LANAUDOIS 
141 770 emplois                  11,7 % 2006-2016 
Représente 3,6 % de l’emploi au Québec. 

 

Secteur de la production de biens  
28 445 emplois                 10,4 % 2006-2016; 
Part relative de l’emploi régional 20 % 
 

Secteur des services  
 113 330 emplois              19,1 % 2006-2016  
 Part relative du total : 79,9 % 

 

L’EMPLOI DANS LES MRC  
Nombre d’emplois et variation entre 2006 et 

2016, MRC de Lanaudière 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, août 2020. 

 
L’EMPLOI SELON LES NIVEAUX DE 

COMPÉTENCE  
L’emploi dans Lanaudière est moins qualifié qu’au 
Québec. Il compte davantage d’emplois de niveau 
élémentaire et moins de niveau professionnel.  
 

Répartition de l’emploi selon les niveaux de 
compétence, Lanaudière et Québec, 2016 

 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, août 2020. 

 
 

LES ÉTABLISSEMENTS  
SELON LA TAILLE 

La structure industrielle de Lanaudière compte 
davantage d’établissements de petite taille que celle 
du Québec. 
 

Plus de 75 % des établissements emploient moins 
de 9 personnes dans Lanaudière contre 70,9 % au  
Québec. 

 

Répartition des établissements selon la taille, 
Lanaudière et Québec, décembre 2019 

 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Banque du registre des entreprises, 
décembre 2019.  Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, août  2020. 

 
LA PRODUCTION DE BIENS 

Autres industries de biens  3 % des emplois de 
l’ensemble des industries  26,8 % entre 2006 et 2016 

Construction   5 % des emplois de l’ensemble des 
industries   24,0 % entre 2006 et 2016 
Fabrication   12 % des emplois de l’ensemble des  
industries   16,3 % entre 2006 et 2016 
 

 
LES SERVICES  

Services à la production 18 % des emplois de 
l’ensemble des industries   18,9 % entre 2006 et 2016 
 

Services à la consommation   34 % des emplois de 
l’ensemble des industries   14,8 % entre 2006 et 2016 
 

Services gouvernementaux   28 % des emplois de 
l’ensemble des industries    25,1 % entre 2006 et 2016 

 
 

MRC Emploi 
2016

Variation 
2016/2006

D'Autray 11 800 -0,3%
L'Assomption 30 735 8,8%
Joliette 29 985 9,8%
Matawinie 12 175 -8,3%
Montcalm 11 495 13,9%
Les Moulins 45 590 26,2%

Niveau Lanaudière Québec

Gestion 10,5% 10,3%
Professionnel 14,2% 18,8%
Technique 32,7% 32,7%
Intermédiaire 27,9% 26,1%
Élémentaire 14,8% 12,0%

Lanaudière 
Déc. 2019

Québec 
Déc. 2019

1 à 4 55,3% 51,7%

5 à 9 20,4% 19,6%
10 à 19 12,1% 13,6%
20 à 49 8,3% 9,5%
50 à 99 2,6% 3,3%
100 à 199 1,0% 1,4%
200 à 499 0,2% 0,6%
500 et + 0,1% 0,3%

Parts relativesNombre 
d'employés

  FICHE SYNTHÈSE – ANALYSE 
SECTORIELLE 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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5) L’analyse professionnelle 
 

L’analyse professionnelle permet d’examiner le marché du travail lanaudois sous un 
autre angle que celui de l’emploi localisé, des secteurs d’activité ou des clientèles. Cet 
examen est effectué selon le domaine professionnel et le niveau de qualification 
professionnelle des emplois qu’occupent les travailleurs de Lanaudière.  

Les domaines professionnels correspondent aux neuf genres de compétence de la 
Classification nationale des professions (CNP) de Statistique Canada auxquels 
s’ajoute le niveau 0 – Gestion :  

0 Gestion 
1. Affaires, finance et administration; 
2. Sciences naturelles et appliquées; 
3. Secteur de la santé; 
4. Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion; 
5. Arts, culture, sports et loisirs; 
6. Vente et services; 
7. Métiers, transport et machinerie; 
8. Secteur primaire; 
9. Transformation, fabrication et services d’utilité publique. 

Les niveaux de qualification reposent sur les niveaux de compétence de la 
classification nationale pour constituer une structure de regroupement professionnel 
à trois niveaux. D’abord, le « hautement qualifié » qui comprend les niveaux de 
compétence de la gestion, professionnel et technique I (collégial). Ensuite, le 
« qualifié » qui comprend le niveau technique II. Finalement, le « peu qualifié » qui 
comprend les niveaux intermédiaire et élémentaire. 

 Emplois « hautement qualifiés » : exigent habituellement un diplôme 
d’études universitaires (doctorat, maîtrise, baccalauréat) ou collégiales 
(diplôme d’études collégiales – DEC). 
 

 Emplois « qualifiés » : exigent habituellement un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) ou d’une école de métiers. 

 

 Emplois « peu qualifiés » : exigent habituellement un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou moins.  

 

En 2016, la répartition des 241 740 personnes occupées de Lanaudière selon le 
domaine professionnel est relativement analogue à celle du Québec. En effet, sur les 
dix domaines professionnels, huit présentent des proportions similaires à celles du 
Québec. Les plus grands écarts sont observés dans les domaines des métiers, 
transport et machinerie (+ 5,6 points de pourcentage) et des sciences naturelles et 
appliquées (- 2,4 points de pourcentage).  

En 2016, près de 1 personne occupée sur 4 travaille dans le domaine professionnel 
de la vente et des services. En nombre de personnes occupées, ce domaine 
professionnel est le plus important de la région et du Québec. Il est suivi de près par 
celui des métiers, transport et machinerie et par celui des affaires, finance et 
administration. Dans Lanaudière, ces trois domaines professionnels regroupent 
57,3 % des personnes en situation d’emploi comparativement à 53,4 % pour 
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l’ensemble du Québec. C’est donc près de 6 Lanaudois sur 10 qui travaillent dans l’un 
de ces trois domaines professionnels. 

Graphique 15 
Répartition des personnes occupées selon le domaine professionnel,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020.  

Entre les recensements de 2006 et de 2016, le nombre de personnes occupées a 
connu une variation de 11,3 % dans la région, contre 5,7 % pour l’ensemble du 
Québec. Cette croissance s’est traduite très différemment d’un domaine professionnel 
à l’autre.  

À l’exception des professions liées aux secteurs des ressources naturelles, agriculture 
et production, de la fabrication et services d’utilité publique et des affaires, finance et 
administration, tous les autres domaines professionnels ont vu s’accroître leur 
nombre de personnes en situation d’emploi dans la région au cours de cette période. 
Le domaine professionnel de l’enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux est celui qui a connu la plus importante 
variation en nombre et en pourcentage. Ce domaine a vu son nombre de personnes 
occupées dans la région s’accroître 11 390, soit une variation de 64,0 % en 10 ans. 
La croissance démographique de la région au cours de cette période a favorisé le 
développement de l’emploi dans ce secteur professionnel. C’est aussi en grande partie 
ce qui explique la croissance non négligeable, en nombre, qu’ont connue les domaines 
de la santé (+ 4 925 personnes occupées) et de la vente et services 
(+ 4 005 personnes occupées). Le domaine de la gestion présentait la deuxième plus 
importante augmentation en nombre de personnes occupées entre 2006 et 2016 dans 
Lanaudière. La croissance du nombre d’entreprises dans la région et le navettage des 
travailleurs vers les régions avoisinantes sont parmi les facteurs qui expliquent cette 
hausse.  

Bien que la structure professionnelle des emplois qu’occupent les travailleurs de la 
région présente de grandes similitudes avec celle du Québec au regard des domaines 
professionnels, des divergences significatives avec la province ressortent sur le plan 
des exigences de qualification des emplois occupés.   
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Graphique 16 
Répartition des personnes occupées selon le niveau de qualification,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec 
Lanaudière, septembre 2020.  

En effet, les personnes occupées de Lanaudière sont moins présentes dans des 
emplois hautement qualifiés, soit des emplois de gestion ou des emplois qui exigent 
une formation universitaire ou collégiale, que celles du Québec. La plus faible scolarité 
de la population de Lanaudière explique en partie cette situation. La région présente 
en effet une proportion inférieure (- 9,1 points de pourcentage) de personnes 
possédant une formation universitaire que la population du Québec. La structure de 
l’emploi régional contribue aussi à expliquer cette divergence. La région offre, en 
proportion, davantage d’emplois peu qualifiés que le Québec.  

La répartition régionale selon le domaine professionnel présentée plus haut aide aussi 
à comprendre cette situation. D’une part, une proportion plus importante 
(+ 5,6 points de pourcentage) de Lanaudois occupent un emploi dans le domaine des 
métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, qui requièrent généralement 
un diplôme d’études professionnelles ou un diplôme d’études secondaires, ou moins, 
comparativement à la situation au Québec. D’autre part, une proportion inférieure 
(- 20,4 points de pourcentage) de travailleurs lanaudois occupent un emploi dans le 
domaine des sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, qui exigent 
généralement une formation universitaire ou collégiale.  

Par ailleurs, comme près du quart des personnes occupées lanaudoises se trouvent 
dans le domaine professionnel de la vente et des services, qui offre aussi 
majoritairement des emplois peu qualifiés, cela accentue la présence des travailleurs 
lanaudois dans des emplois peu qualifiés.  

En examinant la répartition des personnes en situation d’emploi qui avait cours en 
2006 selon les niveaux de qualification, une hausse de la part des Lanaudois dans des 
emplois hautement qualifiés est observable en 2016. En effet, comparativement à 
2006, une part supérieure (+ 7,7 points de pourcentage) de Lanaudois occupe des 
emplois hautement qualifiés en 2016, et une proportion inférieure (- 4,7 points de 
pourcentage) se trouve dans des emplois peu qualifiés. Toutefois, le Québec présente 
une évolution similaire de la répartition de ses personnes occupées, ce qui fait que 
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l’écart entre la région et la province demeure sensiblement le même à chacun des 
niveaux de qualification en comparaison avec le portrait de 2006. 

Il va de soi que la répartition des personnes occupées selon leur niveau de 
qualification varie selon les municipalités régionales de comté (MRC).  

Tableau 24 
Répartition des personnes occupées selon le niveau de qualification,  

MRC, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 

Les MRC des Moulins et de L’Assomption présentent les plus fortes parts de personnes 
qui exercent des emplois hautement qualifiés, notamment dans le domaine des 
affaires, finance et administration. Leurs proportions dans des emplois hautement 
qualifiés se trouvent à mi-chemin entre les parts relatives de la région et du Québec. 
L’importance du navettage des travailleurs vers la région de Montréal explique en 
partie cette différence.  

Toutefois, l’analyse de l’ensemble de ces répartitions du point de vue des quotients 
de spécialisation fait ressortir des distinctions qui ne sont pas perceptibles en tenant 
compte uniquement de leurs parts relatives. Ainsi, la MRC de Joliette s’ajoute aux 
MRC des Moulins et de L’Assomption parmi celles en surreprésentation dans des 
emplois hautement qualifiés. Cela signifie que, dans ces municipalités régionales de 
comté, la part relative des personnes qui exercent des emplois hautement qualifiés 
sur le total des personnes occupées par rapport à cette proportion sur le plan régional 
sur le total des personnes occupées lanaudoises est proportionnellement supérieure. 
La MRC de Joliette se démarque avec une part supérieure à celle de la région de 
personnes qui détiennent un emploi dans les secteurs de la santé et de 
l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. 
Les MRC de Montcalm et de D’Autray sont sous-représentées dans les emplois 
hautement qualifiés, tandis que la MRC de Matawinie est en équilibre par rapport à la 
région.  

Bien que les parts relatives varient aussi passablement d’une municipalité régionale 
de comté à l’autre en ce qui concerne les emplois qualifiés, il ressort à l’examen des 
quotients de spécialisation que toutes les MRC sont en surreprésentation, sauf celle 
de Joliette qui est en équilibre. 

Il en est de même pour les emplois peu qualifiés. Toutefois, cette fois-ci, c’est la MRC 
des Moulins qui fait bande à part, mais elle est tout de même en équilibre par rapport 
à la région. 

L’analyse comparative de la structure professionnelle des emplois occupés par les 
travailleurs de l’ensemble des MRC, de la région et du Québec, entre 2006 et 2016, 
fait ressortir la tendance du développement important du secteur des services. En 
effet, au cours de cette décennie, une augmentation considérable (+ 7,7 points de 
pourcentage à l’échelle régionale) de l’occupation d’emplois hautement qualifiés a été 
observée au détriment des emplois qualifiés et peu qualifiés. Ces derniers ont subi la 
baisse la plus importante, soit – 4,7 points de pourcentage.  

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

Emplois hautement qualifiés 32,1 % 39,8 % 42,4 % 43,3 % 35,2 % 29,5 % 39,6 % 45,9 %

Emplois qualifiés 21,4 % 18,0 % 18,7 % 18,7 % 21,0 % 24,6 % 19,7 % 16,0 %

Emplois peu qualifiés 46,5 % 42,2 % 38,9 % 37,9 % 43,9 % 46,0 % 40,7 % 38,2 %
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Les variations sont similaires à celle de la région dans l’ensemble des MRC en ce qui 
concerne les emplois hautement qualifiés, à l’exception de la MRC de Matawinie qui a 
connu la plus faible hausse à cet égard (+ 4,7 points de pourcentage contre 7,7 dans 
Lanaudière). Cette MRC se démarque par conséquent par une plus faible diminution 
de la présence de ses travailleurs dans des emplois peu qualifiés. La même situation 
s’est produite dans la MRC de D’Autray. De plus, celle-ci a connu la plus importante 
baisse du nombre de ses travailleurs dans des emplois qualifiés au cours de cette 
décennie. 

En 2016, la répartition des personnes occupées de Lanaudière et du Québec selon le 
sexe et le niveau de qualification présente de grandes similitudes. Par rapport à elles-
mêmes, les femmes dans ces deux territoires se concentrent majoritairement dans 
des occupations hautement qualifiées. La moitié des femmes occupent un emploi 
hautement qualifié au Québec, et la proportion s’en rapproche dans Lanaudière 
(47 %). Du côté de la main-d’œuvre masculine, des divergences sont plutôt 
observées. Les Lanaudois s’adonnent davantage à des occupations peu qualifiées, 
tandis que les Québécois sont plutôt présents dans des emplois hautement qualifiés.  

Graphique 17 
Répartition des personnes occupées selon le sexe et  

le niveau de qualification, Lanaudière, 2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec 
Lanaudière, septembre 2020. 

L’analyse des concentrations selon les niveaux de compétence fait ressortir que les 
femmes de Lanaudière et du Québec dominent dans l’occupation d’emplois hautement 
qualifiés. L’écart homme–femme à ce niveau de qualification est cependant plus 
marqué dans Lanaudière (14,9 points de pourcentage) comparativement au Québec 
(7,4 points de pourcentage). Ces écarts de concentration s’expliquent par une 
présence nettement supérieure des femmes dans les domaines de la santé, de 
l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux ainsi 
que dans les affaires, finance et administration.  
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Graphique 18 
Concentration des personnes occupées selon le sexe et  

le niveau de qualification, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, septembre 2020. 
 

Comme il a été mentionné plus haut, les hommes de Lanaudière sont davantage 
présents dans des occupations peu qualifiées. Toutefois, au regard des écarts de 
concentration homme-femme, c’est dans les emplois qualifiés que l’écart est le plus 
grand. Encore une fois, l’écart est supérieur dans Lanaudière (36,4 points de 
pourcentage) qu’au Québec (30,3 points de pourcentage). Ces écarts s’expliquent par 
la présence plus importante des hommes en formation professionnelle au secondaire, 
ce qui se concrétise par leur majorité dans les secteurs tels que métiers, transport, 
machinerie et domaines apparentés, ressources naturelles, agriculture et production 
connexe ou fabrication et services d’utilité publique. 

Entre 2006 et 2016, la répartition des personnes occupées selon les trois niveaux de 
qualification par rapport à elles-mêmes a évolué de manière similaire selon le sexe, 
autant dans Lanaudière qu’au Québec. Dans ces deux territoires, une augmentation 
de l’occupation d’emplois hautement qualifiés a été observée autant chez les hommes 
que chez les femmes, mais d’une façon plus marquée chez ces dernières. En effet, un 
écart de plus de 9 points de pourcentage est observé chez les femmes, alors qu’il 
s’établit à 5,5 points de pourcentage chez les hommes. Les diminutions les plus 
importantes concernent l’occupation d’emplois peu qualifiés, particulièrement dans 
Lanaudière, puis d’une manière moins marquée celle d’emplois qualifiés. 

L’évolution de la concentration selon le sexe dans les trois niveaux de qualification 
entre 2006 et 2016 présente davantage de stabilité, autant dans Lanaudière qu’au 
Québec. L’écart le plus important (environ 3 points de pourcentage) est aussi observé 
dans l’occupation d’emplois hautement qualifiés. Les femmes de Lanaudière et du 
Québec y ont accentué leur présence aux dépens des hommes. Ces derniers ont accru 
leur place dans des emplois peu qualifiés, particulièrement au Québec, et une relative 
stabilité a été observée chez les hommes et les femmes de Lanaudière et du Québec 
en ce qui a trait à l’occupation d’emplois qualifiés.  

En 2016, la répartition des personnes occupées selon le statut de l’emploi (temps 
plein ou partiel) présente beaucoup de similitudes dans Lanaudière et au Québec. 
Près de 9 personnes sur 10 travaillent à temps plein dans des emplois hautement 
qualifiés et qualifiés, alors que c’est le cas de moins de 3 travailleurs sur 4 dans les 
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emplois peu qualifiés. Ces emplois sont fortement présents dans les domaines 
professionnels de la vente et services, les arts, culture, sports et loisirs, puis dans 
une moindre mesure dans les ressources naturelles, agriculture et production.  

Sans surprise, le revenu d’emploi médian est supérieur dans les emplois hautement 
qualifiés par rapport à celui des deux autres catégories. D’après le recensement de 
2016, dans Lanaudière et au Québec, le revenu d’emploi médian dans les emplois 
hautement qualifiés est approximativement 50 000 $. C’est dans cette catégorie 
d’emploi qu’il existe la plus grande similitude entre la région et la province. L’écart le 
plus important est observé dans les emplois qualifiés. Cet écart s’élève à 2 151 $ en 
faveur des travailleurs lanaudois. Il représente une différence de revenu de 5,5 %. 
Un écart est aussi présent dans les emplois peu qualifiés, et toujours en faveur des 
travailleurs de la région. Cet écart s’établit à 1 801 $, soit 6,8 %. L’importance du 
navettage des travailleurs lanaudois vers la région de Montréal pourrait expliquer ces 
écarts, puisque la rémunération y est généralement supérieure à celle de la région.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le revenu d’emploi médian est 
supérieur dans les occupations hautement qualifiées. De plus, des écarts importants 
existent entre les revenus des différentes catégories.  

Tableau 25 
Revenu d’emploi médian selon le niveau de qualification,  

Lanaudière, Québec, 2015 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 

 
En effet, le revenu médian des emplois peu qualifiés est près de la moitié moins élevé 
que celui des emplois hautement qualifiés. En 2015, il existe un écart d’environ 
25 000 $ dans la rémunération des emplois de ces deux catégories. La rémunération 
des emplois qualifiés présente un écart de plus de 20 % avec ceux hautement 
qualifiés dans Lanaudière et au Québec. Celle des emplois peu qualifiés affiche une 
différence plus importante avec celle des emplois qualifiés dans Lanaudière (environ 
45 %) qu’au Québec (environ 33 %). Ces données illustrent clairement l’importance 
de la diplomation du point de vue de la rémunération.  

La variation du revenu d’emploi médian entre 2005 et 2015 a été de plus de 20 % 
dans chacune de ces catégories d’emploi. Elle a même atteint les 30 % dans les 
emplois peu qualifiés. Ainsi, l’augmentation des revenus a été supérieure dans les 
emplois peu qualifiés que dans les deux autres catégories d’emploi. Une grande 
similitude dans la variation des revenus des travailleurs de Lanaudière et de la 
province a été observée à tous les niveaux. 

En 2016, la région de Lanaudière compte 29 760 travailleurs autonomes. La moitié 
de ces personnes (51,5 %) œuvre dans une occupation de niveau hautement qualifié, 
soit une proportion inférieure (- 8,7 points de pourcentage) à celle des travailleurs 
autonomes au Québec. Comparativement à la province, les travailleurs de la région 
ayant un emploi autonome sont en proportion supérieure (+ 5,9 points de 

Lanaudière 

( $)

Québec 

( $)

Emplois hautement qualifiés 49 824 50 209

Emplois qualifiés 39 409 37 258

Emplois peu qualifiés 26 613 24 812
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pourcentage) dans des occupations de niveau qualifié. La proportion supérieure de 
Lanaudois qui détiennent un certificat ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de 
métiers comparativement aux Québécois explique en partie cette situation.  

Le quart des travailleurs autonomes lanaudois exercent une occupation de niveau peu 
qualifié en 2016. C’est dans le niveau qualifié que l’on observe le plus petit nombre 
de travailleurs autonomes. D’ailleurs, la part des travailleurs autonomes à ce niveau 
de qualification a connu une baisse considérable (- 6,6 points de pourcentage) dans 
Lanaudière entre 2006 et 2016. Seul le niveau des emplois hautement qualifiés affiche 
une hausse du nombre de travailleurs autonomes (+ 7,4 points de pourcentage) au 
cours de cette période.  

En 2016, la part relative des travailleurs autonome sur le total des travailleurs dans 
les différents niveaux de qualification présente plusieurs ressemblances dans 
Lanaudière et au Québec. La proportion est passée du simple au double dans les 
emplois hautement qualifiés comparativement aux emplois peu qualifiés. 
Évidemment, les emplois hautement qualifiés se prêtent davantage à cette forme de 
travail que ceux peu qualifiés. Bien sûr, les domaines professionnels de 
l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux et 
de la santé en regroupent un bon nombre où se trouvent les notaires, les 
avocats/avocates, les dentistes et toutes les autres professions médicales. Toutefois, 
une proportion non négligeable est répertoriée dans la gestion, ce qui est surprenant 
au premier abord. Les propriétaires de fermes se trouvent dans ce domaine de 
compétence et ils sont nombreux à avoir de petites fermes soutenues par une main-
d’œuvre familiale. Mais il y a aussi les propriétaires de petits commerces et de 
restaurant ainsi que les camionneurs/camionneuses qui sont aussi nombreux à 
exercer un travail autonome. 

Graphique 19 
Part relative des travailleurs autonomes selon  

le niveau de qualification, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation 
de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, septembre 2020. 

Entre 2006 et 2016, l’évolution de la part relative des travailleurs autonomes dans 
Lanaudière et au Québec a été similaire dans les emplois hautement qualifiés et 
qualifiés. L’écart le plus important a été observé entre Lanaudière et l’ensemble du 
Québec dans les emplois peu qualifiés. Dans cette catégorie, une baisse de 1,5 points 
de pourcentage est observable au Québec, alors qu’elle est inférieure à 1 point dans 
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Lanaudière. Les emplois hautement qualifiés ont connu la plus forte augmentation, 
soit entre environ 7,5 points de pourcentage. La plus grande diminution concerne les 
emplois qualifiés avec plus de 6 points de pourcentage. Les changements apportés 
en 2011 dans la CNP offrent un éclairage sur la baisse du nombre des travailleurs 
autonomes dans des emplois qualifiés. En 2006, les travailleurs autonomes 
représentaient plus du tiers de l’ensemble des effectifs du domaine professionnel – 
primaire. Cette proportion est passée à environ 20 % en 2016. En examinant le 
nombre de travailleurs autonomes en 2006 dans ce domaine professionnel, on 
observe que la profession des exploitants agricole/exploitantes agricole et 
gestionnaires d’exploitations agricoles, qui appartenait au niveau qualifié, regroupait 
1 205 personnes dans Lanaudière. En 2016, cette profession n’en compte plus 
que 35. Ils ont été reclassés en 2011 dans la profession de gestionnaire en agriculture 
qui est maintenant liée au domaine professionnel de la gestion. C’est ce qui explique 
une partie importante de la hausse des travailleurs autonomes dans les emplois 
hautement qualifiés. 

En 2016, les taux d’emploi dans Lanaudière et au Québec avoisinent les 60 % dans 
la population de 15 ans et plus. Celui des personnes dans les emplois hautement 
qualifiés dépasse les 90 %. Évidemment, les emplois dans ce niveau de qualification 
sont ceux qui obtiennent les plus forts taux d’emploi, peu importe le territoire 
observé. Autant dans la région que dans la province, il existe un écart significatif dans 
les taux d’emploi lorsqu’on compare les trois niveaux de qualification. Un écart de 
plus de 7 points de pourcentage sépare le taux d’emploi dans des occupations 
hautement qualifiées de celui des occupations de niveau peu qualifié. Ces données 
illustrent bien l’importance de la diplomation. Les taux d’emploi progressent 
proportionnellement avec la scolarisation. Entre la région et le Québec, c’est dans les 
emplois peu qualifiés que l’écart est le plus grand, en faveur de la Lanaudière. 

Graphique 20 
Taux d’emploi selon le niveau de qualification,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec 
Lanaudière, septembre 2020. 

Entre 2006 et 2016, la variation des taux d’emploi a été légèrement supérieure dans 
Lanaudière comparativement au Québec. Une diminution est observée à chacun des 
niveaux de qualification au cours de cette période. La baisse la plus importante du 
taux d’emploi concerne les emplois qualifiés, autant au Québec que dans Lanaudière. 
Toutefois, la variation chez les travailleurs lanaudois est plus marquée.  
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L’examen de la variation selon le domaine professionnel permet de poser un regard 
tout à fait différent sur la situation, surtout dans Lanaudière qui a connu de plus 
importantes fluctuations de ses taux d’emploi que le Québec par rapport à 2006. 
Le domaine des ressources naturelles, agriculture et production connexe est celui qui 
a subi le recul le plus considérable (- 9,3 points de pourcentage). La raison de cette 
baisse est liée principalement au changement apporté dans la CNP en 2011, comme 
indiqué précédemment dans un paragraphe relatif aux travailleurs autonomes. Les 
autres fluctuations tournent autour de 2 points de pourcentage et se sont produites 
dans les domaines des métiers, transport, machineries et domaines apparentés qui 
expliquent en grande partie la diminution des taux d’emploi dans les occupations de 
niveau qualifié abordée dans ce paragraphe. Les autres domaines touchés par une 
baisse sont les sciences naturelles et appliquées, les arts, culture, sports et loisirs 
ainsi que les affaires, finance et administration. 

Le taux de chômage dans Lanaudière en 2016 (6,6 %) est inférieur à celui du Québec 
(7,2 %) au sein de la population de 15 ans et plus. La même situation se présente au 
regard des divers niveaux de qualification. Encore, une fois l’importance de la 
diplomation ressort dans les résultats obtenus. Cette fois, la répartition des taux est 
inversement proportionnelle à la scolarisation. Plus une personne est diplômée, plus 
elle aura la chance de voir son taux de chômage diminuer. En effet, dans les emplois 
hautement qualifiés, le taux de chômage est de l’ordre de 2 %, alors qu’il est de 
6,0 % dans Lanaudière et de 6,9 % au Québec dans les emplois peu qualifiés. Entre 
la région et le Québec, l’écart le plus important se trouve dans les emplois peu 
qualifiés (- 0,9 point de pourcentage), en faveur de la région.  

Graphique 21 
Taux de chômage selon le niveau de qualification, 

Lanaudière et Québec, 2016 

 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, 
septembre 2020.  



 

 75  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

5) L’ANALYSE PROFESSIONNELLE

Conclusion 
 
En 2016, près de 6 Lanaudois sur 10 travaillent dans les domaines de la vente et 
services, métiers, transport et machineries et affaires, finance et administration. 
Cette proportion est supérieure à celle du Québec en raison d’une plus forte part de 
personnes occupées dans le domaine des métiers, transport et machinerie. D’ailleurs, 
la région compte depuis de nombreuses décennies une plus grande proportion de sa 
population possédant un certificat ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 
que le Québec. La répartition des personnes occupées dans Lanaudière au regard du 
niveau de qualification illustre une plus forte présence dans des emplois peu qualifiés 
et qualifiés qu’au Québec. Entre 2006 et 2016, la région a vu sa part de personnes 
occupées dans des emplois hautement qualifiés s’accroître, mais demeurer plus faible 
qu’au Québec. Le développement du secteur des services et l’amélioration de la 
scolarisation ont favorisé l’occupation d’emplois hautement qualifiés dans la région et 
dans la province.  

L’occupation d’emplois hautement qualifiés se démarque dans les MRC des Moulins, 
de L’Assomption et de Joliette. Le navettage vers la région de Montréal des 
travailleurs des deux MRC du sud de la région contribue à cette situation. Les femmes 
sont davantage présentes dans les emplois hautement qualifiés. Les hommes 
affichent une répartition plus homogène que les femmes dans les trois niveaux de 
qualification, mais avec une prédominance dans des emplois peu qualifiés. Les 
hommes se démarquent nettement dans des emplois qualifiés, notamment en raison 
d’une plus forte part de diplômés d’une école de métiers par rapport aux femmes.  

Sans surprise, le revenu d’emploi médian est supérieur dans les emplois hautement 
qualifiés par rapport aux deux autres catégories. Les travailleurs y sont davantage 
occupés dans des emplois à temps plein. Les travailleurs autonomes sont plus 
présents dans les emplois hautement qualifiés. Les taux d’emploi sont plus élevés et 
le taux de chômage plus faible chez les personnes occupant des emplois hautement 
qualifiés. L’occupation de cette catégorie contribue à une grande participation au 
marché du travail et elle est associée à de plus grands avantages pour les travailleurs 
et l’économie en général. 
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LES DOMAINES PROFESSIONNELS 

En 2016, 57,3 % des 241 740 travailleurs lanaudois 
occupent un emploi dans les domaines 
professionnels suivants : 
 
 Vente et services : 22,9 % 
 Métiers, transport et machinerie : 19,0 % 
 Affaires, finance et administration : 15,4 % 
 
Cette proportion (57,3 %) est en baisse de 4 points 
de pourcentage par rapport à 2006. 
 

 

LES NIVEAUX DE QUALIFICATION 
Répartition des personnes occupées selon le 

niveau de qualification, Lanaudière et Québec, 
2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services 
Québec Lanaudière, septembre 2020. 
 

LE SEXE ET LES NIVEAUX DE 
QUALIFICATION 

La répartition selon le sexe  
 

Répartition des personnes occupées dans les 
niveaux de qualification selon le sexe, 

Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, août 2020. 
 
La concentration selon le niveau de qualification 
 

Part des hommes et des femmes selon le niveau 
de qualification, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, août 2020. 
 
 

 
LES MRC ET LES NIVEAUX DE 

QUALIFICATION 
Occupations hautement qualifiées 
 

Les travailleurs des MRC des Moulins, de 
L’Assomption et de Joliette s’y démarquent par 
rapport aux travailleurs de Lanaudière. 
 

Occupations qualifiées 
 

À l’exception de la MRC de Joliette, les 
travailleurs de toutes les MRC y sont 
surreprésentés par rapport à ceux de la région. 
 

Occupations peu qualifiées 
 

À l’exception de la MRC des Moulins, les 
travailleurs de toutes les MRC y sont 
surreprésentés par rapport à ceux de la région. 
 

LE REVENU D’EMPLOI MÉDIAN ET 
LES NIVEAUX DE QUALIFICATION 
Revenu d’emploi médian selon le niveau de 
qualification, Lanaudière et Québec, 2015 

 

 
 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services 
Québec Lanaudière, septembre 2020. 
 
LES TRAVAILLEURS AUTONOMES ET 
LES NIVEAUX DE QUALIFICATION 
 Ils représentent 16,0 % des travailleurs dans les 

occupations hautement qualifiées.  
 

 14,7 % des travailleurs dans les occupations 
qualifiées. 

 

 7,6 % des travailleurs dans les occupations peu 
qualifiées. 

 
LES INDICATEURS ET LES NIVEAUX 

DE QUALIFICATION 
 Les taux d’emploi augmentent avec la 

complexité du niveau de qualification des 
emplois occupés.  

 

 Les taux de chômage diminuent selon la 
complexité du niveau de qualification des 
emplois occupés. 

 

Emplois Lanaudière Québec

Hautement qualifiés 39,6% 45,9%

Qualifiés 19,7% 16,0%

Peu qualifiés 40,7% 38,2%

Emplois  Hommes Femmes

Hautement qualifiés 32,7 % 47,0 %

Qualifiés 26,0 % 12,9 %

Peu qualifiés 38,6 % 40,1 %

Emplois Hommes Femmes 

Hautement qualifiés 42,5 % 57,5 %

Qualifiés 68,2 % 31,8 %

Peu qualifiés 52,3 % 47,7 %

Emplois
Lanaudière 

( $)

Québec 

( $)

Hautement qualifiés 49 824 50 209

Qualifiés 39 409 37 258

Peu qualifiés 26 613 24 812

  FICHE SYNTHÈSE – ANALYSE 
PROFESSIONNELLE 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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6) L’analyse des clientèles 
 
Cette section porte sur six clientèles qui peuvent éprouver des problèmes particuliers 
sur le marché du travail. Il s’agit plus précisément des femmes, des jeunes, des 
personnes de 45 à 64 ans, des aînés, des personnes immigrantes et des minorités 
visibles, des membres des Premières Nations et des Inuits.  
 
6.1) LES FEMMES  

En 2016, les données du recensement indiquent que 249 480 femmes habitent dans 
la région de Lanaudière. Ces femmes représentent la moitié de la population régionale. 
Entre 2006 et 2016, la croissance démographique chez les femmes lanaudoises a été 
plus élevée que celle des femmes québécoises. Plus de 57 % des femmes de la région 
résidaient dans les municipalités régionales de comté (MRC) des Moulins et de 
L’Assomption. 
 
En 2016, la population féminine de la région est sensiblement plus jeune que celle du 
Québec. La proportion de femmes âgées de 65 ans et plus est plus importante au 
Québec que dans la région. En ce qui concerne les MRC lanaudoises, la population 
féminine des MRC des Moulins et de Montcalm est plus jeune que la moyenne 
régionale, et celle de Joliette, de Matawinie et de D’Autray est plus âgée.  
 
La population immigrante compte 12 295 femmes dans la région en 2016. Leur part 
relative parmi les femmes de la région (6,1 %) est inférieure à celle des femmes 
immigrantes au Québec (15,5 %). Toutefois, il y a eu une forte croissance de la 
population immigrante chez les femmes dans Lanaudière, puisque leur part relative a 
plus que doublé en dix ans. La variation en pourcentage du nombre de femmes 
immigrantes dans la région a donc été supérieure à celle des femmes immigrantes du 
Québec entre 2006 et 2016 en raison du petit nombre de ces femmes dans Lanaudière. 
Par ailleurs, en 2016, 4 femmes immigrantes de la région sur 10 viennent de 
l’Amérique centrale, des Antilles et des Bermudes ainsi que de l’Amérique du Sud.  
 
La scolarité des femmes de la région s’est améliorée entre 2006 et 2016. La proportion 
de femmes sans aucun grade d’études a diminué, et celles qui ont une formation 
universitaire a augmenté. Toutefois, les femmes de la région demeurent moins 
scolarisées que leurs consœurs du Québec. En 2016, la proportion des femmes 
lanaudoises n’ayant aucun diplôme s’élève à 21,3 %, soit une proportion supérieure à 
celle du Québec, tandis que seulement 13,4 % des femmes lanaudoises possèdent un 
certificat ou un grade universitaire égal ou supérieur au baccalauréat comparativement 
à près de 22 % pour celles du Québec. En 2016, la scolarité des femmes de la région 
demeure supérieure à celle des hommes. Toutes proportions gardées, elles sont moins 
nombreuses à n’avoir aucun certificat, diplôme ou grade et plus nombreuses à détenir 
un diplôme d’études secondaires et un certificat ou grade universitaire.  
 
La scolarité des femmes diffère considérablement selon l’âge. En 2016, les femmes 
lanaudoises et québécoises des cohortes plus jeunes (25 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 
54 ans) sont plus scolarisées que celles des cohortes plus âgées. Ces différences sont 
particulièrement évidentes pour les catégories sans aucun certificat, grade ou diplôme 
où les cohortes plus âgées détiennent une part relativement plus élevée que la 
moyenne, et chez les diplômées universitaires pour qui les cohortes plus jeunes ont 
généralement une part relative plus importante que leurs aînées.  
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Il est bien connu que de nombreux jeunes sont aux prises avec le problème de 
l’abandon scolaire. Même si, à cet égard, la situation des filles est plus enviable que 
celle des garçons, dans la région et au Québec, il n’en demeure pas moins que 
beaucoup de travail reste à faire. Les données administratives récentes du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de juin 2018 sur le taux de 
diplomation au secondaire selon le sexe démontrent que les filles ont un taux de 
diplomation de 84,7 % dans la région de Lanaudière. Le taux des filles lanaudoises est 
légèrement supérieur à celui des filles québécoises à ce chapitre. Le taux de 
diplomation des filles de Lanaudière dépasse d’environ 12 points de pourcentage celui 
des garçons, alors que dans la province l’avantage des filles par rapport aux garçons 
est moindre (8 points de pourcentage).  
 
Le taux de diplomation des filles lanaudoises diffère considérablement d’une MRC à 
l’autre. En juin 2018, il est de 74,2 % pour les filles de la MRC de Montcalm et de 
88,3 % pour celles de la MRC des Moulins.  
 
Comme dans l’ensemble du Québec, les familles monoparentales de Lanaudière sont 
très majoritairement sous la responsabilité des femmes. Sur les 23 770 familles 
monoparentales recensées dans la région en 2016, plus de 73 % sont soutenues par 
un parent de sexe féminin, proportion relativement similaire à celle de l’ensemble du 
Québec. Notons que, dans la région et au Québec, la proportion de femmes à la tête 
d’une famille monoparentale a légèrement diminué entre 2006 et 2016.  
 
En 2016, les données du recensement indiquent que 117 065 femmes de la région 
occupent un emploi. La bonne performance de l’économie régionale entre 2006 et 
2016 a profité aux femmes lanaudoises, et elles ont connu une amélioration de leur 
situation sur le marché du travail. Le nombre de personnes occupées chez les femmes 
a progressé de 15,7 % au cours de cette période. Dans la région, seules les femmes 
des MRC des Moulins et de Montcalm ont vu leur nombre de personnes occupées 
s’accroître dans de plus fortes proportions. En pourcentage, la croissance du nombre 
de femmes en emploi dans Lanaudière a été de près du double de celle du Québec 
entre 2006 et 2016.  
 

Graphique 22 
Taux d’emploi des femmes selon le plus haut certificat, diplôme ou grade 

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière. 
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À l’instar des Québécoises, les taux d’activité et d’emploi des Lanaudoises se sont 
améliorés de 2006 à 2016. Dans la région, ce sont les femmes des MRC de D’Autray 
et de Montcalm qui ont connu les variations de leurs taux d’activité et d’emploi les plus 
fortes de 2006 à 2016. Toutefois, malgré ces améliorations marquées, les taux 
d’emploi et d’activité des femmes demeurent généralement inférieurs de 5 à 7 points 
de pourcentage à ceux des hommes en 2016, et ce, dans les MRC, dans la région et 
au Québec.  
 
Alors que le taux de chômage des femmes québécoises a légèrement diminué de 2006 
à 2016, celui des femmes lanaudoises est demeuré stable à 5,6 %. Que ce soit dans 
la région ou au Québec, les femmes affichent un taux de chômage inférieur à celui des 
hommes en 2016. Dans les MRC de la région, le taux de chômage des femmes varie 
grandement. Il passe de 7,4 % en 2016 dans la MRC de D’Autray à 4,8 % dans la MRC 
de L’Assomption. Il faut souligner la baisse importante enregistrée du côté de la MRC 
de Montcalm, puisque le taux de chômage des femmes y a diminué de 3 points de 
pourcentage pour s’établir à 6,2 % en 2016. 
 

Graphique 23 
Taux de chômage des femmes selon le plus haut certificat, diplôme ou grade 

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, compilation spéciale des recensements 2006 et 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière. 

 
En 2016, environ une femme sur quatre de la région et du Québec occupe un emploi 
à temps partiel. Cette proportion est similaire à celle du recensement de 2006. Ces 
proportions ne diffèrent que peu selon la MRC. 
 
La scolarité est un facteur déterminant sur le marché du travail. Les données 
démontrent que le taux d’emploi tend à s’accroître avec le niveau d’études et, 
inversement, que le taux de chômage diminue lorsque le niveau d’études augmente. 
Une analyse fine des données permet de constater que l’obtention d’un premier 
diplôme est probablement l’élément le plus significatif pour l’amélioration des taux 
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d’emploi et de chômage. Le fait d’augmenter son niveau d’études permet par la suite 
de poursuivre sa progression du côté des indicateurs globaux du marché du travail, 
mais à un rythme plus lent.  
 
En 2016, la répartition des femmes selon les secteurs d’activité économique présente 
beaucoup de ressemblances entre Lanaudière et le Québec. Il existe bien quelques 
différences, mais les tendances sont les mêmes. Globalement, les femmes lanaudoises 
représentent 48,4 % des personnes occupées de la région. Elles sont généralement 
peu présentes dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt, de la construction et des 
secteurs de la fabrication (production de biens). Elles se concentrent plus 
spécifiquement dans les secteurs des services. Les femmes sont plus fortement 
représentées dans les secteurs de la santé et de l’assistance sociale, les services 
d’enseignement, les finances, les assurances ainsi que dans les services juridiques et 
de comptabilité.  
 
L’analyse selon le domaine professionnel démontre qu’il existe beaucoup de 
ressemblances entre la répartition des personnes occupées chez les femmes de la 
région de Lanaudière et celles du Québec. Les données statistiques par domaine 
professionnel selon le sexe, de 2006 et de 2016, démontrent une faible augmentation 
de la part des femmes dans le domaine de la gestion, tant au niveau régional que 
québécois. Ces mêmes données démontrent aussi clairement que, encore aujourd’hui, 
l’écart demeure très élevé entre la proportion d’hommes et de femmes dans le 
domaine de la gestion. Pour être plus précis, les femmes représentent environ 36 % 
des personnes occupées dans le domaine de la gestion, dans la région comme dans la 
province. 
 
Les données du Recensement de 2016 confirment que les femmes sont beaucoup plus 
nombreuses que les hommes dans les domaines des affaires, finance et administration, 
du secteur de la santé et des sciences sociales et enseignement. L’analyse détaillée de 
ces domaines professionnels permet de repérer rapidement que quelques professions 
« populeuses » sont occupées principalement par des femmes et qu’elles expliquent à 
elles seules une grande partie de cette réalité. Par exemple, c’est dans le domaine des 
affaires, finance et administration que l’on trouve les professions d’adjointes 
administratives, de commis à la comptabilité, de techniciennes en comptabilité, etc., 
où une part importante des emplois est occupée par des femmes. Les professions 
d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires sont dans le secteur de la santé, tandis 
que les enseignantes des niveaux primaire et secondaire ainsi que les éducatrices et 
aides éducatrices de la petite enfance sont dans le domaine des sciences sociales et 
enseignement, pour ne nommer que celles-là. 
 
En 2015, le revenu d’emploi médian des femmes de la région s’élève à 31 249 $. 
Ce revenu est similaire à celui des femmes du Québec. Entre 2005 et 2015, le revenu 
d’emploi médian a augmenté en moyenne de 2,8 % par année chez les femmes 
lanaudoises et québécoises. Ce taux de croissance annuel moyen du revenu d’emploi 
médian des femmes de la région durant une période de dix ans a été supérieur à celui 
enregistré du côté des hommes, et ce, tant dans la région (1,8 %) que dans la province 
(2,0 %). Malgré cette amélioration, le revenu d’emploi médian des femmes est 
nettement inférieur à celui des hommes. L’écart entre le revenu d’emploi médian des 
femmes est encore plus important dans Lanaudière qu’au Québec. En effet, le revenu 
d’emploi médian des femmes est inférieur de 12 031 $ par an à celui des hommes 
dans la région. En d’autres mots, les femmes lanaudoises obtiennent un revenu 
d’emploi médian qui équivaut à environ 72 % de celui des hommes lanaudois, tandis 
que cette proportion est de près de 77 % au Québec. Cet écart pourrait s’expliquer à 
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la fois par le nombre d’heures travaillées, qui est plus faible chez les femmes, et par 
les secteurs d’activité économique dans lesquels elles se trouvent, mais ces facteurs 
ne peuvent à eux seuls expliquer en totalité l’écart salarial qui persiste entre les sexes. 
En effet, une étude de Statistique Canada27 indique que 77,9 % de l’écart salarial entre 
les hommes et les femmes demeure inexpliqué au Québec en 2018. 
 
Des différences importantes sont observables dans la rémunération selon le secteur 
d’activité économique. Dans les secteurs de la fabrication, des services publics, de 
l’information, de la finance et assurances, de l’enseignement et des administrations 
publiques, le revenu d’emploi médian est nettement plus élevé que celui de l’ensemble 
des femmes de la région en 2015.  
 
Conclusion 
 
Rappelons qu’entre 2006 et 2016 la croissance démographique chez les femmes 
lanaudoises a été plus élevée que celle des femmes québécoises. Les femmes de la 
région sont sensiblement plus jeunes que celles du Québec. Même si la scolarité des 
femmes lanaudoises s’est améliorée entre 2006 et 2016, celles-ci demeurent moins 
scolarisées que leurs consœurs québécoises. Les familles monoparentales sont encore 
aujourd’hui très majoritairement sous responsabilité féminine. Les taux d’activité et 
d’emploi des femmes demeurent en 2016 généralement inférieurs de 5 à 7 points de 
pourcentage à ceux des hommes de Lanaudière. Entre 2005 et 2015, une amélioration 
supérieure à l’inflation du revenu d’emploi médian des femmes a été observée dans la 
région et au Québec. Toutefois, des écarts importants persistent avec le revenu 
d’emploi médian des hommes.  
 
 
 
 
 
 

 
27 PELLETIER, Rachel, Martha PATTERSON et Melissa MOYSER, 2019. « L’écart salarial entre les sexes 

au Canada : 1998 à 2018 », Statistiques sur le travail : documents de recherche,  
Produit no 75-004-X au catalogue de Statistique Canada. 
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DÉMOGRAPHIE 

249 480 femmes     15,3 % 2006-2016 
 7,5 % Québec 

 83,1 % âgées 15 ans et plus   
 15 ans et moins : 42 075 femmes vs 

44 280 hommes  
 18,0 % - Part des femmes de la région chez 

65 ans et plus vs 19,9 % au Québec 
 57,6 % des femmes lanaudoises résident dans 

les MRC des Moulins et de L’Assomption 
 12 295 femmes immigrantes (6,1 % des 

femmes de la région, 15,5 % au Québec) 
 

SCOLARITÉ 
Scolarité inférieure à celle des femmes du 
Québec 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020. 

 
STRUCTURE DE LA FAMILLE 

Les familles monoparentales de Lanaudière 
sont majoritairement sous la responsabilité des 
femmes. 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020. 

 
REVENUS D’EMPLOI 

Le revenu d’emploi des Lanaudoises (31 249 $) est 
similaire à celui des femmes du Québec (31 661 $). 
 
Dans la région, le revenu d’emploi médian des 
femmes est inférieur de 12 031 $ par an à celui des 
hommes. 

 

 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

117 065 femmes en emploi  
 15,7 % 2006-2016         8,1 % Québec 

 Près de 25 % à temps partiel 
 

Les taux d’activité et d’emploi des femmes 
demeurent inférieurs à ceux des hommes 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020. 

 

Taux de chômage de 5,6 % vs 6,3 % au Québec. 
Les Lanaudoises ont un taux d’activité et d’emploi 
supérieur d’environ un point de pourcentage à celui 
des Québécoises 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ  
 

Forte présence dans les secteurs de la santé et de 
l’assistance sociale, les services d’enseignement, 
les finances, les assurances ainsi que dans les 
services juridiques et de comptabilité.  
 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
Les Lanaudoises représentent 36,4 % des 
personnes occupées du domaine de la gestion. La 
part des femmes est inférieure à 33 % dans 
plusieurs domaines, notamment celui des sciences 
naturelles et appliquées et domaines apparentés.  
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020.

Hommes Femmes Hommes Femmes

Total ‐ Plus haut certificat, diplôme ou grade 49,5% 50,5% 49,1% 50,9%

  Aucun certificat, diplôme ou grade 24,2% 21,3% 20,7% 19,2%

  Diplôme d'études secondaires ou 

attestation d'équivalence 22,3% 25,0% 20,7% 22,3%

    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une 

    école de métiers 27,4% 16,7% 20,9% 13,0%

    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un

    cégep ou d'un autre établissement non

    universitaire 13,8% 19,6% 15,5% 19,5%

    Certificat ou diplôme universitaire 

     inférieur au baccalauréat 2,6% 4,0% 2,9% 4,2%

    Certificat, diplôme ou grade universitaire 

    au niveau du baccalauréat ou supérieur 9,8% 13,4% 19,3% 21,7%

Lanaudière Québec

Nb  % Nb  %

Tota l  ‐ Structure de la  fami l le de recensement 126 870 144 355

  Tota l  des  fami l les  avec conjoints 107 775 120 605

    Fami l les  de couples  mariés 64 820 51,1% 65 870 45,6%

    Fami l les  de couples  en union l ibre 42 955 33,9% 54 730 37,9%

  Total des familles monoparentales 19 075 15,0% 23 755 16,5%

    Parent de sexe féminin 14 475 75,9% 17 375 73,1%

    Parent de sexe masculin 4 600 24,1% 6 380 26,9%

Lanaudière

2006 2016

Personnes 

occupées
Hommes  Femmes

    Niveau 0 ‐ Gestion 23 665 63,6% 36,4%

1 Affa i res , finance et adminis tration 37 185 27,0% 73,0%

2 Sciences  naturel les  et appl iquées  et 

  domaines  apparentés

11 100 77,7% 22,3%

3 Secteur de la  santé 18 345 14,9% 85,1%

4 Enseignement, droi t et services  sociaux,

  communauta ires  et gouvernementaux

29 185 25,6% 74,4%

5 Arts , cul ture, sports  et loi s i rs 5 105 45,8% 54,2%

6 Vente et services 55 445 41,6% 58,3%

7 Métiers , transport, machinerie et 

  domaines  apparentés

45 905 94,4% 5,6%

8 Ressources  naturel les , agricul ture et 

  production connexe

3 140 83,0% 17,0%

9 Fabrication et services  d'uti l i té publ ique 12 675 73,9% 26,1%

Total ‐ Profession ‐ Classification nationale 

des professions (CNP) de 2016
241 740 51,6% 48,4%

Lanaudière

  FICHE SYNTHÈSE - LES FEMMES   
Lanaudière │ Recensement de 2016 
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6.2) LES JEUNES 

 
Dans ce texte, le terme « jeunes » désigne les personnes âgées de 15 à 34 ans. Au besoin, des 
précisions sont apportées pour certains sous-groupes selon l’âge lorsque cela est pertinent.  
 
En 2016, les données du recensement indiquent que 111 250 jeunes habitent la région 
de Lanaudière. Entre 2006 et 2016, la croissance démographique chez les jeunes 
Lanaudois a été plus de quatre fois plus rapide que celle des jeunes de la province. 
Dans Lanaudière, les jeunes représentent plus de 27 % de la population de 15 ans et 
plus. Cette part est légèrement inférieure à celle qu’occupent les jeunes du même 
groupe d’âge au Québec. Toutefois, le sous-groupe des 15 à 19 ans de Lanaudière 
occupe une part relative supérieure à celle des jeunes Québécois. Le poids 
démographique des jeunes Lanaudois et Québécois dans la population de 15 ans et 
plus a diminué entre 2006 et 2016, mais un peu plus dans Lanaudière. Par ailleurs, 
6 jeunes Lanaudois sur 10 habitent dans les municipalités régionales de comté (MRC) 
de L’Assomption et des Moulins. 
 
La part relative des sous-groupes au sein des 15 à 34 ans diffère dans Lanaudière et 
au Québec. Dans Lanaudière, la répartition des sous-groupes selon l’âge (15 à 24 ans 
et 25 à 34 ans) est maintenant presque à égalité. Au Québec, le sous-groupe des 25 à 
34 ans domine et a accru sa part relative comparativement à celui des 15 à 24 ans 
entre 2006 et 2016. D’ailleurs, sur le plan démographique, le sous-groupe des 25 à 
34 ans est celui qui a le plus progressé au cours de cette période, autant dans 
Lanaudière qu’au Québec.  
 
La région de Lanaudière, compte 5 145 jeunes issus de l’immigration en 2016. Leur 
poids parmi les jeunes Lanaudois est nettement inférieur (4,6 %) à celui des jeunes 
immigrants au Québec (12,7 %). Entre 2006 et 2016, la croissance du nombre de 
jeunes immigrants dans la région (111,5 %) a été près de six fois plus rapide que celle 
de leurs homologues au Québec (18,8 %). L’effet des petits nombres influe beaucoup 
sur cette différence. La région regroupe 2 710 jeunes immigrants de plus qu’en 2006, 
alors que le Québec en dénombre 38 880 en plus. Près de 81 % des jeunes immigrants 
de la région résident dans les MRC des Moulins et de L’Assomption. 
 
La scolarité des jeunes Lanaudois s’est améliorée entre 2006 et 2016. Malgré ce fait, 
leur niveau de scolarité demeure inférieur à celui de la population de 15 ans et plus. 
En 2016, une part supérieure de jeunes de la région (26,4 %) ne possède aucun 
certificat, diplôme ou grade en comparaison avec les jeunes Québécois (21,3 %). Il est 
à noter que toutes les MRC de la région ont une proportion supérieure à celle du 
Québec quant aux jeunes sans certificat, diplôme ou grade. De plus, les jeunes 
Lanaudois présentent une part nettement inférieure de personnes possédant un 
certificat, diplôme ou grade universitaire de niveau du baccalauréat ou supérieur que 
les jeunes du Québec. 
 
La scolarité des jeunes de Lanaudière se distingue par une part supérieure de 
personnes qui détiennent un certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 
comparativement aux jeunes Québécois. Cette distinction était déjà présente en 2006, 
et leur part relative s’est accrue de 4 points de pourcentage pour s’établir à 21,8 % 
en 2016. 
 
La scolarité des jeunes diffère selon le sexe. En 2016, les jeunes femmes de la région 
sont plus scolarisées que les jeunes hommes. La seule exception est une part plus 
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élevée de jeunes hommes possédant un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métiers.  
 
Les données administratives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) sur les taux de diplomation au secondaire28 démontrent aussi des 
écarts importants entre les sexes. Il existe un écart de près de 12 points de 
pourcentage entre les garçons et les filles en juin 2018 (cohorte de 2011-2012) en 
faveur de ces dernières. Les filles ont connu une amélioration plus importante de leur 
taux de diplomation que les garçons entre juin 2014 et juin 2018. Ainsi, au cours de 
cette période, l’écart entre les garçons et les filles s’est légèrement accentué. En juin 
2018, le taux de diplomation des filles de Lanaudière (84,7 %) est légèrement 
supérieur (+ 0,6 point de pourcentage) à celui des filles du Québec. Par contre, celui 
des garçons de Lanaudière (73,0 %) est inférieur (- 2,6 points de pourcentage) à celui 
des garçons du Québec. 
 
Dans la région, le taux de diplomation diffère considérablement entre les MRC. Malgré 
une amélioration, beaucoup de travail reste à faire pour que chacune d’entre elles 
atteigne l’objectif national, qui est de diplômer 8 personnes de moins de 20 ans sur 
10 en 2020.  
 
En 2016, les données du recensement indiquent que 77 595 jeunes de la région 
occupent un emploi, dont les deux tiers travaillent à temps plein. La bonne 
performance de l’économie de la région a aussi été bénéfique à cette catégorie d’âge. 
Elle a en effet connu une amélioration de sa situation sur le marché du travail. Ainsi, 
la croissance du nombre de personnes occupées chez les jeunes Lanaudois entre les 
recensements de 2006 et 2016 a été de 8,6 % comparativement à 2,0 % chez les 
jeunes Québécois. Les taux d’activité et d’emploi des jeunes Lanaudois ont augmenté 
et demeurent supérieurs à ceux de jeunes du Québec. Par contre, le taux de chômage 
des jeunes Lanaudois a légèrement augmenté, mais il reste inférieur à celui des jeunes 
du Québec. L’augmentation du nombre de chômeurs chez les jeunes de la région est 
un signe de la confiance qu’ils ont en leur possibilité de trouver du travail compte tenu 
du bon dynamisme de l’économie régionale en 2016. 
 
  

 

28 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, SYLIA, Statistiques 
régionales, Taux de diplomation et de qualification d’une cohorte d’élèves au secondaire après une 
période de 7 ans selon le sexe, MRC Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
diplômés de juin 2014 à juin 2018 (N et taux pour 100 élèves), 7 janvier 2020. 
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Tableau 26 
Indicateurs du marché du travail chez les 15 à 34 ans, 

Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2020. 

 
En 2016, la vitalité économique et le vieillissement de la main-d’œuvre sont  favorables 
à l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Toutefois, plusieurs emplois sont 
tributaires de la scolarité acquise. L’obtention d’un diplôme présente des avantages 
marqués quant à l’intégration en emploi. L’analyse des données en fonction de la 
scolarité démontre généralement que les taux d’emploi et d’activité ont tendance à 
s’accroître avec l’augmentation de la scolarité. Inversement, le taux de chômage tend 
à diminuer avec la scolarité. Toutefois, pour cette catégorie d’âge, l’analyse doit être 
nuancée. Comme un nombre important de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont encore à 
l’école, notamment au cégep et à l’université, le taux d’emploi n’augmente pas 
nécessairement pour les niveaux de scolarité postérieurs au diplôme d’études 
secondaires. 
  

Total ‐ 15 ans et plus 347 470 400 015 15,1% 6 184 490 6 634 280 7,3%

15 ‐ 24 ans 53 790 56 050 4,2% 944 770 924 010 ‐2,2%

15 ‐ 34 ans 102 815 110 960 7,9% 1 900 310 1 929 180 1,5%

25 ‐ 34 ans 49 030 54 910 12,0% 955 545 1 005 165 5,2%

Total ‐ 15 ans et plus 230 120 258 745 12,4% 4 015 200 4 255 495 6,0%

15 ‐ 24 ans 34 420 36 265 5,4% 598 860 578 835 ‐3,3%

15 ‐ 34 ans 77 425 84 915 9,7% 1 422 755 1 451 935 2,1%

25 ‐ 34 ans 43 005 48 645 13,1% 823 900 873 095 6,0%

Total ‐ 15 ans et plus 217 120 241 740 11,3% 3 735 505 3 949 330 5,7%

15 ‐ 24 ans 30 665 31 780 3,6% 526 845 506 590 ‐3,8%

15 ‐ 34 ans 71 475 77 590 8,6% 1 294 580 1 320 435 2,0%

25 ‐ 34 ans 40 815 45 815 12,3% 767 735 813 845 6,0%

Total ‐ 15 ans et plus 13 005 17005 30,8% 279 695 306175 9,5%

15 ‐ 24 ans 3 760 4490 19,4% 72 015 72245 0,3%

15 ‐ 34 ans 5 950 7320 23,0% 128 180 131495 2,6%

25 ‐ 34 ans 2 185 2 840 30,0% 56 160 59 250 5,5%

Total ‐ 15 ans et plus 66,2% 64,7% ‐1,5 * 64,9% 64,1% ‐0,8 *

15 ‐ 24 ans 64,0% 64,7% 0,7 * 63,4% 62,6% ‐0,8 *

15 ‐ 34 ans 75,3% 76,5% 1,2 * 74,9% 75,3% 0,4 *

25 ‐ 34 ans 87,7% 88,6% 0,9 * 86,2% 86,9% 0,6 *

Total ‐ 15 ans et plus 62,5% 60,4% ‐2,1 * 60,4% 59,5% ‐0,9 *

15 ‐ 24 ans 57,0% 56,7% ‐0,3 * 55,8% 54,8% ‐1,0 *

15 ‐ 34 ans 69,5% 69,9% 0,4 * 68,1% 68,4% 0,3 *

25 ‐ 34 ans 83,2% 83,4% 0,2 * 80,3% 81,0% 0,6 *

Total ‐ 15 ans et plus 5,7% 6,6% 0,9 * 7,0% 7,2% 0,2 *

15 ‐ 24 ans 10,9% 12,4% 1,5 * 12,0% 12,5% 0,5 *

15 ‐ 34 ans 7,7% 8,6% 0,9 * 9,0% 9,1% 0,1 *

25 ‐ 34 ans 5,1% 5,8% 0,8 * 6,8% 6,8% 0,0 *
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En 2016, un peu plus de 1 personne sur 2 parmi les 15 à 29 ans29 (52 %) de la région 
combinent le travail et les études. Au sein des sous-groupes, chez celui des 20 à 
24 ans, ce sont près de 7 personnes sur 10 qui fréquentent l’école tout en travaillant, 
et cette proportion s’élève à 3 sur 4 chez les 25 à 29 ans. Dans un contexte où le taux 
de chômage se maintient à de bas niveaux, les jeunes ont plus de possibilités pour 
occuper un emploi et étudier en même temps. En effet, chez les 15 à 19 ans, ce sont 
près de 85 % des jeunes qui combinent le travail et les études. Malgré cela, le taux 
d’emploi des jeunes (15 à 34 ans) de la région et du Québec est demeuré stable entre 
2006 et 2016. Le taux lanaudois est supérieur à celui du Québec dans ce groupe d’âge.  
 
L’analyse des indicateurs du marché du travail des jeunes soulève certaines questions 
ou hypothèses. Premièrement, si l’augmentation du nombre de jeunes en emploi peut 
a priori sembler inquiétante dans un contexte où les entreprises se font une forte 
concurrence entre elles pour attirer la main-d’œuvre, il faut savoir que la majeure 
partie de cette hausse est attribuable aux emplois à temps partiel chez les plus jeunes 
(15 à 19 ans). Nombre d’entre eux sont à la fois aux études et au travail, 
particulièrement chez les 15 à 24 ans. Ils n’ont donc pas nécessairement quitté les 
bancs d’école. Deuxièmement, les données démontrent que les jeunes qui travaillent 
à temps partiel le font principalement entre 15 et 29 heures par semaine. Cette donnée 
peut aussi soulever certaines inquiétudes, car au-delà de 20 heures de travail par 
semaine le risque de décrochage scolaire a tendance à s’accroître30. Il est à noter que 
le cumul d’un trop grand nombre d’activités peut être tout aussi nuisible pour 
l’engagement des jeunes dans la réussite de leurs études. Il faut donc être vigilant 
dans l’utilisation de la main-d’œuvre étudiante. Existe-t-il une situation parfaite? 
Le développement de stratégies qui permettront de concilier le travail et les études 
demeure une solution gagnante à la fois pour la main-d’œuvre et pour les entreprises.  
 
Même si, à première vue, la répartition des personnes occupées selon les secteurs 
d’activité économique présente beaucoup de ressemblances entre les jeunes de la 
région et ceux du Québec en 2016, certaines différences sont notables. La première 
distinction est la part relative plus élevée des jeunes de la région dans le secteur de la 
production de biens31, plus précisément dans la construction. Ce constat est conforme 
à la répartition des personnes occupées de 15 ans et plus au sein des secteurs 
d’activité de la région. La seconde distinction, qui découle de la première, est le fait 
que les jeunes Lanaudois sont occupés dans une proportion moindre dans le secteur 
des services32 (comme c’est aussi le cas chez les 15 ans et plus) que les jeunes du 
Québec. 
 
Les personnes de 15 à 34 ans représentent près du tiers de l’ensemble des personnes 
occupées de la région. Cette catégorie d’âge est davantage présente dans le grand 
secteur des services que celle des 15 ans et plus de Lanaudière. Dans ce grand secteur, 
les jeunes sont surreprésentés dans les services à la consommation. De manière 
générale, leur concentration dépasse leur poids relatif moyen (32,1 %) dans quatre 
secteurs d’activité. Il s’agit, dans l’ordre croissant, de la construction, des arts, 
spectacles et loisirs, du commerce de détail ainsi que des services d’hébergement et 

 
29 Les données pour les 15 à 34 ans ne sont pas disponibles. 
 
30 https://www.oser-jeunes.org/wp-content/uploads/2019/06/revue-synthese-cet.pdf  
 
31 Secteur de la production de biens : agriculture, foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de 

gaz, services publics, construction et fabrication. 
 
32 Secteur des services : tous les autres secteurs non compris dans la production de biens. 
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de restauration. Dans ce dernier secteur, les jeunes représentent près de 61 % de la 
main-d’œuvre. Le fait que ces secteurs d’activité offrent une part importante d’emplois 
à temps partiel et que l’on y trouve plusieurs occupations considérées comme des 
portes d’entrée sur le marché du travail explique probablement cette situation.  
 
L’analyse selon le domaine professionnel fait ressortir certaines concentrations de 
jeunes de 15 à 34 ans parmi l’ensemble des personnes occupées de la région. Dans 
l’ordre croissant, les arts, culture, sport et loisirs, les ressources naturelles, agriculture 
et production connexe ainsi que la vente et services emploient des parts relatives de 
jeunes supérieures à 32,1 %. Dans le dernier domaine mentionné, leur part relative 
s’élève à 46,7 %.  
 
Par ailleurs, de nombreuses similitudes sont observées dans la répartition des 
personnes occupées selon les domaines professionnels chez les jeunes Lanaudois et 
Québécois. Il n’y a que dans le domaine des métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés que la part des jeunes Lanaudois est supérieure à celle occupée 
par ceux du Québec. Ce domaine offre plusieurs emplois qui exigent un diplôme 
d’études professionnelles (DEP), et les jeunes de Lanaudière présentent une proportion 
supérieure de personnes possédant ce type de diplôme comparativement aux jeunes 
Québécois. 
 
Comme il a été mentionné, un bon nombre de jeunes combinent le travail et les études. 
Cette combinaison se répercute inévitablement sur le revenu d’emploi médian de cette 
catégorie d’âge. En effet, les revenus diffèrent beaucoup selon l’âge parmi les divers 
sous-groupes. À titre d’exemple, en 2015, le revenu d’emploi médian des jeunes de la 
région est de 12 868 $ chez les 15 à 24 ans, de 35 842 $ chez les 25 à 34 ans et de 
24 355 $ pour l’ensemble des 15 à 34 ans. Pour la population de 15 ans et plus, le 
revenu d’emploi médian de la région est 36 913 $.  
 
Les revenus d’emploi médians des jeunes et de la population de 15 ans et plus de la 
région de Lanaudière sont légèrement plus élevés que ceux du Québec en 2015. L’écart 
salarial avec les jeunes de Lanaudière s’explique en grande partie par les secteurs 
d’activité économique dans lesquels ces personnes travaillent et par le nombre 
d’heures travaillées. Dans Lanaudière, d’une part, les jeunes sont surreprésentés dans 
les secteurs de la construction et dans le commerce de détail comparativement aux 
jeunes du Québec. D’autre part, une proportion légèrement supérieure de jeunes 
garçons lanaudois (15 à 34 ans) occupent un emploi à temps plein.  
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Conclusion 
 
La population des jeunes Lanaudois de 15 à 34 ans a connu une croissance quatre fois 
plus rapide que celle des jeunes du Québec. En raison du vieillissement rapide de la 
population lanaudoise et québécoise, la part relative des jeunes a diminué entre 2006 
et 2016. La part relative des jeunes de Lanaudière dans la population des 15 ans et 
plus est inférieure à celle des jeunes du Québec, sauf chez les 15 à 19 ans. Les jeunes 
ont amélioré leur scolarité entre 2006 et 2016, mais ceux de Lanaudière demeurent 
moins scolarisés que leurs homologues québécois. Les filles affichent des taux de 
diplomation supérieurs à ceux des garçons, et l’écart s’est accentué entre les taux de 
diplomation selon le sexe au cours de cette décennie. 
 
Les jeunes ont amélioré leur situation sur le marché du travail. Ils ont obtenu des taux 
d’activité et d’emploi supérieurs à ceux des jeunes du Québec et ils affichent un taux 
de chômage inférieur à ceux-ci. Par ailleurs, 4 jeunes sur 10 cumulent études et travail, 
et cette proportion s’élève à 3 sur 4 chez les 15 à 19 ans. Les 15 à 34 ans représentent 
le tiers du total des personnes occupées de la région. Comme chez les Lanaudois de 
15 ans et plus, la majorité des jeunes Québécois travaillent dans le secteur des 
services. Une concentration de ceux-ci est observée dans le secteur des services à la 
consommation, 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. 
Concernant la répartition sectorielle, l’analyse par domaines professionnels fait 
ressortir le fait que les jeunes constituent près de la moitié des personnes occupées 
dans la vente et services. De plus, dans les domaines des arts, culture, sports et loisirs 
ainsi que dans celui des ressources naturelles, agriculture et production connexe, les 
15 à 34 ans occupent une part supérieure à leur poids relatif moyen (32,1 %). Les 
jeunes Lanaudois affichent un revenu d’emploi médian légèrement supérieur à celui 
des jeunes Québécois. 
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DÉMOGRAPHIE 
111 250 jeunes      8 % 2006-2016 

  1,8 % Québec 
 27,2 % des 15 ans et plus 2,1 ppt 2006-2016 
 15-24 ans – 50,5 % des jeunes 
 Près de 60 % – MRC de L’Assomption et des 

Moulins 
 5 145 jeunes immigrants (4,6 % des jeunes, 

12,5 % au Québec) 
 

SCOLARITÉ 
Scolarité des jeunes de 15 à 34 ans, Lanaudière 

et Québec, 2016 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, avril 2020 

 
Taux de diplomation après 7 ans selon le sexe, 

Lanaudière et Québec,  cohorte 2011-2012 

 
Source : MEES, Système Charlemagne, 2007-2008 à 2011-2012, rapport de 
l’infocentre de santé publique du Québec, mis à jour le 7 janvier 2020.  

 

Taux de décrochage global inférieur à celui du 
Québec (juin 2018, cohorte 2016-2017) 
 
 12,1 % vs 13,1 % au Québec 
Garçons     
 16,5 % vs 16,3 % au Québec 
Filles 
 8,1 % vs 10,0 % au Québec 

 

ÉTUDES ET TRAVAIL 
Plus de 50 % des 15 à 29 ans combinent études 
et travail dans Lanaudière et au Québec 
 

 69,3 % chez les 20 à 24 ans 
 64,0 % au Québec 

 76,2 % chez les 25 à 29 ans 
 69,9 % au Québec 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
77 590 jeunes en emploi  
 8,6 % 2006-2016         2,0 % Québec 
 ⅔ à temps partiel 

 
Taux d’activité et d’emploi des jeunes de 15 à 

34 ans, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Services Québec Lanaudière, avril 2020 
 

Taux de chômage 8,6 % vs 9,1 % au Québec. 
 

Les 25 à 34 ans ont un taux d’emploi (83,4 %) 
nettement supérieur à celui de la population de 
15 ans et plus de Lanaudière (60,4 %). 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Jeunes = 32 % du total 

 

La part des jeunes lanaudois se situe entre 37,4 % 
et 60,9 % dans les secteurs suivants : construction, 
arts, spectacles et loisirs, commerce de détail et 
services d’hébergement et de la restauration. 
 

Répartition des 15 ans et plus et des 15 à 34 ans 
selon les secteurs, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec 
Lanaudière, avril 2020 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
La part des jeunes lanaudois se situe entre 39,9 % 
et 46,7 % dans les domaines suivants : arts, culture, 
sports et loisirs, ressources naturelles, agriculture et 
production connexe ainsi que la vente et services. 
 

REVENUS D’EMPLOI 
Le revenu d’emploi médian des jeunes lanaudois 
(24 355 $) est légèrement supérieur à celui des 
jeunes du Québec (23 427 $).

Lanaudière Québec

Aucun diplôme 26,4% 21,3%

Diplôme d'études secondaires 23,0% 22,3%

Diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 21,8% 15,6%

Diplôme d'un cégep 16,8% 18,9%

Diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,9% 2,2%

Diplôme de niveau baccalauréat ou supérieur 10,1% 19,7%

Lanaudière 15 ans et plus 15 à 34 ans

Construction 9,3% 10,9%

Fabrication 11,6% 8,9%

Autres industries de biens 2,4  % 1,9 %

Services à la production 22,7% 17,8%

Services à la consommation 27,5% 38,7%

Services gouvernementaux 26,5% 21,8%

Secteur de la production de biens

Secteur des services

  FICHE SYNTHÈSE – LES JEUNES  
(15 À 34 ANS) 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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6.3) LES PERSONNES DE 45 À 64 ANS 

 
La population âgée de 45 à 64 ans de Lanaudière compte 148 480 personnes en 2016. 
Elle a connu une augmentation de 15,0 % entre 2006 et 2016. Sa croissance est plus 
du double de celle de ce groupe d’âge au Québec. Comme la variation de la cohorte 
des 45 à 64 ans de Lanaudière a été similaire à celle de la population de 15 ans et plus 
entre 2006 et 2016, sa part relative (36,4 %) au sein du groupe des 15 ans et plus 
est demeurée stable. En 2016, la part relative de ce groupe dans Lanaudière est 
supérieure à celle de son homologue du Québec (34,2 %). Du point de vue 
démographique, dans la population des 45 à 64 ans, la cohorte des 55 à 64 ans a 
progressé de près de 38 % entre de 2006 à 2016, alors que celle des 45 à 54 ans a 
affiché un léger recul. 
 
Ces données démontrent bien que la Lanaudière n’échappe pas au phénomène du 
vieillissement de sa population. Cette situation se traduit par d’importants besoins de 
remplacement de la main-d’œuvre à prévoir au cours des prochaines années dans la 
région et au Québec.  
 
Sans surprise, la répartition selon les municipalités régionales de comté (MRC) des 
personnes de 45 à 64 ans va dans le sens du poids relatif de ces dernières au sein de 
la région. En effet, un peu plus de la moitié des 45 à 64 ans se trouvent dans les MRC 
des Moulins et de L’Assomption. La MRC des Moulins est celle dans laquelle ce groupe 
a connu la plus forte augmentation entre 2006 et 2016. C’est dans la MRC de Joliette 
que cette cohorte occupe la plus petite part (33,8 %) parmi les 15 ans et plus en 2016. 
Comme c’était le cas en 2006, la Matawinie maintient la plus forte proportion de cette 
population dans le groupe des 15 ans et plus (41,1 %) en 2016. 
 
En 2016, 8 815 personnes immigrantes de 45 à 64 ans habitent dans la région de 
Lanaudière. Les immigrants de cette strate d’âge représentent environ 6 % des 
Lanaudois âgés de 45 à 64 ans, soit deux fois moins qu’à l’échelle provinciale. Entre 
2006 et 2016, la croissance du nombre de personnes immigrantes de ce groupe d’âge 
dans la région (109,4 %) a été supérieure à celle des immigrants de ce même groupe 
au Québec (26,9 %). Toutefois, c’est l’effet des petits nombres qui gonfle la variation 
régionale, puisque l’augmentation en nombre représente 4 605 immigrants de plus 
dans Lanaudière, alors qu’elle représente 72 220 immigrants de plus au Québec. 
 
À l’exemple de l’ensemble de la population, la cohorte des 45 à 64 ans de la région de 
Lanaudière a amélioré sa situation sur le plan de la diplomation entre les recensements 
de 2006 et de 2016. Toutefois, en 2016, et malgré cette amélioration, cette population 
demeure légèrement moins scolarisée que celle des 45 à 64 ans du Québec. Dans la 
région, chez les 45 à 64 ans, une part relative plus importante de la population détient 
un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, un diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métiers ou n’a aucun certificat, diplôme ou grade. Inversement, la population 
québécoise de 45 à 64 ans a une part relative plus élevée de sa population qui possède 
un certificat ou diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou supérieur 
comparativement au même groupe d’âge dans Lanaudière.  
 
Tout comme au Québec, globalement, les 45 à 64 ans de Lanaudière sont plus 
scolarisés que les plus jeunes (15 à 34 ans) en 2016. C’est chez les 45 à 64 ans que 
les niveaux de scolarité se ressemblent le plus entre les hommes et les femmes. 
Toutefois, certaines divergences sont perceptibles. Les hommes de 45 à 64 ans sont 
plus nombreux à ne posséder aucun diplôme ou un diplôme d'apprenti ou d'une école 
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de métiers, alors que les femmes sont plus nombreuses à posséder un diplôme 
d’études secondaires ou un diplôme d'un collège ou d'un cégep. Le même profil est 
aussi observé chez les plus jeunes. 
 
Parmi les MRC de la région, seules les celles de Montcalm, de D’Autray et de Matawinie 
ont des parts relatives plus importantes de 45 à 64 ans ne possédant aucun certificat, 
diplôme ou grade comparativement à la population de la région. Toutefois, une donnée 
intéressante et surprenante est relevée : dans la MRC de Montcalm, plus du quart des 
45 à 64 ans possèdent un certificat ou un diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers. 
Cette proportion est supérieure à celle de la région. 
 
En 2016, la composition des familles des 45 à 64 ans diffère de celle des familles des 
personnes de 15 ans et plus de la région. Chez les 45 à 64 ans, plus de 7 personnes 
sur 10 vivent dans une famille formée de couples mariés ou de partenaires en union 
libre. Parmi ces personnes en couple, près de 55 % vivent dans une famille sans 
enfants, soit une proportion supérieure à celle des couples de 15 ans et plus de la 
région et des couples de 45 à 64 ans du Québec. Chez les 45 à 64 ans de la région, 
une part légèrement supérieure des personnes vivent seules comparativement aux 
Lanaudois de 15 ans et plus, mais dans une proportion moindre que chez les 45 à 64 
ans du Québec (+ 3,9 points de pourcentage).  
 
Le nombre de personnes occupées de 45 à 64 ans dans Lanaudière est 101 770 en 
2016. Ce groupe représente 42,1 % du total des personnes en emploi de la région, 
soit une part supérieure à celle qu’occupe ce groupe au Québec. Illustrant bien le 
vieillissement de la main-d’œuvre régionale, cette catégorie d’âge a connu une 
croissance supérieure de son nombre de personnes occupées que la catégorie des 15 
ans et plus de Lanaudière et du Québec entre 2006 et 2016. Tout comme au Québec, 
une plus forte proportion de personnes de 45 à 64 ans en emploi travaillent à temps 
plein. 
 
En 2016, les personnes occupées de 45 à 64 ans présentent des taux d’activité et 
d’emplois légèrement inférieurs à ceux des travailleurs de ce groupe d’âge au Québec. 
À l’instar du Québec, la population lanaudoise de 45 à 64 ans a connu de plus fortes 
augmentations de ses taux d’activité et d’emploi entre 2006 et 2016, comparativement 
à celle de ses cadets – les personnes de moins de 44 ans. Ces taux demeurent toutefois 
inférieurs à ceux des générations plus jeunes (entre 25 et 44 ans). D’ailleurs, l’activité 
sur le marché du travail du groupe des 45 à 64 ans diffère considérablement lorsqu’on 
examine de façon plus pointue les données selon les sous-groupes qui le composent. 
En 2016, la population âgée de 55 à 64 ans présente un portrait nettement moins actif 
que celui des 45 à 54 ans. L’écart entre les taux d’activité et d’emploi de ces deux 
groupes d’âge est d’au moins 25 points de pourcentage, dans la région et au Québec. 
La situation sur le marché du travail des personnes âgées de 45 à 54 ans se rapproche 
beaucoup plus de celle des 25 à 44 ans que de celle des 55 à 64 ans. 
 
Pour ce qui est du taux de chômage, il demeure à un faible niveau pour les 45 à 64 ans. 
Toutefois, il tend à être sensiblement plus élevé chez les 55 à 64 ans, même si leurs 
taux d’activité et d’emploi sont nettement plus faibles.  
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Tableau 27 

Évolution des indicateurs du marché du travail selon différents groupes d’âge,  
Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
* : Point de pourcentage. 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation 
de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 
 
Le taux de chômage selon la scolarité des personnes de 45 à 64 ans qui ne détiennent 
aucun certificat, diplôme ou grade est supérieur à celui des personnes de tous les 
autres niveaux de scolarité. Les données de 2016 démontrent que le taux de chômage 
tend à diminuer lorsque le niveau de scolarité augmente.  
 
En 2016, la répartition des personnes occupées âgée de 45 à 64 ans dans Lanaudière, 
selon les grands regroupements sectoriels, est similaire à celle des personnes de 
15 ans et plus. Plus de 75 % d’entre elles travaillent dans le secteur des services. 

2006 2016
Variation  

 %
2006 2016

Variation  

 %

Total ‐ 15 ans et plus 347 470 400 015 15,1% 6 184 490 6 634 280 7,3%

45 ‐ 54 ans 73 770 72 105 ‐2,3% 1 224 410 1 129 750 ‐7,7%

45 ‐ 64 ans 128 665 147 695 14,8% 2 168 000 2 315 825 6,8%

55 ‐ 64 ans  54 895 75 590 37,7% 943 585 1 186 080 25,7%

Total ‐ 15 ans et plus 230 120 258 745 12,4% 4 015 200 4 255 495 6,0%

45 ‐ 54 ans 62 765 62 600 ‐0,3% 1 034 800 980 415 ‐5,3%

45 ‐ 64 ans 89 940 107 585 19,6% 1 536 665 1 710 395 11,3%

55 ‐ 64 ans  27 170 44 980 65,6% 501 865 729 980 45,5%

Total ‐ 15 ans et plus 217 120 241 740 11,3% 3 735 505 3 949 330 5,7%

45 ‐ 54 ans 60 005 59 670 ‐0,6% 979 405 926 845 ‐5,4%

45 ‐ 64 ans 85 510 101 775 19,0% 1 449 060 1 605 020 10,8%

55 ‐ 64 ans  25 500 42 100 65,1% 469 660 678 170 44,4%

Total ‐ 15 ans et plus 13 005 17 005 30,8% 279 695 306 175 9,5%

45 ‐ 54 ans 2 755 2 935 6,5% 55 395 53 570 ‐3,3%

45 ‐ 64 ans 4 430 5 810 31,2% 87 605 105 380 20,3%

55 ‐ 64 ans  1 675 2 880 71,9% 32 200 51 810 60,9%

Total ‐ 15 ans et plus 66,2% 64,7% * 64,9% 64,1% *

45 ‐ 54 ans 85,1% 86,8% * 84,5% 86,8% *

45 ‐ 64 ans 69,9% 72,8% * 70,9% 73,9% *

55 ‐ 64 ans  49,5% 59,5% * 53,2% 61,5% *

Total ‐ 15 ans et plus 62,5% 60,4% * 60,4% 59,5% *

45 ‐ 54 ans 81,3% 82,8% * 80,0% 82,0% *

45 ‐ 64 ans 66,5% 68,9% * 66,8% 69,3% *

55 ‐ 64 ans  46,5% 55,7% * 49,8% 57,2% *

Total ‐ 15 ans et plus 5,7% 6,6% * 7,0% 7,2% *

45 ‐ 54 ans 4,4% 4,7% * 5,4% 5,5% *

45 ‐ 64 ans 4,9% 5,4% * 5,7% 6,2% *

55 ‐ 64 ans  6,2% 6,4% * 6,4% 7,1% *

  Lanaudière Québec

Population 

de 15 ans et 

plus

Taux de 

chômage

Population 

active totale

  Personnes 

occupées

  Chômeurs

Taux 

d'activité

Taux 

d'emploi
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Toutefois, une part inférieure (- 5 points de pourcentage) des 45 à 64 ans sont 
employés dans les services à la consommation comparativement aux travailleurs de 
15 ans et plus. Les 45 à 64 ans sont davantage présents dans les services à la 
production et dans les services gouvernementaux. Dans les services à la production, 
ils sont en plus grandes proportions dans le transport et l’entreposage que les 15 ans 
et plus. Dans les services gouvernementaux, aucun écart significatif n’est observé avec 
la population des 15 ans et plus. Quant à la situation dans le regroupement du secteur 
de la production de biens, un écart significatif est observable dans le secteur de la 
fabrication où les 45 à 64 ans occupent une place plus importante que les 15 ans et 
plus. 
 
En 2016, la répartition des personnes occupées de 45 à 64 ans selon le niveau de 
qualification des emplois qu’elles occupent est similaire à celle des personnes de 15 
ans et plus de la région. Il y a presque autant de travailleurs dans des emplois 
hautement qualifiés que dans des emplois peu qualifiés chez ces deux groupes. Ainsi, 
il est aussi vrai de dire qu’il y a 6 personnes sur 10 dans des emplois peu qualifiés ou 
qualifiés ou 6 personnes sur 10 dans des emplois qualifiés ou hautement qualifiés. Au 
Québec, la distinction est plus claire. La part des personnes qui occupent des emplois 
hautement qualifiés est supérieure d’environ 8 points de pourcentage à celle des 
personnes qui ont des emplois peu qualifiés. Ce sont donc près de 62 % des 
travailleurs du Québec qui se trouvent dans des emplois hautement qualifiés ou 
qualifiés. 
 
La répartition des personnes occupées selon l’âge et le domaine professionnel dans 
Lanaudière fait ressortir certaines distinctions. Les données de 2016 affichent une plus 
forte proportion de personnes occupées de 45 à 64 ans dans les domaines de la gestion 
et des affaires, de la finance et de l’administration comparativement aux personnes de 
15 ans et plus. À l’inverse, les 45 à 64 ans sont moins présents dans la vente et 
services que l’ensemble des 15 ans et plus. 
 
Même si la répartition des personnes en situation d’emploi selon le domaine 
professionnel est relativement similaire entre les 45 à 64 ans de la région et du 
Québec, certains écarts sont notables. En 2016, la part régionale des 45 à 64 ans dans 
le domaine des métiers, transport et machinerie est supérieure à celle de ce groupe 
au Québec. En contrepartie, les Lanaudois de ce groupe d’âge occupent une part 
moindre dans les sciences naturelles et appliquées que leurs homologues québécois.  
  



 

 94  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

6) L’ANALYSE DES CLIENTÈLES

Graphique 24 
Répartition des personnes occupées de 45 à 64 ans selon le domaine professionnel, 

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 
 

En 2016, chez les personnes occupées de 45 à 64 ans de Lanaudière, 16,1 % sont des 
travailleurs autonomes (16 415 personnes). Cette part est similaire à celle des 
personnes de ce groupe d’âge au Québec, et plus importante que celle des travailleurs 
autonomes de 15 ans et plus de la région. Entre 2006 et 2016, le nombre de 
travailleurs autonomes âgés de 45 à 64 ans a connu une plus forte hausse dans la 
région (28,1 %) que dans l’ensemble du Québec (15,5 %). En 2016, les 45 à 64 ans 
représentent plus de 50 % des travailleurs autonomes de la région et du Québec. Ces 
personnes se concentrent dans les secteurs de la construction, des services 
professionnels, scientifiques et techniques, les autres services et les soins de santé et 
l’assistance sociale. Dans Lanaudière, les travailleurs autonomes âgés de 45 à 64 ans 
se trouvent en plus forte proportion (+ 6 points de pourcentage) dans le secteur de la 
construction que ceux de l’ensemble Québec. À l’inverse, les travailleurs autonomes 
lanaudois sont moins présents dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques et les soins de santé et assistance sociale qu’au Québec. Selon le domaine 
professionnel, ils sont surreprésentés par rapport à leurs homologues québécois dans 
les métiers, transport et machinerie et la vente et services. 
 
Au Québec et dans Lanaudière, les personnes occupées de 45 à 64 ans ont un revenu 
d’emploi médian (près de 42 000 $) supérieur à celui des 15 ans et plus (environ 
37 000 $) en 2016. Au sein des sous-groupes formant celui des 45 à 64 ans de 
Lanaudière, celui des 45 à 54 ans obtient la plus forte rémunération (plus de 
45 000 $), devançant de près de 6 900 $ le groupe des 55 à 64 ans. Cette situation 
est aussi présente au Québec. Dans Lanaudière et au Québec, seul le groupe des 35 à 
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44 ans a un revenu d’emploi (près de 46 000 $) supérieur à celui des 45 à 64 ans. 
En 2015, l’écart du revenu d’emploi médian entre les hommes et les femmes de 45 à 
64 ans de Lanaudière (plus de 14 000 $) s’est accentué d’environ 3 800 $ par rapport 
à 2005. L’écart des revenus d’emploi entre les hommes et les femmes de la région est 
supérieur d’environ 3 000 $ à celui qui existe entre les hommes et les femmes du 
Québec chez les 45 à 64 ans. Au Québec, l’écart des revenus d’emploi entre les 
hommes et les femmes de ce groupe d’âge entre 2005 et 2015 s’est accru d’environ 
1 800 $. Entre 2006 et 2016, la croissance du revenu d’emploi médian des personnes 
occupées de 45 à 64 ans de Lanaudière a été de 29,0 %, soit une variation supérieure 
(+ 1,7 point de pourcentage) à celle de leurs homologues du Québec. 
 
 
Conclusion 
 
La population des 45 à 64 ans de Lanaudière a connu une croissance similaire à celle 
des 15 ans et plus entre 2006 et 2016. Sa part relative est donc demeurée stable. 
Cette part est légèrement supérieure à celle des 45 à 64 ans du Québec. Signe de 
vieillissement de la population, le sous-groupe des 55 à 64 ans est celui qui a connu 
la plus forte croissance entre 2006 et 2016. La moitié des personnes de 45 à 64 ans 
résident dans les MRC des Moulins et de L’Assomption. Toutefois, c’est dans la MRC de 
Matawinie que ce groupe occupe la plus importante part au sein de la population. Le 
nombre de personnes immigrantes parmi les 45 à 64 ans de Lanaudière a progressé 
entre 2006 et 2016, mais leur part relative est deux fois moins importante que celle 
de cette population au Québec.  
 
Bien que la scolarité des 45 à 64 ans de Lanaudière se soit améliorée entre 2006 et 
2016, elle reste inférieure à celle de leurs homologues québécois. Par contre, la 
scolarité des 45 à 64 ans de la région est supérieure à celle des jeunes (15 à 34 ans). 
Le nombre de personnes de 45 à 64 ans en emploi dans Lanaudière a progressé entre 
2006 et 2016. Il affiche une part relative supérieure à celle du Québec à cet égard. 
Dans Lanaudière, les taux d’activité et d’emploi des 45 à 64 ans en 2016 sont 
légèrement inférieurs à ceux des personnes de ce groupe au Québec. Toutefois, le taux 
de chômage est inférieur dans Lanaudière.  
 
Les 45 à 64 ans de Lanaudière et du Québec se trouve majoritairement dans le secteur 
des services. Ils occupent une place plus importante dans les services à la production, 
notamment dans le secteur du transport et entreposage, que les personnes de 15 ans 
et plus. Dans Lanaudière, en 2016, il y a presque autant de personnes occupées dans 
des emplois hautement qualifiés que peu qualifiés. Les 45 à 64 ans sont surreprésentés 
dans des occupations liées au domaine de la gestion et des affaires, finance et 
administration par rapport aux personnes de 15 ans et plus. La comparaison avec les 
45 à 64 ans du Québec démontre que les travailleurs de ce groupe d’âge dans 
Lanaudière sont plus présents en 2016 dans le domaine des métiers, transport et 
machinerie. Une part supérieure de personnes de 45 à 64 ans sont des travailleurs 
autonomes comparativement aux 15 ans et plus. D’ailleurs les 45 à 64 ans 
représentent plus de la moitié des travailleurs autonomes de la région et du Québec. 
Le revenu d’emploi médian des Lanaudois de 45 à 64 ans est similaire à celui de leurs 
homologues québécois en 2015. Il a connu, par contre, une plus forte augmentation 
que celui des Québécois entre 2006 et 2016. Un écart persiste toujours entre la 
rémunération des hommes et des femmes, et il s’est davantage accentué dans 
Lanaudière qu’au Québec.  
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DÉMOGRAPHIE 
148 480 personnes   15,0 % 2006-2016 

  7,0 % Québec 
 36,4 % des 15 ans et plus   0,4 ppt 

2006-2016 
 55-64 ans – 51,2 % des 45 à 64 ans 
 55,3 % – MRC de L’Assomption et des 

Moulins 
 

Poids relatif des 45 à 64 ans sur la population 
de 15 ans et plus, MRC de Lanaudière,  

région et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 
 

 8 815 immigrants de 45 à 64 ans  
(5,9 % des 45 à 64 ans de Lanaudière) 
 

SCOLARITÉ 
Scolarité des 45 à 64 ans, Lanaudière 

et Québec, 2016 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 

 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

101 770 personnes occupées  
      19,0 % 2006-2016    10,8 % Québec 
 Représentent 42,1 % des personnes occupées 

dans Lanaudière; 40,6 % au Québec 
 81,6 % travaillent à temps plein vs 76,4 % chez 

les 15 ans et plus; 
 Représentent 55,2 % des travailleurs 

autonomes lanaudois; 52,1 % au Québec;  
 Le revenu d’emploi médian est de 41 958 $,  

et de 42 321 $ au Québec. 

INDICATEURS DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL 

Principaux indicateurs du marché du travail 
des 45 à 64 ans, Lanaudière et Québec, 2016 

 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 

 

Les taux d’activité et d’emploi des 55 à 64 ans 
affichent un écart d’au moins 25 points de 
pourcentage inférieurs à ceux des 45 à 54 ans de 
Lanaudière et du Québec en 2016.  
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Répartition des personnes occupées de  
45 à 64 ans et de 15 ans et plus selon les 

regroupements sectoriels, Lanaudière, 2016 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 
 

 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
Répartition des personnes occupées de 45 à 64 

ans selon les domaines professionnels, 
Lanaudière et Québec, 2016 

 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020.

Part des 15 ans et +

D'Autray 37,6%

L'Assomption 36,3%

Joliette 33,8%

Matawinie 41,1%

Montcalm 36,7%

Les Moulins 35,4%

Lanaudière 36,4%

Québec 34,2%

Lanaudière Québec

Aucun certificat, diplôme ou grade 18,4% 16,0%

Diplôme d'études secondaires  25,6% 22,3%

Diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 23,3% 19,1%

Diplôme d'un collège ou d'un cégep  17,3% 18,3%

Diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,7% 4,0%

Diplôme de niveau du baccalauréat ou supérieur 11,6% 20,2%

Lanaudière Québec

Taux d'activité  72,8 % 73,9 %

Taux d'emploi 68,9 % 69,3 %

Taux de chômage 5,4 % 6,2 %

45 à 64 

ans

15 ans 

et plus

Secteurs de la production de biens 24,4% 23,3%

Construction 8,3% 9,3%

Fabrication 13,4% 11,6%

Autres industries de biens 2,7% 2,4%

Secteurs des services 75,6% 76,7%

Services à la production 25,8% 22,7%

Services à la consommation 22,3% 27,5%

Services gouvernementaux 27,5% 26,5%

Lanaudière Québec

Gestion 12,2% 12,8%
Affaires, finance et administration 18,1% 18,7%
Sciences naturelles et appliquées et 

domaines apparentés
4,3% 6,2%

Secteur de la santé 7,3% 6,9%
Enseignement, droit et services sociaux, 

communautaires et gouvernementaux
10,7% 11,5%

Arts, culture, sports et loisirs 1,6% 2,4%
Vente et services 19,2% 19,7%
Métiers, transport, machinerie et 

domaines apparentés
19,6% 14,4%

Ressources naturelles, agriculture et 

production connexe
1,1% 1,4%

Fabrication et services d'uti l ité publique 5,9% 5,9%

  FICHE SYNTHÈSE – LES PERSONNES
DE 45 À 64 ANS 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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6.4) LES AÎNÉS  

En 2016, les données du recensement indiquent que la région de Lanaudière compte 
84 515 personnes aînées33. Elles représentent 17,1 % de la population lanaudoise, ce 
qui est similaire au poids des aînés dans l’ensemble du Québec (18,3 %). Dans les 
municipalités régionales de comté (MRC) de D’Autray, de Joliette et de Matawinie, les 
personnes de 65 ans et plus représentent entre 20 et 25 % de l’ensemble de la 
population, alors que leur part relative dans les MRC de Montcalm et des Moulins est 
inférieure à celle de l’ensemble de la région, soit respectivement 14,5 % et 12,4 %. 
Dans la MRC de L’Assomption, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus 
(16,9 %) est sensiblement la même que dans la population lanaudoise. 

Même si leur part relative a légèrement diminué entre 2006 et 2016, les femmes 
aînées sont surreprésentées (53,3 %) par rapport aux hommes (46,7 %) dans 
Lanaudière; l’écart se creuse davantage dans les strates d’âge les plus avancées. 

Entre 2006 et 2016, la cohorte des 65 ans et plus a connu une croissance 
démographique supérieure (62,0 %) à celle de la population de l’ensemble de la région 
(15,3 %). L’augmentation du nombre d’aînés lanaudois a également été plus soutenue 
que dans l’ensemble de la province (38,4 %). À  titre indicatif, la population lanaudoise 
de 15 à 64 ans a crû de 8,3 % au cours de la même période. Il  est important de noter 
que les premiers baby-boomers, soit les générations nées entre 1946 et 1966, ont fait 
leur entrée dans le grand groupe des 65 ans et plus en 2011 : ce phénomène a donc 
grandement contribué à l’important accroissement intercensitaire. 

En 2016, 3 880 personnes immigrantes âgées de 65 ans et plus habitent la région de 
Lanaudière, soit 5,0 % de l’ensemble des aînés lanaudois. À l’échelle provinciale, les 
immigrants de 65 ans et plus représentent quant à eux 15,1 % de la population aînée. 
Les immigrants lanaudois âgés de 65 ans et plus représentent à peine 2 % du total 
des immigrants aînés au Québec. En raison de leur poids relatif, les MRC de 
L’Assomption et des Moulins regroupent les deux tiers des personnes aînées 
immigrantes de la région, et ce, même si la structure par âge de leur population 
immigrante est plus jeune que la moyenne des immigrants de la région.  

La composition des familles des Lanaudois âgés de 65 ans et plus diffère de celle des 
familles de la région. En effet, 63,4 % des personnes aînées vivent dans une famille 
formée d’un couple (marié ou en union libre), contre 60,3 % dans la population 
lanaudoise de 15 ans et plus. Sans surprise, la part des aînés en couple vivant avec 
un enfant dans la famille est inférieure à celle des couples d’adultes de tous âges. 
De plus, le quart des aînés lanaudois vivent seuls : cette proportion n’est que de 
13,6 % tous âges confondus. À l’échelle provinciale, les personnes aînées et celles de 
tous âges vivant seules représentent respectivement 30,1 % et 17,7 % de la 
population. 

En 2016, 34,2 % des aînés de la région de Lanaudière n’ont aucun certificat, diplôme 
ou grade, soit une part légèrement supérieure à celle du Québec (32,6 %). Une plus 
forte proportion d’aînés de la région est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou 
d’une attestation d’équivalence comparativement à leurs homologues de l’ensemble 
du Québec, soit 27,8 % contre 24,9 %. En contrepartie, les aînés lanaudois sont 
proportionnellement moins nombreux à détenir un diplôme universitaire (12,1 %) que 
la moyenne des aînés québécois (18,2 %). 

 
33 Dans ce texte, le terme « aîné » désigne les personnes âgées de 65 ans et plus. Au besoin, des 

précisions sont apportées pour certains sous-groupes lorsque pertinent.  
 



 

 98  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

6) L’ANALYSE DES CLIENTÈLES

Graphique 25 
Scolarité des personnes de 65 ans et plus et de 15 ans et plus,  

Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 
 

Dans Lanaudière, la comparaison entre les groupes d’âge révèle que la part des 
personnes âgées de 15 ans et plus à n’avoir aucun diplôme (22,7 %) est inférieure à 
celle du groupe des 65 ans et plus. Quant aux diplômés d’une école de métiers, ils 
représentent 22,0 % de la population de 15 ans et plus, contre 14,6 % chez les aînés. 
De plus, près de 1 personne âgée de 15 ans et plus sur 3 détient un diplôme collégial 
ou universitaire, alors que nous en comptons près de 1 sur 4 chez les personnes 
aînées.  

Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté dans 
la région ainsi que dans l’ensemble du Québec. Naturellement, cette croissance s’est 
traduite par une hausse de la population active dans cette tranche d’âge, autant dans 
la région qu’au Québec : la population active composée des personnes de 65 ans et 
plus a plus que doublé au cours de ces dix années dans Lanaudière et au Québec. En 
effet, dans la région, elle a connu une croissance de près de 135,9 %, alors que la 
population active lanaudoise âgée de 15 ans et plus a cru de 12,4 %. Le scénario est 
semblable en ce qui a trait aux personnes occupées de 65 ans et plus, même si 
l’accroissement a été quelque peu inférieur, soit 115,8 % pour les personnes aînées 
occupées et 11,3 % pour l’ensemble des 15 ans et plus qui occupent un emploi. Les 
travailleurs aînés lanaudois représentent près de 9 % de l’ensemble de leur catégorie 
d’âge, soit une part un peu plus faible que les 65 ans et plus de l’ensemble de la 
province. Les taux d’activité et d’emploi dans Lanaudière sont un peu inférieurs à ceux 
du Québec chez les 65 ans et plus, tant en 2006 qu’en 2016. La variation plus 
importante de la population active que celle des personnes occupées entraîne, toutes 
proportions gardées, une plus forte variation à la hausse du nombre de chômeurs dans 
la région par rapport à l’ensemble du Québec. Pour cette raison, le taux de chômage 
des personnes aînées de Lanaudière est plus élevé que celui de ce groupe au Québec 
en 2016.  

La population active aînée de la région est composée à 62,3 % d’hommes : chez les 
15 ans et plus, cette part est de 53,1 %. Parmi les hommes de 65 ans et plus qui ont 
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déclaré des heures de travail, 38,4 % occupent un emploi à temps partiel, soit une 
proportion trois fois supérieure à celle des hommes de 15 ans et plus. Chez les 
femmes, 63,1 % des aînées qui travaillent le font à temps partiel, contre 25,8 % chez 
les travailleuses lanaudoises âgées de 15 ans et plus. Du côté du taux de chômage, 
celui des aînés lanaudois est de 11,9 % et celui des aînées lanaudoises de 16,3 %. 
À titre comparatif, les taux de chômage des hommes et des femmes de 15 ans et plus 
de la région sont, respectivement, de 7,4 % et 5,6 %. 

 

Tableau 28 
Indicateurs du marché du travail, personnes de 65 ans et plus,  

Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

 
En 2016, plus du quart des lanaudois de 65 ans plus qui occupent un emploi ont le 
statut de travailleurs autonomes alors que cette proportion est de 12,0 % pour 
l’ensemble des travailleurs. Toutefois, même si les aînés se trouvent en plus forte 
proportion dans la catégorie des travailleurs autonomes que l’ensemble des personnes 
occupées de 15 ans et plus, ils ne représentent que 6,8 % de l’ensemble des 
travailleurs autonomes de la région, soit une proportion inférieure à celle de leurs 
congénères à l’échelle provinciale.  

À l’exemple des aînés de l’ensemble du Québec, près de 90 % des aînés lanaudois 
ayant déclaré un revenu en 2015 affirment avoir touché un revenu d’emploi. Un écart 
considérable entre les revenus d’emploi et les revenus totaux des personnes âgées de 
65 ans et plus suggère que bon nombre d’entre elles bénéficient de prestations de 
l’État. En effet, en 2015 dans Lanaudière, le revenu annuel d’emploi médian de ce 
groupe d’âge est de 21 272 $ alors que le revenu total médian est de 43 120 $, soit 
un écart de plus de 21 800 $. À titre comparatif, chez les Lanaudois âgés de 15 ans et 
plus, l’écart entre le revenu d’emploi et le revenu total est de près de 6 000 $. Le 
même constat s’applique dans l’ensemble des régions du Québec. Il demeure 
important de tenir compte de ceci : parmi les aînés lanaudois occupés, près de 1 sur 
2 déclare occuper un emploi à temps partiel alors que, dans l’ensemble de la population 
occupée, cette proportion n’est que de 1 sur 5. 

2006 2016
Variation 

en  %
2006 2016

Variation 

en  %

Total 15 ans et plus 347 470 400 015 15,1% 6 184 490 6 634 280 7,3%

65 ans et plus 49 235 84 515 71,7% 1 000 895 1 338 330 33,7%

Total 15 ans et plus 230 120 258 750 12,4% 4 015 200 4 255 500 6,0%

65 ans et plus 3 580 8 445 135,9% 80 220 160 565 100,2%

Total 15 ans et plus 217 120 241 740 11,3% 3 735 505 3 949 330 5,7%

65 ans et plus 3 380 7 295 115,8% 74 730 143 040 91,4%

Total 15 ans et plus 13 005 17 005 30,8% 279 695 306 170 9,5%

65 ans et plus 200 1 150 475,0% 5 490 17 530 219,3%

Total 15 ans et plus 66,20% 64,7% ‐1,5% 64,9% 64,1% ‐0,8%

65 ans et plus 7,30% 10,9% 3,6% 8,0% 12,0% 4,0%

Total 15 ans et plus 62,50% 60,4% ‐2,1% 60,4% 59,5% ‐0,9%

65 ans et plus 6,90% 9,4% 2,5% 7,5% 10,7% 3,2%

Total 15 ans et plus 5,70% 6,6% 0,9% 7,0% 7,2% 0,2%

65 ans et plus 5,60% 13,6% 8,0% 6,8% 10,9% 4,1%

Chômeurs

Taux

d'activité

Taux 

d'emploi

Taux de 

chômage

Personnes 

occupées

Lanaudière Québec

Total ‐ Activité

Population active 

totale
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Dans Lanaudière, près de 17 % des personnes âgées de 65 ans et plus se trouvent 
dans une situation de faible revenu; dans la population lanaudoise générale, tous âges 
confondus, cette proportion est de près de 12 %. Quoique la proportion d’aînés 
lanaudois en situation de précarité soit inférieure à celle de leurs homologues 
québécois (près de 19 %), l’écart entre la proportion de la population totale et de la 
population des 65 ans et plus à faible revenu dans la région et dans la province est 
similaire.  

La répartition dans les grands regroupements sectoriels des aînés lanaudois qui 
occupent un emploi est comparable à celle des personnes de 15 ans et plus. Plus des 
trois quarts travaillent dans le secteur des services. Au sein de ce regroupement, on 
note qu’une part supérieure de travailleurs aînés (+ 9 points de pourcentage) occupent 
un emploi dans les services à la production comparativement à la population de 15 
ans et plus : cela est attribuable à la surreprésentation des travailleurs aînés dans 
l’industrie du transport et entreposage ainsi que dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques. Au sein du regroupement sectoriel de la production de 
biens, qui rassemble environ 1 travailleur lanaudois sur 4, on recense une part 
supérieure de personnes de 65 ans et plus (+ 4 points de pourcentage) que de 15 ans 
et plus dans le secteur primaire, puisque 6,1 % des aînés occupés travaillent en 
agriculture, foresterie, pêche et chasse alors que cette proportion est de moins de 2 % 
pour l’ensemble des travailleurs de la région.    

De manière générale, les travailleurs aînés lanaudois se concentrent principalement 
dans les secteurs du commerce de détail, de la fabrication et des soins de santé et 
assistance sociale qui emploient le tiers d’entre eux. Comparativement aux travailleurs 
de 65 ans et plus du Québec, les aînés lanaudois sont moins présents dans les services 
gouvernementaux. En effet, la part d’aînés lanaudois qui travaillent dans les services 
gouvernementaux est de 16,3 % comparativement à 21,1 % pour l’ensemble du 
Québec. En contrepartie, les travailleurs du secteur de la construction âgés de 65 ans 
et plus sont proportionnellement plus nombreux (7,3 %) dans la région qu’à l’échelle 
provinciale (5,0 %).  

Concernant le niveau de qualification des emplois, la majorité des travailleurs de 
65 ans et plus de la région occupent des emplois de niveau « moins qualifié » (46,9 %) 
ou « qualifié » (16,6 %). Plus du tiers d’entre elles occupent un emploi « hautement » 
qualifié, mais cette proportion est de 3 points de pourcentage de moins que la 
population de 15 ans et plus et de 7 points de pourcentage de moins que les personnes 
aînées dans l’ensemble de la province.  

  



 

 101  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

6) L’ANALYSE DES CLIENTÈLES

Tableau 29 
Répartition des personnes occupées de 15 ans et plus et de 65 ans et  

plus selon le domaine professionnel, Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit 
par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

 

Les personnes occupées de 65 ans et plus se concentrent principalement dans les 
domaines professionnels de la vente et services, des métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés ainsi que dans les affaires, finance et administration, et ce, tant 
dans la région que dans l’ensemble du Québec. En effet, près de 2 aînés lanaudois en 
emploi sur 3, soit 4 675 personnes, travaillent dans l’un ou l’autre de ces domaines. 
On remarque également que les personnes occupées de 65 ans et plus sont 
surreprésentées dans le domaine de la gestion. 

Conclusion 
 

Pour conclure, entre les recensements de 2006 et 2016, le nombre de personnes 
aînées a crû de façon plus importante dans Lanaudière qu’au Québec. Le nombre 
d’immigrants de 65 ans et plus est également en croissance. Le tiers des aînés 
lanaudois n’ont pas de certificat, diplôme ou grade, mais ils sont proportionnellement 
plus nombreux que l’ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus à détenir un 
diplôme d’études secondaires. En 2015, les aînés toujours actifs sur le marché du 
travail ont déclaré des revenus d’emploi médians inférieurs à ceux de l’ensemble des 
travailleurs âgés de 15 ans et plus, mais le revenu total médian des deux groupes 
d’âge est semblable. Les taux d’activité et d’emploi des personnes de 65 ans et plus 
de la région ont augmenté. Le nombre de chômeurs a augmenté entre 2006 et 2016 
en raison de la croissance moins rapide de la population aînée occupée que de la 
population active de 65 ans et plus.  

Quant à l’analyse des travailleurs aînés selon le secteur d’activité, c’est dans les 
secteurs du commerce du détail, de la fabrication et des soins de santé et assistance 
sociale que sont employés la majorité des travailleurs lanaudois âgés de 65 ans et 
plus. Sur le plan de la répartition de la population occupée de 65 ans et plus et de 15 
ans et plus dans les domaines professionnels, des similitudes sont observables entre 
les deux groupes d’âge : ils se concentrent dans les mêmes domaines, principalement 
les ventes et services ainsi que les métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés. 

15 ans et 
plus

Part sur 
total 

  65 ans et 
plus

Part sur 
total 

15 ans et 
plus

Part sur 
total

  65 ans et 
plus

Part sur 
total

Gestion 23 670 9,8% 960 13,2% 408 440 10,3% 19 615 13,7%

Affaires, finance et administration 37 185 15,4% 1 280 17,5% 650 840 16,5% 26 390 18,4%

Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 11 100 4,6% 265 3,6% 275 725 7,0% 4 780 3,3%

Secteur de la santé 18 345 7,6% 285 3,9% 290 980 7,4% 7 580 5,3%

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires
et gouvernementaux

29 185 12,1% 595 8,2% 489 010 12,4% 15 840 11,1%

Arts, culture, sports et loisirs 5 100 2,1% 165 2,3% 127 095 3,2% 5 380 3,8%

Vente et services 55 445 22,9% 1 935 26,5% 929 440 23,5% 35 480 24,8%

Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés 45 900 19,0% 1 460 20,0% 526 915 13,3% 20 360 14,2%

Ressources naturelles, agriculture et 
production connexe 3 140 1,3% 140 1,9% 58 005 1,5% 3 560 2,5%

Fabrication et services d'utilité publique 12 670 5,2% 215 2,9% 192 880 4,9% 4 050 2,8%

Total 241 740 100,0% 7 295 100,0% 3 949 330 100,0% 143 040 100,0%

QuébecLanaudière
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DÉMOGRAPHIE 
84 515 personnes âgées de 65 ans et plus 
 62,0 % aînés Lanaudière 2006-2016 
 38,4 % aînés Québec 
 15,3 % population totale Lanaudière 
 
Poids relatif des aînés, MRC de Lanaudière, région 

et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. 
Cela ne constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE 
CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 
2020. 

 

 17,1 % de la population lanaudoise   
 4,9 p.p. 2006-2016 

 3 880 immigrants de 65 ans et plus = 5,0 % 
des aînés lanaudois 

 63,4 % des aînés vivent dans une famille 
formée d’un couple 

 

SCOLARITÉ 
 Scolarité inférieure à celle des 65 ans et plus 

du Québec 
 

Scolarité des personnes âgées de 65 ans et 
plus, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, décembre 2020. 

 
 

REVENU 
 Revenu total médian légèrement moins élevé 

que dans l’ensemble du Québec 
 

 Écart marqué entre les revenus d’emploi 
médian (21 272 $) et les revenus totaux 
médians (43 120 $) 
 
 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
7 295 aînés en emploi   

 ≈ 9 % des aînés 
 52,5 % à temps partiel 
 

 135,9 % pop. active – aînés Lanaudière 2006-
2016 
 100,2 % pop. active – aînés Québec  
 12,4 % pop. active – 15 ans et plus Lanaudière 
 
 26,9 % des aînés occupés sont travailleurs 

autonomes, contre 12,0 % de la population 
occupée de 15 ans et plus 

 

Principaux indicateurs du marché du travail, 
population de 15 ans et plus et de 65 ans et plus,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ  
 

Répartition des personnes occupées dans les 
secteurs d’activité, population de 15 ans et plus et 

de 65 ans et plus, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
Répartition des personnes occupées dans les 

domaines professionnels, population de 15 ans et 
plus et de 65 ans et plus, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

Territoire  %

D'Autray 20,5%

L'Assomption 16,9%

Joliette 22,8%

Matawinie 24,5%

Montcalm 24,5%

Les Moulins 12,4%

Lanaudière 17,1%

Québec 18,3%

Lanaudière Québec

Aucun certificat, diplôme ou grade 34,2% 32,6%

Diplôme d’études secondaires 27,8% 24,9%

Diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 14,6% 12,2%

Diplôme d’un collège ou d’un cégep 11,4% 12,0%

Diplôme universitaire inférieur au bac. 3,8% 4,3%

Diplôme de niveau bac. ou supérieur 8,3% 13,9%

15 ans + 65 ans + 15 ans + 65 ans +

Taux d’activité 64,7% 10,9% 64,1% 12,0%

Taux d’emploi 60,4% 9,4% 59,5% 10,7%

Taux de chômage 6,6% 13,6% 7,2% 10,9%

Lanaudière Québec

15 ans + 65 ans +

Secteurs de la production de biens 23,3% 23,4%

Construction 9,3% 7,3%

Fabrication 11,6% 9,5%

Autres  industries  de biens 2,4% 6,7%

Secteurs des services 76,7% 76,6%

Services  à  la  production 22,7% 31,4%

Services  à  la  consommation 27,5% 28,9%

Services  gouvernementaux 26,5% 16,3%

15 ans + 65 ans +

Gestion 9,8% 13,2%

Affaires, finance et administration 15,4% 17,5%

Sciences naturelles, appliquées et domaines apparentés 4,6% 3,6%

Secteur de la santé 7,6% 3,9%

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires 

et gouvernementaux
12,1% 8,2%

Arts, culture, sports et loisir 2,1% 2,3%

Vente et services 22,9% 26,5%

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 19,0% 20,0%

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 1,3% 1,9%

Fabrication et service d’utilité publique 5,2% 2,9%

  FICHE SYNTHÈSE - LES AÎNÉES  
(65 ANS ET PLUS) 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016
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6.5) LES PERSONNES IMMIGRANTES  

 
Selon les données du Recensement de 2016, 25 960 immigrants34 habitent dans la 
région de Lanaudière, soit 5,3 % de l’ensemble de la population lanaudoise. Les 
immigrants âgés de 15 ans et plus, au nombre de 24 310, représentent quant à eux 
6,1 % de l’ensemble de la population de 15 ans et plus de la région. Ces parts sont 
substantiellement inférieures à celles de la province où les immigrants totaux et les 
immigrants de 15 ans et plus représentent 13,7 % et 15,3 % de la population 
québécoise.   

Dans la région, la population immigrante se concentre dans certaines municipalités 
régionales de comté (MRC). En effet, 4 personnes immigrantes lanaudoises sur 5 
habitent dans le sud de Lanaudière, soit dans les MRC des Moulins et de L’Assomption : 
les immigrants représentent respectivement 7,9 % et 7,0 % de leur population. Dans 
les quatre MRC du nord de Lanaudière (D’Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm), ces 
personnes comptent pour 2 à 3 % de la population.  

Entre le recensement de 2006 et celui de 2016, l’accroissement démographique des 
immigrants s’est effectué à un rythme considérablement plus soutenu que celui de 
l’ensemble de la population de la région, soit 104,8 % contre 15,3 %. Cette variation 
est largement attribuable à la croissance de la population immigrante dans les MRC du 
sud de Lanaudière, alors qu’au nord l’accroissement a été plus sobre; la MRC de 
Matawinie a même vu sa population immigrante décroître de 15,2 % au cours de cette 
décennie. Au niveau provincial, la variation du nombre d’immigrants a crû de 28,2 %, 
alors qu’au cours de la même période le Québec a connu une hausse de 8,2 % de sa 
population totale. La forte variation régionale en pourcentage s’explique 
essentiellement par l’effet des petits nombres. 

L’analyse de la structure par âge de la population immigrante de Lanaudière et celle 
de la population générale permet de constater qu’en 2016 les immigrants de la région, 
avec un âge médian de 44,6 ans, sont légèrement plus âgés que l’ensemble des 
Lanaudois dont l’âge médian se chiffre à 42,0 ans. En effet, la proportion de personnes 
immigrantes dans les jeunes groupes d’âge (0 à 14 ans et 15 à 24 ans) est près de 
deux fois moins élevée que celle des jeunes Lanaudois. Une proportion légèrement 
inférieure d’immigrants (27,0 %) que de Lanaudois (31,4 %) est âgée de 55 ans et 
plus. Enfin, près 60 % des immigrants lanaudois sont âgés de 25 à 54 ans, contre 
environ 40 % dans la population générale de la région.  

Entre les MRC, les données démontrent des écarts notables sur le plan de la répartition 
de la population immigrante dans les grands groupes d’âge. En raison de l’importance 
de leur poids relatif, les immigrants des deux MRC du sud ont une structure par âge 
similaire à celle des personnes immigrantes de l’ensemble de Lanaudière. La MRC de 
Joliette présente une population immigrante plus jeune que la moyenne des 
immigrants de la région, et ceux de la MRC de Matawinie sont significativement plus 

 
34 « Immigrant » désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou résident 

permanent. Il s’agit d’une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de 
résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par 
naturalisation sont compris dans ce groupe. Dans le Recensement de la population de 2016, 
« Immigrant » comprend les immigrants arrivés au Canada le 10 mai 2016 ou avant. STATISTIQUE 
CANADA, Dictionnaire, Recensement de la population, 2016, p. 124. 
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âgés. Toutefois, l’interprétation des données doit être faite avec circonspection en 
raison des petits nombres.  

Dans la région, 6 immigrants sur 10 parlent français le plus souvent à la maison, alors 
que moins du tiers déclarent que le français est leur langue maternelle. Dans 
l’ensemble de la province, ces proportions sont respectivement de 36,3 % et 20,7 %. 
Par ailleurs, 1 personne immigrante lanaudoise sur 5 parle uniquement une langue 
non officielle à la maison, et près de 15 % y parlent aussi souvent le français qu’une 
langue non officielle. Moins de 5 % des immigrants lanaudois utilisent l’anglais dans la 
sphère privée. La MRC de D’Autray est celle où l’on trouve la plus grande proportion 
d’immigrants qui utilisent le français à la maison et la MRC des Moulins est celle où la 
concentration de locuteurs francophones est la moins élevée.   

En 2016, la majorité des personnes immigrantes vivant dans Lanaudière – c’est-à-dire 
près de 40 % – sont originaires d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, des Antilles 
et des Bermudes. Les personnes nées en sol européen représentent près de 30 % des 
immigrants lanaudois. Par ailleurs, 1 personne immigrante sur 5 est née en Afrique et 
près de 1 sur 10 en Asie. La distribution des immigrants en fonction de leur lieu de 
naissance est disparate à travers les MRC de la région. En effet, presque 90 % des 
personnes immigrantes d’origine sud-américaine se concentrent dans les MRC de 
L’Assomption et des Moulins. Les Européens de naissance sont davantage présents 
dans les MRC du nord : en Matawinie, près de 75 % des immigrants sont nés en 
Europe.   

Les données du recensement indiquent qu’en 2016 les immigrants lanaudois ont une 
scolarité modérément supérieure à celle de l’ensemble de la population de la région. 
Ces personnes sont proportionnellement moins nombreuses à détenir un diplôme 
d’études secondaires ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers que les 
Lanaudois en général, mais en matière d’études universitaires, elles sont diplômés 
dans une plus forte proportion que l’ensemble des résidents de la région. Une part 
égale de Lanaudois et de personnes issues de l’immigration est titulaire d’un diplôme 
collégial (environ 17 %). De plus, près de 22,7 % des Lanaudois âgés de 15 ans et 
plus n’ont aucun diplôme ou grade, contre près de 18,7 % pour les immigrants. 

Graphique 26 
Répartition de l'ensemble de la population et de la population immigrante  

selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu,  
population de 15 ans et plus, Lanaudière, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une 
approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, 
octobre 2020 
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Par contre, les immigrants lanaudois ont une scolarité inférieure à celle de l’ensemble 
des personnes immigrantes du Québec. En effet, plus de 1 immigrant québécois sur 3 
détient un diplôme universitaire et, dans Lanaudière, cette proportion est de 1 sur 4. 
À titre comparatif, dans l’ensemble de la population de la région, il s’agit de moins de 
1 personne sur 5. 

En 2016, 15 970 immigrants lanaudois occupent un emploi, soit un accroissement de 
près de 118 % en 10 ans, alors que la population immigrante de 15 ans et plus a crû 
d’environ 106 % au cours de la même période. Le nombre de personnes immigrantes 
en situation de chômage a toutefois augmenté de façon plus soutenue que le nombre 
de personnes occupées, à raison de plus de 190 %. Du côté provincial, la variation 
décennale a été nettement moins marquée que dans Lanaudière. Tant en région qu’au 
Québec, les taux d’activité et d’emploi des immigrants ont connu une augmentation.  

Tableau 30 
Évolution des indicateurs du marché du travail des personnes immigrantes,  

Lanaudière et Québec, 2006 et 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 

Toutefois, en raison de la croissance plus rapide de la population active que de l’emploi 
chez les personnes immigrantes, le taux de chômage accuse une hausse de 1,6 point 
de pourcentage entre 2006 et 2016 alors que le Québec enregistre une baisse de 
1,2 point de pourcentage à cet égard. Même si l’écart s’est affaibli entre les taux de 
chômage des immigrants lanaudois et québécois au cours de la période analysée, la 
situation sur le marché du travail des immigrants dans Lanaudière demeure favorable 
par rapport à celle de l’ensemble des immigrants de la province. Il est important de 
souligner que la situation sur le marché du travail de la population immigrante diffère 
considérablement entre les MRC : les immigrants qui habitent le sud de Lanaudière 
ont un profil davantage à l’image de celui de la population générale de la région, alors 
que les taux de chômage des immigrants au nord s’apparentent plutôt à ceux de 
l’ensemble des personnes immigrantes du Québec, à l’exception de la MRC de 
Montcalm où le taux de chômage des immigrants est inférieur à celui de l’ensemble de 
la population.  

  

2006 2016 Variation 2006 2016 Variation

Population de 15 ans et plus 11 820 24 310 105,7 % 833 925 1 017 680 22,0 %

Population active totale 7 750 17 175 121,6 % 511 055 651 680 27,5 %

Personnes occupées 7 335 15 970 117,7 % 454 540 587 460 29,2 %

Chômeurs 415 1 210 191,6 % 56 515 64 220 13,6 %

Taux d’activité 65,6 % 70,7 — 61,3 % 64  —

Taux d’emploi 62,1 % 65,7 — 54,5 % 57,7  —

Taux de chômage 5,4 % 7 — 11,1 % 9,9  —

Lanaudière Québec
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Tableau 31 
Indicateurs du marché du travail, population totale et population immigrante,  

Lanaudière et Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de 
produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020 

 

En ce qui concerne la répartition de la population active générale et immigrante35 de 
la région au sein des grands regroupements sectoriels, les données du Recensement 
de 2016 nous permettent de constater que les immigrants sont proportionnellement 
plus nombreux (+ 6,5 points de pourcentage) que l’ensemble des Lanaudois à occuper 
un emploi dans le secteur des services, à raison de près de 83 %. Les immigrants 
lanaudois sont particulièrement présents dans les services gouvernementaux, où 
22,1 % d’entre eux travaillent dans les soins de santé et assistance sociale, alors que 
cette proportion est de 14,0 % pour l’ensemble des travailleurs lanaudois. La 
surreprésentation des personnes issues de l’immigration dans ce secteur n’est pas 
observable à l’échelle provinciale. Toutes proportions gardées, nous trouvons moins 
d’immigrants dans le secteur du commerce de détail et le secteur de la construction 
que dans l’ensemble de la population de la région. À l’inverse, une proportion 
légèrement supérieure d’immigrants est observée dans le domaine du transport et 
entreposage. 

  

 
35 L’unité d’analyse de la répartition des individus par secteurs d’activité et par professions correspond 

à la population active expérimentée ayant travaillé en 2015. Ce concept réfère aux personnes âgées 
de 15 ans et plus faisant partie de la population active qui occupent ou qui ont occupé un emploi à 
un moment donné au cours de l’année 2015. 

Population de 15 ans et plus  400 015 24 310 6 634 280 1 017 680

population active totale 258 745 17 175 4 255 500 651 680

Personnes occupées 241 740 15 970 3 949 325 587 460

Chômeurs 17 005 1 210 306 170 64 220

Taux d’activité 64,7 % 70,7% 64,1 % 64,0%

Taux d’emploi 60,4 % 65,7% 59,5 % 57,7%

Taux de chômage 6,6 % 7,0% 7,2 % 9,9%

Population 

totale

Personnes 

immigrantes

Population 

totale

Personnes 

immigrantes

QuébecLanaudière
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Graphique 27  
Répartition de la population active expérimentée qui a travaillé en 2015 selon le domaine 

professionnel, population lanaudoise et immigrants lanaudois, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation 
de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2020. 

 

Du côté de l’analyse de la répartition selon le domaine professionnel, c’est celui de la 
vente et services qui emploie la plus forte proportion de personnes immigrantes 
(21,3 %), quoiqu’en proportion légèrement inférieure (- 1,5 point de pourcentage) à 
celle de l’ensemble des Lanaudois. Le domaine des métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés, celui des affaires, finance et administration ainsi que le secteur 
de la santé regroupent respectivement entre 14 % et 15 % des travailleurs issus de 
l’immigration. La part d’immigrants qui travaillent dans le domaine de la gestion est 
quant à elle significativement inférieure à celle de la population lanaudoise en général. 

En 2015, le revenu d’emploi médian des immigrants de Lanaudière est de 36 255 $, 
soit 4 850 $ de plus que celui de l’ensemble des personnes immigrantes au Québec. 
Dans la région, l’écart entre le revenu d’emploi médian des immigrants et de la 
population totale est d’un peu plus de 650 $. À l’échelle provinciale, l’écart entre le 
revenu d’emploi médian des immigrants et de la population générale est plus de sept 
fois celui de Lanaudière.  Au sein même de la région, des écarts sont observables entre 
le revenu médian des personnes immigrantes de chacune des MRC : de manière 
générale, les revenus d’emploi des immigrants dans les MRC du sud sont supérieurs à 
ceux établis au nord de la région. 
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Dans Lanaudière, près de 10,6 % des personnes nées à l’extérieur du Canada36 sont 
considérées comme appartenant à un ménage à faible revenu37, soit une proportion 
légèrement supérieure à celle de l’ensemble de la région où 9,0 % des Lanaudois sont 
dans cette situation de précarité. À l’échelle provinciale, ces proportions sont 
respectivement de 13,2 % et de 24,2 % pour la population générale et la population 
née hors Canada. À l’instar des données de revenus médians, les écarts intrarégionaux 
sont également importants. Par exemple, dans les MRC de Joliette et de Matawinie, 
près du quart des individus nés à l’extérieur du pays vivent sous le seuil du faible 
revenu, alors qu’ils sont moins de 10 % dans les MRC du sud de Lanaudière.   

 

Conclusion 

Bien que l’accroissement démographique de la population immigrante de Lanaudière 
se soit réalisé à un rythme très soutenu entre 2006 et 2016, le poids relatif des 
immigrants dans Lanaudière demeure nettement inférieur à celui des immigrants dans 
l’ensemble de la province. On constate que les personnes immigrantes lanaudoises 
sont légèrement plus scolarisées que la population de la région, mais un peu moins 
que la moyenne des personnes issues de l’immigration au Québec. En ce qui concerne 
leur situation sur le marché du travail, les immigrants lanaudois ont un taux d’emploi 
supérieur à celui de la population de la région. Leur taux de chômage a connu une 
hausse entre 2006 et 2016, mais il reste inférieur à celui des immigrants du Québec. 
Toutes proportions gardées, une plus forte concentration de personnes immigrantes 
que de Lanaudois est observée dans le secteur des services, alors que plus de 1 
immigrant sur 3 travaille dans le secteur des soins de santé et assistance sociale. En 
effet, les immigrants lanaudois sont surreprésentés dans le secteur des soins de santé 
et assistance sociale. Ils le sont significativement moins dans le secteur de la 
construction et celui du commerce de détail. L’analyse selon le domaine professionnel 
révèle que 1 immigrant lanaudois sur 5 travaille dans le domaine de la vente et 
services, soit une proportion similaire à celle de l’ensemble des travailleurs de la 
région. Le second domaine à employer le plus de personnes issues de l’immigration 
est celui des métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, mais elles y 
travaillent dans une moindre proportion que la population générale lanaudoise.  

À la lumière des résultats présentés dans ce portrait, nous constatons que la situation 
des immigrants de la région de Lanaudière est plus avantageuse que celle de leurs 
homologues de l’ensemble du Québec sur plusieurs points, particulièrement en ce qui 
concerne leur situation sur le marché du travail. Il importe de souligner que, dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre où l’attraction et la rétention du personnel 
constituent un défi important pour les employeurs, il est primordial de considérer que 
les immigrants, même ceux qui présentent d’importants obstacles à l’emploi, 
constituent un bassin de main-d’œuvre qui peut répondre en partie aux besoins des 
entreprises de la région. 

 
36 Les données disponibles nous permettent d’analyser cette variable uniquement pour la population 

née à l’extérieur du Canada : celle-ci inclut les résidents non permanents alors que les données pour 
les immigrants ne les comptabilisent pas. 

 
37 Le concept de « faible revenu » se réfère à la situation de revenu d’une personne relativement aux 

seuils de faible revenu avant impôt. Les personnes dont le revenu est inférieur à la ligne de faible 
revenu sont considérées comme à faible revenu. 
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POPULATION 
25 960 personnes immigrantes 
 104,8 % immigrants Lanaudière 2006-2016 
 28,2 % immigrants Québec 
 15,3 % population lanaudoise 
 
Poids relatif des immigrants de tous âges, MRC 

de Lanaudière, région et Québec, 2016 
 

S
ource : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 

Âge médian 
 44,6 ans immigrants lanaudois 
 42,0 ans population lanaudoise 
 
24 310 immigrants âgés de 15 ans et plus 
 6,0 % de la population lanaudoise de 15 ans et 

plus 
 2,6 points de pourcentage 2006-2016 

 8 immigrants lanaudois sur 10 résident dans les 
MRC de L’Assomption et des Moulins 
 

SCOLARITÉ 
Scolarité des personnes de 15 ans et plus, 

population immigrante et population totale, 
Lanaudière 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, octobre 2020. 
 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
15 970 immigrants occupés  
 117,7 % 2006-2016 
 29,2 % Québec 
 6,6 % des travailleurs lanaudois 
 3,2 p.p. 2006-2016 

 7,1 % des chômeurs lanaudois 
 3,9 p.p. 2006-2016 

 36 255 $ : revenu d’emploi médian  
 10,6 % sous le seuil de faible revenu 

 

INDICATEURS DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL 

Principaux indicateurs du marché du travail 
des immigrants, Lanaudière et Québec, 2016 

 
 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne 
constitue pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation Services Québec Lanaudière, octobre 2020. 

 

La situation sur le marché du travail des immigrants 
lanaudois est favorable par rapport à celle de l’ensemble 
des immigrants du Québec. Bien qu’entre 2006 et 2016 
le taux de chômage des immigrants dans la région ait 
enregistré une hausse et celui des immigrants québécois 
une baisse, le taux de chômage dans la région demeure 
inférieur à celui de la province. 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Répartition dans les grands regroupements 

sectoriels de la population active expérimentée 
qui a travaillé en 2015, population immigrante 
et population totale, 15 ans et plus Lanaudière, 

2016 

Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, octobre 2020. 

DOMAINES PROFESSIONNELS 
Répartition de la population active 

expérimentée qui a travaillé en 2015 selon le 
domaine professionnel, population lanaudoise 

et immigrants lanaudois, 2016

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue 
pas une approbation de produit par STATISTIQUE CANADA. Compilation Services 
Québec Lanaudière, octobre 2020. 

Territoire Poids relatif

D'Autray 2,1%

L'Assomption 7,0%

Joliette 2,7%

Matawinie 2,8%

Montcalm 2,0%

Les Moulins 7,9%

Lanaudière 5,3%

Québec 13,7%

Population 

immigrante

Population 

générale

Aucun certi fi cat, diplôme ou grade 18,7% 22,7%

Diplôme d'études  seconda ires 18,3% 23,7%

Diplôme d'apprenti  ou d'une école de métiers 19,9% 22,0%

Diplôme d'un col lège ou d'un cégep 17,0% 16,7%

Diplôme univers i ta i re inférieur au bacca lauréat 4,9% 3,3%

Diplôme de niveau baccalauréat ou supérieur 21,1% 11,6%

Lanaudière Québec

Taux d’activité 70,7% 64,0%

Taux d’emploi 65,7% 57,7%

Taux de chômage 7,0% 9,9%

Immigrants
Population 

totale

Secteurs de la production de biens 17,5% 24,0%

Construction 4,7% 9,9%

Fabrication 11,7% 11,7%

Autres industries de biens 1,1% 2,5%

Secteurs des services 82,5% 76,0%

Services à la production 25,9% 22,8%

Services à la consommation 22,6% 27,3%

Services gouvernementaux 34,0% 26,0%

Immigrants 

lanaudois

Population 

lanaudoise

Gestion 7,5% 9,6%

Affa i res , finance et adminis tration 14,1% 15,3%

Sciences  naturel les  et appl iquées  et 

domaines  apparentés 6,3% 4,6%

Secteur de la  santé 13,9% 7,4%

Enseignement, droi t et services  sociaux, 

communauta i res  et gouvernementaux 13,0% 11,8%

Arts , cul ture, sports  et loi s i rs 2,3% 2,1%

Vente et services 21,3% 22,8%

Métiers , transport, machinerie et 

domaines  apparentés 14,7% 19,6%

Ressources  naturel les , agriculture et 

production connexe 0,9% 1,4%
Fabrication et services  d'uti l i té 

publ ique 6,1% 5,3%

  FICHE SYNTHÈSE – LES PERSONNES 
IMMIGRANTES 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016 
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6.6) LES MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS ET LES INUITS 

 
Selon la définition de Statistique Canada, la population ayant une identité autochtone regroupe 
toute personne qui a déclaré être un membre des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du 
Nord), un Métis ou un Inuk (Inuit) et/ou un indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens 
du Canada, et/ou un membre d'une Première Nation ou d'une bande indienne.  

En 2016, les données du recensement évaluent à 8 170 le nombre d’Autochtones qui 
habitent dans la région de Lanaudière. Ils représentent 1,7 % de la population 
lanaudoise. Cette proportion est similaire à celle du Québec (2,2 %). Entre 2006 et 
2016, la croissance démographique chez la population autochtone a été nettement 
plus élevée que celle de la population de la région, principalement en raison de la 
croissance naturelle. 

La population autochtone peut être circonscrite de plusieurs façons. Celle retenue dans 
l’analyse ci-dessous correspond davantage à celle retenue par le gouvernement du 
Québec, qui diffère de celle retenue par Statistique Canada, soit une définition qui 
inclut seulement les Premières Nations et les Inuits (PNI).  

Selon cette dernière définition, la région de Lanaudière compte 4 840 personnes dont 
l’identité reconnue ou affirmée est l’appartenance aux Premières Nations ou aux Inuits. 
Ces personnes représentent 1,0 % de la population totale de la région, proportion 
légèrement inférieure à celle du Québec. La croissance démographique des Premières 
Nations et des Inuits entre 2006 et 2016 a été environ deux fois plus rapide (32,8 %) 
que celle de l’ensemble de la population de la région (15,2 %). 

Dans Lanaudière, la majorité des membres des Premières Nations et des Inuits vivent 
hors réserve (57,7 %), tandis que 2 050 sont établis sur une réserve, celle de 
Manawan, située au nord de la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie. 
À noter que les Atikamekw de Manawan constituent à eux seuls plus de 42 % de 
l’ensemble de la population des Premières Nations et des Inuits de la région. Les autres 
membres habitent par ailleurs dans toutes les MRC de la région de Lanaudière. La MRC 
des Moulins est celle qui en compte le plus grand nombre dans la région, soit 750 
personnes. 

La part des Premières Nations et des Inuits âgés de 0 à 14 ans est considérablement 
plus élevée que celle de la population lanaudoise. Près de 30 % font partie de ce 
groupe d’âge, tandis que cette proportion est de moins de 18 % dans l’ensemble de la 
population. À l’opposé, la part des Premières Nations et des Inuits de 65 ans et plus 
est plus faible que celle de la population lanaudoise. L’analyse comparative de la 
répartition selon l’âge et le sexe n’a pas été réalisée en raison des petits nombres. 

La connaissance des langues par les membres des Premières Nations et les Inuits 
lanaudois diffère de celle de l’ensemble de la population. Près de la moitié des 
personnes appartenant à ce groupe ont une langue maternelle autre que le français 
ou l’anglais. Il s’agit dans certains cas d’un obstacle supplémentaire à l’intégration au 
marché du travail, puisque ces personnes doivent maîtriser une ou deux langues 
différentes de leur langue maternelle. Cette situation est davantage vécue chez les 
Premières Nations et les Inuits établis dans les MRC de Matawinie et de Joliette. Il faut 
souligner que, dans la MRC de Matawinie, où se trouvent près de 48 % des membres 
des Premières Nations et Inuits, près de 90 % d’entre eux possèdent une connaissance 
des langues autochtones. Par ailleurs, 95,4 % d’entre elles déclarent connaître le 
français, comparativement à 99,4 % pour la population allochtone.  
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L’état matrimonial des membres des Premières Nations et des Inuits de 15 ans et plus 
diffère de celui de la région de Lanaudière. Toutes proportions gardées, leur part 
relative de célibataires de 15 ans et plus (non mariés et ne vivant pas en union libre) 
est plus élevée que celle des Lanaudois. Cet écart peut s’expliquer, en partie du moins, 
par le profil démographique différent des Premières Nations et des Inuits par rapport 
à celui de la région. Comme la part des 15 à 19 ans est plus élevée chez cette 
population que dans la population lanaudoise en général, cette part influe 
probablement à la hausse sur la proportion de célibataires.  

En 2016, la scolarité des Premières Nations et des Inuits de 15 ans et plus est 
nettement inférieure à celle de la population de la région de Lanaudière. En effet, la 
part leurs membres qui ne possèdent aucun certificat, diplôme ou grade est environ 
deux fois celle de la population lanaudoise de 15 ans et plus. La part de ces personnes 
sans diplôme grimpe à 63,4 % pour celles établies sur une réserve. La seule catégorie 
où une certaine similitude est observable par rapport à l’ensemble de la population est 
le certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers détenu par près de 23 % 
des membres des Premières Nations et des Inuits, tout comme dans la population 
régionale (22,0 %). Ce constat s’explique principalement par la part d’individus qui 
vivent hors réserve. En effet, la proportion de ces derniers qui détiennent un diplôme 
d'apprenti ou d'une école de métiers est clairement plus élevée dans Lanaudière qu’au 
Québec. Plus précisément, 27,4 % des membres des Premières Nations et des Inuits 
habitant hors réserve dans Lanaudière détiennent un diplôme d'apprenti ou d'une école 
de métiers, comparativement à 19,8 % pour ceux de la province. 

L’analyse de la scolarité des membres des Premières Nations et des Inuits selon le 
sexe révèle des disparités importantes entre les niveaux d’études des hommes et des 
femmes, et ces disparités diffèrent selon le lieu de résidence – dans une réserve ou 
hors réserve. Hors réserve, l’analyse de la scolarité selon le sexe ressemble à celle de 
l’ensemble de la population, c’est-à-dire que les femmes réussissent davantage que 
les hommes à obtenir leur diplôme d’études secondaires. De leur côté, les hommes 
sont plus nombreux à obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) que les 
femmes. Sur réserve, les femmes sont cependant moins scolarisées que les hommes, 
puisque 7 femmes sur 10 ne possèdent pas de diplôme, comparativement à près de 
58 % pour les hommes. De plus, 1 homme sur 4 possède un DEP, alors que cette 
proportion atteint 6,2 % chez les femmes qui vivent sur une réserve.  

Selon le Recensement de 2016, le revenu total médian des membres des Premières 
Nations et des Inuits de la région (49 675 $) est inférieur à celui des personnes de 
15 ans et plus de la région (65 590 $). Outre les revenus d’emploi, ces revenus 
tiennent compte de diverses autres sources comme les prestations de soutien pour un 
enfant et les pensions alimentaires. Le revenu total médian est calculé à partir de 
l’année 2015. Plus du quart des ménages des Première Nations ou Inuits vit sous le 
seuil du faible revenu avant impôt. Cette proportion se fixe à près de 20 % pour le 
seuil du faible revenu après impôt. À noter que le revenu total de leurs ménages est 
composé à plus de 28 % de transferts gouvernementaux, proportion plus élevée que 
dans la population de Lanaudière. Par ailleurs, le quart des ménages locataires de cette 
population consacrent 50 % et plus de leur revenu aux frais de logement 
comparativement à 13,6 % dans l’ensemble de la population lanaudoise. 

En 2016, leurs taux d’activité et d’emploi sont inférieurs à ceux de la région et du 
Québec. Quant au taux de chômage, celui des membres des Premières Nations et des 
Inuits est nettement supérieur à ceux de la population lanaudoise et québécoise.  
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6) L’ANALYSE DES CLIENTÈLES

Dans la région, le portrait des Premières Nations et Inuits sur le marché du travail 
varie considérablement d’une MRC à l’autre. Les membres qui demeurent dans les 
MRC de Matawinie, de Joliette et de Montcalm ont un portrait sur le marché du travail 
beaucoup plus sombre que ceux qui résident dans les MRC de D’Autray, de 
L’Assomption et des Moulins. Leur situation sur le marché du travail dans la MRC des 
Moulins se rapproche de très près de celle de la population de 15 ans et plus en 
général. Tout comme pour le reste de la population, le fait d’élire domicile dans une 
zone de région métropolitaine de recensement (RMR) influence directement le portrait 
de l’emploi des membres des Premières Nations et des Inuits. 

Tableau 32 
Principaux indicateurs du marché du travail selon l’identité autochtone, 

MRC de Matawinie, Lanaudière et ensemble du Québec, 2016 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation spéciale Service Québec, direction régionale Lanaudière. 

Dans un contexte provincial et régional de faible taux de chômage, il est difficile de 
concevoir qu’une partie de la population n’a pas accès au marché du travail. 
Les données sur le taux de chômage selon la scolarité démontrent que la diplomation 
et la certification ont un effet considérable sur l’obtention d’un emploi. Le fait que plus 
de 43,3 % de la population Inuite ou membre d’une Première Nation âgée de 15 ans 
et plus dans la région ne possède aucun certificat, diplôme ou grade influe 
certainement à la hausse sur le taux de chômage. Toutefois, il ne faut pas oublier 
qu’au-delà de la scolarité d’autres facteurs tels que la situation géographique et les 
caractéristiques personnelles et professionnelles ont des effets sur l’employabilité de 
la population.  

En raison des petits nombres, l’analyse de la population membre des Premières 
Nations et des Inuits selon l’industrie (secteur d’activité économique) n’a pas été 
réalisée. Cependant, l’analyse des domaines professionnels a été produite. Il importe 
toutefois de rappeler que ces dernières données sont sujettes à des marges d’erreur 
importantes. 

Au total, 1 480 membres des Premières Nations et des Inuits ont un emploi, et ils sont 
principalement occupés sur le marché du travail dans les domaines de la vente et 
services, dans celui des métiers, transport, machinerie, dans le domaine de 
l’enseignement, du droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 
ainsi que dans celui des affaires, finance et administration.  

  

Québec Lanaudière Matawinie Québec Lanaudière Matawinie

Taux d'activité  64,1% 64,7% 51,9% 58,7% 49,8% 39,9%

Taux d'emploi  59,5% 60,4% 46,8% 50,0% 42,7% 31,0%

Taux de chômage  7,2% 6,6% 9,7% 14,7% 14,2% 22,1%

Ensemble de la population Premières Nations et Inuits (PNI)



 

 113  Le marché du travail de la région de Lanaudière 

6) L’ANALYSE DES CLIENTÈLES

Conclusion 

En conclusion, certains facteurs ont une forte incidence sur la participation au marché 
du travail des membres des Premières Nations et des Inuits, notamment : 

 La situation sur réserve et hors réserve; 

 La résidence en RMR ou hors RMR; 

 La scolarité; 

 La langue. 
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DÉMOGRAPHIE – PNI 
 

4 840 membres Premières Nations et Inuits 
  32,8 % 2006-2016 

  15,2 % total population 
 57,7 % vivent hors réserve 
 2 050 membres vivent sur la réserve de Manawan 
 0-14 ans : la part des PNI (près de 30 %) est plus 

élevée que celle de la population lanaudoise 
(moins de 18 %) 

 9,3 % - Part des PNI âgés de 65 ans et plus dans 
la région vs 15,9 % pour l’ensemble de la 
population 

 La MRC des Moulins est celle qui compte le plus 
de PNI (750 personnes) 

 
SCOLARITÉ – PNI HORS RÉSERVE 

 

La scolarité des PNI hors réserve est nettement 
inférieure à celle de la moyenne régionale. 
 
La part des PNI hors réserve détenant un diplôme 
d’études professionnelles est plus importante dans la 
région que dans la province. 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, 
avril 2020. 
 

SCOLARITÉ – PNI SUR RÉSERVE 
 

La part des PNI sans diplôme grimpe à 63,4 % pour 
ceux vivant sur une réserve. 
 
7 femmes sur 10 n’ont aucun diplôme. 
1 homme sur 4 possède un DEP. 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, 
avril 2020. 

REVENUS TOTAL MÉDIAN – PNI 
 

Le revenu total médian des PNI de la région (49 675 $) 
est inférieur à celui des personnes de 15 ans et plus de 
la région (65 590$). Ces revenus tiennent compte de 
diverses autres sources de revenus tels que les 
transferts gouvernementaux. 
 

MARCHÉ DU TRAVAIL – PNI 
 

1 480 personnes en emploi  
 
PNI : les taux d’activité et d’emploi des femmes 
demeurent inférieurs à ceux des hommes 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, 
avril 2020. 

 
Taux de chômage des PNI de 14,2 % vs 6,6 % pour 
l’ensemble de la population lanaudoise. 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS – PNI 
 

Les PNI en emploi sont principalement occupés dans 
les domaines de la vente et services, dans celui des 
métiers, transport, machinerie, dans le domaine de 
l’enseignement, du droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux ainsi que dans 
celui des affaires, finance et administration. 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. Services Québec Lanaudière, 
avril 2020. 

Lanaudière Québec

Aucun certificat, diplôme ou grade 31,1% 34,1%

Diplôme d'études secondaires ou attestation 

d'équivalence
20,3% 20,7%

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école 

de métiers
27,6% 19,8%

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 

ou d'un autre établissement non universitaire
12,9% 14,1%

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 

baccalauréat
3,7% 2,4%

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 

niveau du baccalauréat ou supérieur
4,4% 8,8%

PNI Hors réserve

Total Homme Femme

Aucun certificat, diplôme ou grade 63,4% 57,8% 70,8%

Diplôme d'études secondaires ou attestation 

d'équivalence
6,5% 6,3% 6,2%

Certificat ou diplôme d'apprenti  ou d'une école 

de métiers
15,3% 25,0% 6,2%

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou 

d'un autre établissement non universitaire
8,4% 7,0% 10,0%

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 

baccalauréat
3,8% 3,9% 3,1%

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 

niveau du baccalauréat ou supérieur 2,7% 0,0% 3,8%

PNI ‐ Réserve Manawan

Volume (n) Répartion ( %)

Niveau 0 ‐ Gestion 100 6,8

Affaires, finance et administration; 245 16,6

Sciences naturelles et appliquées; 50 3,4

Secteur de la santé; 90 6,1

Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion; 255 17,2

Arts, culture, sports et loisirs; 35 2,4

Vente et services; 300 20,3

Métiers, transport et machinerie; 280 18,9

Secteur primaire; 40 2,7

Transformation, fabrication et services 

d’util ité publique. 80 5,4

Total ‐ Professon ‐ Classification nationale 

des professions (CNP) de 2016
1 480 100,0

PNI en emploi ‐ Lanaudière

  FICHE SYNTHÈSE – LES MEMBRES 
DES PREMIÈRES NATIONS ET  

LES INUITS (PNI) 

  

Lanaudière │ Recensement de 2016
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CONCLUSION 
 
La région de Lanaudière est située au nord de Montréal entre les régions des Laurentides et de 
la Mauricie. Lanaudière compte plus de 70 municipalités et territoires non organisés ainsi que 
la communauté Atikamekw de Manawan. Les municipalités sont réparties entre six municipalités 
régionales de comté (MRC) dont la superficie, la population et les caractéristiques des marchés 
locaux du travail sont variables.  
 
La croissance démographique régionale a progressé de manière appréciable au cours des 
dernières années. La population lanaudoise est légèrement plus jeune que celle du Québec et 
moins scolarisée que cette dernière. Globalement, le taux de décrochage chez les jeunes affiche 
un recul, mais le plus faible taux de diplomation des garçons demeure une préoccupation. 
La rareté de la main-d’œuvre, sa formation et son développement représentent des enjeux 
importants du marché du travail régional. 
 
L’économie lanaudoise a maintenu une bonne performance au cours des dernières années. 
Les indicateurs sur le marché du travail de la région sont généralement équivalents sinon 
supérieurs à ceux du Québec. Les secteurs des services et de la production de biens y occupent 
une part équivalente à celle du Québec. Dans le secteur des services, celui des services à la 
consommation regroupe le plus grand nombre d’emplois localisés de la région en 2016, mais 
c’est celui des services gouvernementaux qui affiche la plus importante création d’emplois entre 
2006 et 2016. Dans le secteur de la production de biens, celui de la fabrication occupe le premier 
rang en termes d’emplois localisés, mais il est aussi celui ayant subi le plus grand nombre de 
pertes d’emploi entre 2006 et 2016.  
 
L’embellie du marché du travail a permis aux femmes, aux jeunes, aux travailleurs 
expérimentés, aux personnes aînées et immigrantes d’accroître leur participation au marché du 
travail régional. Cette amélioration a contribué à réduire l’écart entre les taux d’activité et 
d’emploi des hommes et des femmes. 
 
Nous espérons que cette analyse aura permis d’améliorer la connaissance du marché du travail 
et qu’elle favorisera également le développement d’une vision commune du marché du travail 
dans la région de Lanaudière. 
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DÉFINITIONS ET CONCEPTS 
 
 
Autochtones ou population qui a une identité autochtone 
La population qui a une identité autochtone regroupe toute personne ayant déclaré être un 
membre des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), un Métis ou un Inuk (Inuit) 
ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou un membre d'une 
Première Nation ou d'une bande indienne. La présente analyse porte uniquement sur les 
Premières Nations et les Inuits (PNI).  
 
 
Chômeurs 
Personnes qui sont sans emploi et qui cherchent activement un emploi. 
 
 
Enquête sur la population active (EPA) 
Enquête réalisée chaque mois par Statistique Canada auprès d’environ 56 000 ménages 
canadiens. Le but de l'enquête est d'obtenir une image actuelle et détaillée du marché du travail 
au pays. 
 
 
Famille de recensement 
Correspond au couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple 
vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent 
seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même 
logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. 
 
 
Immigrant 
Désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou résident permanent. 
Il s’agit d’une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par 
naturalisation sont compris dans ce groupe. Dans le Recensement de la population de 2016, 
« Immigrant » comprend les immigrants arrivés au Canada le 10 mai 2016 ou avant 
(STATISTIQUE CANADA, Dictionnaire, Recensement de la population, 2016, p. 124). 
 
 
Médiane 
Valeur qui partage les éléments d’une série statistique en deux parties égales. 
 
 
Ménage 
Fait référence à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement et 
n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le logement peut être un 
logement collectif ou un logement privé. Le ménage peut se composer d'un groupe familial 
(famille de recensement), de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe 
de personnes non apparentées ou d'une personne vivant seule. 
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Personnes occupées 
Personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe leur lieu de travail. 
 
Fait référence aux personnes dont la situation d'activité était « occupée » au cours de la période 
de référence, c'est-à-dire les personnes qui, durant la période de référence : (a) faisaient un 
travail quelconque dans le cadre d'un emploi ou dans une entreprise, c'est-à-dire tout travail 
rémunéré accompli pour un employeur ou à son propre compte. Cela comprend aussi les 
personnes qui faisaient un travail familial non rémunéré, défini comme un travail non rémunéré 
qui contribue directement à l'exploitation d'une ferme, d'une entreprise ou d'un cabinet de 
professionnels appartenant à un membre apparenté du même ménage et exploité par lui; ou 
(b) avaient un emploi, mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie ou d'une incapacité, 
pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances ou à la suite d'un conflit de 
travail. Cette catégorie n'inclut pas les personnes mises à pied ou entre deux emplois 
occasionnels, ni celles qui n'avaient pas d'emploi à ce moment-là – même si elles avaient un 
emploi devant commencer à une date ultérieure. 
 
 
Population active 
Personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 
 
 
Population active expérimentée 
Désigne les personnes de 15 ans et plus faisant actuellement partie de la population active qui 
occupent ou ont occupé un emploi à un moment donné au cours d'une longue période de 
référence comme un an ou plus. 
 
 
Population de 15 ans et plus 
Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à l’exception des personnes 
qui vivent dans les réserves indiennes, des pensionnaires d’institutions et des membres des 
Forces armées. 
 
 
Recensement 
Le recensement est effectué tous les cinq ans par Statistique Canada auprès de toute la 
population canadienne. Il couvre un éventail de caractéristiques de la population, notamment 
l’âge, le sexe, la profession, la scolarité, le revenu, le logement, l’état matrimonial, etc.  
 
 
Revenu d’emploi 
Tous les revenus reçus sous forme de traitements, salaires et commissions d'un travail 
rémunéré ou le revenu net d'un travail autonome dans une entreprise agricole ou non agricole 
non constituée en société et/ou dans l'exercice d'une profession au cours de la période de 
référence. 
 
Pour le Recensement de 2016, la période de référence est l'année civile 2015 pour toutes les 
variables du revenu. 
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Revenu total 
Le revenu total est la somme de toutes les sources de revenus, comme le revenu d’emploi, les 
revenus provenant de programmes gouvernementaux, les revenus provenant d’un régime de 
pension ou d’un fonds de retraite, les revenus de placements ou tout autre revenu en espèces. 
 
 
Taux d’activité 
Pourcentage de la population active totale par rapport à l’ensemble de la population de 15 ans 
et plus.  
 
 
Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 
 
 
Taux de chômage 
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
 
Travailleurs autonomes 
Cette catégorie comprend les personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 
et dont l'emploi déclaré consistait principalement à exploiter une entreprise ou une ferme ou à 
exercer une profession, seules ou avec des associés. Sont comprises les personnes qui 
exploitent une ferme à titre de propriétaire ou de locataire; celles qui travaillent comme pigiste 
ou à contrat pour un travail particulier, par exemple les architectes et les infirmiers 
privés/infirmières privées; les personnes qui exploitent une concession de vente et de 
distribution directe d'articles comme des produits de beauté, des journaux, des brosses ou des 
produits nettoyants; et celles qui font de la pêche avec du matériel qui leur appartient en propre 
ou dont elles sont copropriétaires. 
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ANNEXES 
Annexe A 
Population totale selon l'âge et le sexe 
Lanaudière, 2006 et 2016 

 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale Service Québec, direction régionale Lanaudière. 

 
 
Annexe B 
Population totale selon l'âge et le sexe 
Québec, 2006 et 2016 
 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale Service Québec, direction régionale Lanaudière. 

 
  

Total ‐ Sexe Masculin Féminin Total ‐ Sexe Masculin Féminin Total ‐ Sexe Masculin Féminin

Total ‐ Âge 429 050 212 685 216 360 494 795 245 320 249 480 15,3% 15,3% 15,3%

  0 à 4 ans 21 010 10 735 10 290 27 840 14 320 13 535 32,5% 33,4% 31,5%

5 à 14 ans 56 830 28 995 27 835 58 490 29 960 28 540 2,9% 3,3% 2,5%

15 à 24 ans 53 840 27 825 26 015 56 185 28 855 27 310 4,4% 3,7% 5,0%

25 à 34 ans 49 200 24 145 25 070 55 065 27 310 27 750 11,9% 13,1% 10,7%

35 à 44 ans 66 840 32 715 34 125 64 225 31 750 32 495 ‐3,9% ‐2,9% ‐4,8%

45 à 54 ans 73 865 36 870 37 005 72 385 36 030 36 365 ‐2,0% ‐2,3% ‐1,7%

55 à 64 ans 55 270 27 670 27 590 76 095 37 600 38 475 37,7% 35,9% 39,5%

65 ans et + 52 190 23 750 28 460 84 515 39 500 45 020 61,9% 66,3% 58,2%

15 à 64 ans 299 015 149 225 149 805 323 940 161 550 162 385 8,3% 8,3% 8,4%

25 à 64 ans 245 175 121 400 123 790 267 770 132 690 135 085 9,2% 9,3% 9,1%

45 ans et + 181 325 88 290 93 055 232 995 113 130 119 860 28,5% 28,1% 28,8%

45 à 64 ans 129 135 64 540 64 595 148 480 73 630 74 840 15,0% 14,1% 15,9%

Variation en  %

Lanaudière

2006 2016

Total ‐ Sexe Masculin Féminin Total ‐ Sexe Masculin Féminin Total ‐ Sexe Masculin Féminin

Total ‐ Âge 7 546 135 3 687 695 3 858 435 8 164 360 4 016 760 4 147 600 8,2% 8,9% 7,5%

  0 à 4 ans 375 275 191 560 183 710 444 930 227 965 216 965 18,6% 19,0% 18,1%

5 à 14 ans 877 240 447 580 429 660 888 330 454 565 433 750 1,3% 1,6% 1,0%

15 à 24 ans 947 180 480 625 466 550 929 920 471 670 458 260 ‐1,8% ‐1,9% ‐1,8%

25 à 34 ans 960 195 478 125 482 070 1 010 910 504 460 506 445 5,3% 5,5% 5,1%

35 à 44 ans 1 121 420 558 910 562 510 1 057 060 528 695 528 365 ‐5,7% ‐5,4% ‐6,1%

45 à 54 ans 1 232 120 607 930 624 195 1 138 860 569 470 569 380 ‐7,6% ‐6,3% ‐8,8%

55 à 64 ans 952 430 466 595 485 825 1 199 145 590 330 608 815 25,9% 26,5% 25,3%

65 ans et + 1 080 285 456 370 623 925 1 495 195 669 585 825 605 38,4% 46,7% 32,3%

15 à 64 ans 5 213 345 2 592 185 2 621 150 5 335 910 2 664 635 2 671 280 2,4% 2,8% 1,9%

25 à 64 ans 4 266 165 2 111 560 2 154 600 4 405 975 2 192 955 2 213 005 3,3% 3,9% 2,7%

45 ans et + 3 264 835 1 530 895 1 733 945 3 833 200 1 829 385 2 003 800 17,4% 19,5% 15,6%

45 à 64 ans 2 184 550 1 074 525 1 110 020 2 338 005 1 159 800 1 178 195 7,0% 7,9% 6,1%

Québec

2006 2016 Variation en  %
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Annexe C 
Évolution des indicateurs du marché du travail selon le groupe d'âge 
Lanaudière et ensemble du Québec, 2006 et 2016 
 

 
  

2006 2016 Variation  % 2006 2016 Variation  %

Total ‐ 15 ans et p 347 470 400 015 15,1% 6 184 490 6 634 280 7,3%

15 ‐ 24 ans 53 790 56 050 4,2% 944 770 924 010 ‐2,2%

25 ‐ 34 ans 49 030 54 910 12,0% 955 545 1 005 165 5,2%

35 ‐ 44 ans 66 755 64 080 ‐4,0% 1 115 280 1 050 950 ‐5,8%

45 ‐ 54 ans 73 770 72 105 ‐2,3% 1 224 410 1 129 750 ‐7,7%

55 ‐ 64 ans  54 895 75 590 37,7% 943 585 1 186 080 25,7%

65 ans et plus 49 235 77 280 57,0% 1 000 895 1 338 330 33,7%

15 ‐ 64 ans 298 240 322 735 8,2% 5 183 590 5 295 955 2,2%

25 ‐ 64 ans 244 450 266 685 9,1% 4 238 820 4 371 945 3,1%

45 ans et plus 177 900 224 975 26,5% 3 168 890 3 654 160 15,3%

45 ‐ 64 ans 128 665 147 695 14,8% 2 167 995 2 315 830 6,8%

Total ‐ 15 ans et p 230 120 258 745 12,4% 4 015 200 4 255 495 6,0%

15 ‐ 24 ans 34 420 36 265 5,4% 598 860 578 835 ‐3,3%

25 ‐ 34 ans 43 005 48 645 13,1% 823 900 873 095 6,0%

35 ‐ 44 ans 59 175 57 810 ‐2,3% 975 560 932 610 ‐4,4%

45 ‐ 54 ans 62 765 62 600 ‐0,3% 1 034 800 980 415 ‐5,3%

55 ‐ 64 ans  27 170 44 980 65,6% 501 865 729 980 45,5%

65 ans et plus 3 580 8 445 135,9% 80 220 160 565 100,2%

15‐64 ans 226 535 250 300 10,5% 3 934 985 4 094 935 4,1%

25‐64 ans 192 115 214 035 11,4% 3 336 125 3 516 100 5,4%

45 ans et plus 93 515 116 025 24,1% 1 616 885 1 870 960 15,7%

45‐64 ans 89 935 107 580 19,6% 1 536 665 1 710 395 11,3%

Total ‐ 15 ans et p 217 120 241 740 11,3% 3 735 505 3 949 330 5,7%

15 ‐ 24 ans 30 665 31 780 3,6% 526 845 506 590 ‐3,8%

25 ‐34 ans 40 815 45 815 12,3% 767 735 813 845 6,0%

35 ‐44 ans 56 755 55 080 ‐3,0% 917 135 880 845 ‐4,0%

45 ‐ 54 ans 60 005 59 670 ‐0,6% 979 405 926 845 ‐5,4%

55 ‐ 64 ans  25 500 42 100 65,1% 469 660 678 170 44,4%

65 ans et plus 3 380 7 295 115,8% 74 730 143 040 91,4%

15‐64 ans 213 740 234 445 9,7% 3 660 780 3 806 295 4,0%

25‐64 ans 183 075 202 665 10,7% 3 133 935 3 299 705 5,3%

45 ans et plus 88 885 109 065 22,7% 1 523 795 1 748 055 14,7%

45‐64 ans 85 505 101 770 19,0% 1 449 065 1 605 015 10,8%

Total ‐ 15 ans et p 13 005 17 005 30,8% 279 695 306 175 9,5%

15 ‐ 24 ans 3 760 4 490 19,4% 72 015 72 245 0,3%

25 ‐ 34 ans 2 185 2 840 30,0% 56 160 59 250 5,5%

35 ‐ 44 ans 2 420 2 725 12,6% 58 420 51 765 ‐11,4%

45 ‐ 54 ans 2 755 2 935 6,5% 55 395 53 570 ‐3,3%

55 ‐ 64 ans  1 675 2 880 71,9% 32 200 51 810 60,9%

65 ans et plus 200 1 150 475,0% 5 490 17 530 219,3%

15‐64 ans 12 795 15 870 24,0% 274 190 288 640 5,3%

25‐64 ans 9 035 11 380 26,0% 202 175 216 395 7,0%

45 ans et plus 4 630 6 965 50,4% 93 085 122 910 32,0%

45‐64 ans 4 430 5 815 31,3% 87 595 105 380 20,3%
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Annexe C (suite) 
Évolution des indicateurs du marché du travail selon le groupe d'âge 
Région de Lanaudière et ensemble du Québec, 2006 et 2016 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale Service Québec, direction régionale Lanaudière. 

 
  

2006 2016 Variation  % 2006 2016 Variation  %

Total ‐ 15 ans et p 66,2% 64,7% 64,9% 64,1%

15 ‐ 24 ans 64,0% 64,7% 63,4% 62,6%

25 ‐34 ans 87,7% 88,6% 86,2% 86,9%

35 ‐ 44 ans 88,6% 90,2% 87,5% 88,7%

45  ‐54 ans 85,1% 86,8% 84,5% 86,8%

55 ‐ 64 ans  49,5% 59,5% 53,2% 61,5%

65 ans et plus 7,3% 10,9% 8,0% 12,0%

15‐64 ans 76,0% 77,6% 75,9% 77,3%

25‐64 ans 78,6% 80,3% 78,7% 80,4%

45 ans et plus 52,6% 51,6% 51,0% 51,2%

45‐64 ans 69,9% 72,8% 70,9% 73,9%

Total ‐ 15 ans et p 62,5% 60,4% 60,4% 59,5%

15 ‐ 24 ans 57,0% 56,7% 55,8% 54,8%

25 ‐ 34 ans 83,2% 83,4% 80,3% 81,0%

35 ‐ 44 ans 85,0% 86,0% 82,2% 83,8%

45 ‐ 54 ans 81,3% 82,8% 80,0% 82,0%

55 ‐ 64 ans  46,5% 55,7% 49,8% 57,2%

65 ans et plus 6,9% 9,4% 7,5% 10,7%

15‐64 ans 71,7% 72,6% 70,6% 71,9%

25‐64 ans 74,9% 76,0% 73,9% 75,5%

45 ans et plus 50,0% 48,5% 48,1% 47,8%

45‐64 ans 66,5% 68,9% 66,8% 69,3%

Total ‐ 15 ans et p 5,7% 6,6% 7,0% 7,2%

15 ‐ 24 ans 10,9% 12,4% 12,0% 12,5%

25 ‐ 34 ans 5,1% 5,8% 6,8% 6,8%

35 ‐ 44 ans 4,1% 4,7% 6,0% 5,6%

45 ‐ 54 ans 4,4% 4,7% 5,4% 5,5%

55 ‐ 64 ans  6,2% 6,4% 6,4% 7,1%

65 ans et plus 5,6% 13,6% 6,8% 10,9%

15‐64 ans 5,6% 6,3% 7,0% 7,0%

25‐64 ans 4,7% 5,3% 6,1% 6,2%

45 ans et plus 5,0% 6,0% 5,8% 6,6%

45‐64 ans 4,9% 5,4% 5,7% 6,2%
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Annexe D-1 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et le sexe 
Région de Lanaudière, 2006 et 2016 

 

 

 
 
 
 

Annexe D‐2 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et le sexe 
Ensemble du Québec, 2006 et 2016 
 

 

 
 

Total ‐ Sexe Hommes Femmes Total ‐ Sexe Hommes Femmes Total ‐ Sexe Hommes Femmes

Emploi total 217 115 115 920 101 180 241 745 124 680 117 070 11,3% 7,6% 15,7%

Secteur de la production de biens 59 105 45 300 13 800 56 370 44 935 11 400 ‐4,6% ‐0,8% ‐17,4%

     Constrution 17 390 15 265 2 130 22 580 19 855 2 720 29,8% 30,1% 27,7%

      Fabrication 34 350 24 885 9 470 27 990 20 890 7 085 ‐18,5% ‐16,1% ‐25,2%

      Autres industrie de biens (1) 7 365 5 150 2 200 5 800 4 190 1 595 ‐21,2% ‐18,6% ‐27,5%

Secteur des services 157 960 70 610 87 340 185 370 79 765 105 630 17,4% 13,0% 20,9%

      Services à la production (2) 48 440 28 820 19 605 54 930 32 775 22 180 13,4% 13,7% 13,1%

      Services à la consommation (3) 59 400 27 395 32 005 66 465 30 550 35 920 11,9% 11,5% 12,2%

      Sevices gouvernementaux (4) 50 120 14 395 35 730 63 975 16 440 47 530 27,6% 14,2% 33,0%

Région de Lanaudière
Variation en %

2006 2016

(1) Agriculture, foresterie, pêche et chasse;  Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz et Services pubics.

(4) Services d'enseignement;  Soins de santé et assistance sociale et Administrations publiques.

Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 

Compilation spéciale de la Direction régionale de Services Québec de Lanaudière, 2020.

(2) Commerce de gros;  Transport et entreposage;  Finance et assurances;   Services immobiliers et services de location et de location à bail;  Services professionnels, scientifiques 

et techniques;  Gestion de sociétés et d'entreprises et Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement.

(3) Commerce de détail;   Industrie de l 'information et industrie culturel le;  Arts, spectacles et loisirs;  Services d'hébergement et de restauration et   Autres services (sauf les 

administrations publiques).

Total ‐ Sexe Hommes Femmes Total ‐ Sexe Hommes Femmes Total ‐ Sexe Hommes Femmes

Emploi total 3 735 505 1 967 185 1 768 320 3 949 325 2 037 105 1 912 225 5,7% 3,6% 8,1%

Secteur de la production de biens 860 910 647 165 213 745 784 655 604 590 180 065 ‐8,9% ‐6,6% ‐15,8%

     Constrution 187 035 164 980 22 055 225 490 197 570 27 925 20,6% 19,8% 26,6%

      Fabrication 540 630 383 865 156 765 436 045 316 215 119 830 ‐19,3% ‐17,6% ‐23,6%

      Autres industrie de biens (1) 133 245 98 320 34 925 123 120 90 805 32 310 ‐7,6% ‐7,6% ‐7,5%

Secteur des services 2 874 575 1 319 995 1 554 565 3 164 685 1 432 535 1 732 145 10,1% 8,5% 11,4%

      Services à la production (2) 916 930 539 815 377 100 990 585 589 065 401 515 8,0% 9,1% 6,5%

      Services à la consommation (3) 1 026 925 480 550 546 380 1 099 630 523 365 576 265 7,1% 8,9% 5,5%

      Sevices gouvernementaux (4) 930 720 299 630 631 085 1 074 470 320 105 754 365 15,4% 6,8% 19,5%

Ensemble du Québec
Variation en %

2006 2016

(1) Agriculture, foresterie, pêche et chasse;  Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz et Services pubics.

(4) Services d'enseignement;  Soins de santé et assistance sociale et Administrations publiques.

Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 

Compilation spéciale de la Direction régionale de Services Québec de Lanaudière, 2020.

(2) Commerce de gros;  Transport et entreposage;  Finance et assurances;   Services immobiliers et services de location et de location à bail;  Services professionnels, scientifiques 

et techniques;  Gestion de sociétés et d'entreprises et Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement.

(3) Commerce de détail;   Industrie de l 'information et industrie culturelle;  Arts, spectacles et loisirs;  Services d'hébergement et de restauration et   Autres services (sauf les 

administrations publiques).
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Annexe E-1 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et l’âge 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 

ans

25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 

ans

25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ Toutes les industries 217 115 30 655 97 565 85 505 3 370 241 745 31 775 100 890 101 770 7 295 11,3% 3,7% 3,4% 19,0% 116,5%

  11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 900 710 1 895 1 995 305 3 785 500 1 055 1 795 445 ‐22,8% ‐29,6% ‐44,3% ‐10,0% 45,9%

    111‐112 Fermes 4 315 635 1 635 1 760 290 3 285 475 890 1 535 405 ‐23,9% ‐25,2% ‐45,6% ‐12,8% 39,7%

    113 Foresterie et exploitation forestière 305 35 105 155 10 315 10 75 175 40 3,3% ‐71,4% ‐28,6% 12,9% 300,0%

    114 Pêche, chasse et piégeage 10 0 0 10 ‐5 20 0 0 0 0 100,0% #DIV/0! #DIV/0! ‐100,0% ‐100,0%

    115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 250 30 140 65 10 175 20 60 75 10 ‐30,0% ‐33,3% ‐57,1% 15,4% 0,0%

  21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 415 30 200 165 20 355 15 155 170 0 ‐14,5% ‐50,0% ‐22,5% 3,0% ‐100,0%

Primaire 5 315 740 2 095 2 160 325 4 140 515 1 210 1 965 445 ‐22,1% ‐30,4% ‐42,2% ‐9,0% 36,9%

  23 Construction 17 390 2 185 8 855 6 135 220 22 580 2 545 11 075 8 425 535 29,8% 16,5% 25,1% 37,3% 143,2%

  31‐33 Fabrication 34 350 3 620 16 075 14 255 400 27 990 2 275 11 355 13 685 710 ‐18,5% ‐37,2% ‐29,4% ‐4,0% 77,5%

    311 Fabrication d'aliments 4 135 660 1 895 1 545 40 4 070 610 1 495 1 865 80 ‐1,6% ‐7,6% ‐21,1% 20,7% 100,0%

    312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 515 55 190 265 0 620 55 335 240 10 20,4% 0,0% 76,3% ‐9,4% #DIV/0!

    313 Usines de textiles 225 10 80 105 40 100 20 30 75 0 ‐55,6% 100,0% ‐62,5% ‐28,6% ‐100,0%

    314 Usines de produits textiles 145 0 20 115 25 165 10 20 100 30 13,8% #DIV/0! 0,0% ‐13,0% 20,0%

    315 Fabrication de vêtements 1 205 40 350 775 25 325 0 70 215 40 ‐73,0% ‐100,0% ‐80,0% ‐72,3% 60,0%

    316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 150 0 30 115 ‐5 55 0 10 30 10 ‐63,3% #DIV/0! ‐66,7% ‐73,9% ‐300,0%

    321 Fabrication de produits en bois 2 310 345 1 035 895 20 1 320 135 505 635 55 ‐42,9% ‐60,9% ‐51,2% ‐29,1% 175,0%

    322 Fabrication du papier 1 870 180 825 855 5 1 290 115 590 570 30 ‐31,0% ‐36,1% ‐28,5% ‐33,3% 500,0%

    323 Impression et activités connexes de soutien 2 000 145 1 080 720 30 1 390 55 530 780 40 ‐30,5% ‐62,1% ‐50,9% 8,3% 33,3%

    324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 360 0 125 215 10 360 10 140 175 0 0,0% #DIV/0! 12,0% ‐18,6% ‐100,0%

    325 Fabrication de produits chimiques 1 380 65 720 560 25 1 400 100 625 665 25 1,4% 53,8% ‐13,2% 18,8% 0,0%

    326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 2 955 380 1 360 1 200 20 2 670 265 1 050 1 295 60 ‐9,6% ‐30,3% ‐22,8% 7,9% 200,0%

    327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 1 465 165 580 655 65 1 305 85 505 640 60 ‐10,9% ‐48,5% ‐12,9% ‐2,3% ‐7,7%

    331 Première transformation des métaux 960 90 335 500 25 725 60 255 365 10 ‐24,5% ‐33,3% ‐23,9% ‐27,0% ‐60,0%

    332 Fabrication de produits métalliques 3 725 500 1 700 1 460 45 3 145 225 1 345 1 475 120 ‐15,6% ‐55,0% ‐20,9% 1,0% 166,7%

    333 Fabrication de machines 1 770 150 870 740 15 1 775 110 785 855 30 0,3% ‐26,7% ‐9,8% 15,5% 100,0%

    334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 505 30 260 210 0 430 30 160 235 10 ‐14,9% 0,0% ‐38,5% 11,9% #DIV/0!

    335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 2 085 160 1 040 885 10 490 65 175 260 0 ‐76,5% ‐59,4% ‐83,2% ‐70,6% ‐100,0%

    336 Fabrication de matériel de transport 2 730 215 1 670 830 10 2 770 145 1 390 1 195 30 1,5% ‐32,6% ‐16,8% 44,0% 200,0%

    337 Fabrication de meubles et de produits connexes 2 785 255 1 355 1 145 15 2 120 130 755 1 210 30 ‐23,9% ‐49,0% ‐44,3% 5,7% 100,0%

    339 Activités diverses de fabrication 1 070 95 530 420 20 1 440 95 535 760 30 34,6% 0,0% 0,9% 81,0% 50,0%

Secondaire 51 740 5 805 24 930 20 390 620 50 570 4 820 22 430 22 110 1 245 ‐2,3% ‐17,0% ‐10,0% 8,4% 100,8%

Lanaudière

2006 2 016 Variation 2006 ‐ 2016
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Annexe E (suite) 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et l’âge 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA. 
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 
  

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 

ans

25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 

ans

25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

  22 Services publics 2 050 50 900 1 095 10 1 660 50 770 800 45 ‐19,0% 0,0% ‐14,4% ‐26,9% 350,0%

  41 Commerce de gros 10 095 895 4 835 4 185 170 9 935 765 4 020 4 845 305 ‐1,6% ‐14,5% ‐16,9% 15,8% 79,4%

  44‐45 Commerce de détail 29 990 9 245 10 590 9 790 350 33 195 10 110 10 550 11 520 1 030 10,7% 9,4% ‐0,4% 17,7% 194,3%

  48‐49 Transport et entreposage 11 350 635 4 770 5 555 405 12 170 575 4 360 6 585 660 7,2% ‐9,4% ‐8,6% 18,5% 63,0%

  51 Industrie de l'information et industrie culturelle 3 745 335 1 860 1 495 40 3 840 400 1 940 1 445 50 2,5% 19,4% 4,3% ‐3,3% 25,0%

  52 Finance et assurances 7 840 500 3 810 3 405 110 7 970 475 3 560 3 770 160 1,7% ‐5,0% ‐6,6% 10,7% 45,5%

  53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 3 070 525 1 085 1 320 150 3 365 280 1 165 1 695 225 9,6% ‐46,7% 7,4% 28,4% 50,0%

  54 Services professionnels, scientifiques et techniques 9 160 700 4 625 3 595 245 11 820 760 5 470 5 025 600 29,0% 8,6% 18,3% 39,8% 144,9%

  55 Gestion de sociétés et d'entreprises 130 10 95 35 0 115 0 50 65 20 ‐11,5% ‐100,0% ‐47,4% 85,7% #DIV/0!

  56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des dé 6 805 955 2 985 2 665 215 9 555 1 130 3 800 4 290 335 40,4% 18,3% 27,3% 61,0% 55,8%

  61 Services d'enseignement 13 735 805 7 200 5 600 120 16 395 860 8 270 6 985 285 19,4% 6,8% 14,9% 24,7% 137,5%

  62 Soins de santé et assistance sociale 25 800 1 915 12 570 11 040 275 34 750 2 390 16 495 15 175 700 34,7% 24,8% 31,2% 37,5% 154,5%

  71 Arts, spectacles et loisirs 3 205 825 1 210 1 140 20 4 125 1 125 1 460 1 310 215 28,7% 36,4% 20,7% 14,9% 975,0%

  72 Hébergement et services de restauration 10 665 4 490 3 515 2 560 100 13 110 5 855 3 820 3 190 240 22,9% 30,4% 8,7% 24,6% 140,0%

  81 Autres services, sauf les administrations publiques 11 800 1 625 5 160 4 830 175 12 195 1 110 5 255 5 255 585 3,3% ‐31,7% 1,8% 8,8% 234,3%

  91 Administrations publiques 10 590 620 5 270 4 610 85 12 830 585 6 265 5 765 210 21,2% ‐5,6% 18,9% 25,1% 147,1%

Tertiaire 160 030 24 130 70 480 62 920 2 470 187 030 26 470 77 250 77 720 5 665 16,9% 9,7% 9,6% 23,5% 129,4%

Lanaudière

2006 2 016 Variation 2006 ‐ 2016
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Annexe E-2 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et l’âge 
Québec, 2006 et 2016 

 
  

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 
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25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

Âge

  15 à 24 

ans

25 à 44 

ans

45 à 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ Toutes les industries 3 735 505 526 845 1 684 870 1 449 060 74 730 3 949 325 506 590 1 694 690 1 605 020 143 035 5,7% ‐3,8% 0,6% 10,8% 91,4%

  11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 86 175 12 130 32 320 36 445 5 280 75 840 9 285 24 805 34 195 7 550 ‐12,0% ‐23,5% ‐23,3% ‐6,2% 43,0%

    111‐112 Fermes 63 615 9 715 22 835 26 615 4 455 60 360 7 920 18 805 27 050 6 580 ‐5,1% ‐18,5% ‐17,6% 1,6% 47,7%

    113 Foresterie et exploitation forestière 12 490 1 195 5 260 5 635 405 8 330 655 3 230 3 935 505 ‐33,3% ‐45,2% ‐38,6% ‐30,2% 24,7%

    114 Pêche, chasse et piégeage 3 450 265 1 390 1 520 280 2 770 250 895 1 375 255 ‐19,7% ‐5,7% ‐35,6% ‐9,5% ‐8,9%

    115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 6 620 960 2 830 2 680 145 4 380 455 1 875 1 840 205 ‐33,8% ‐52,6% ‐33,7% ‐31,3% 41,4%

  21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 15 465 1 310 6 685 7 290 185 19 560 1 570 9 525 8 165 300 26,5% 19,8% 42,5% 12,0% 62,2%

Primaire 101 640 13 440 39 005 43 735 5 465 95 400 10 855 34 330 42 360 7 850 ‐6,1% ‐19,2% ‐12,0% ‐3,1% 43,6%

  23 Construction 187 035 21 805 88 890 72 325 4 015 225 490 21 895 107 675 88 815 7 105 20,6% 0,4% 21,1% 22,8% 77,0%

  31‐33 Fabrication 540 630 52 610 263 045 218 260 6 710 436 045 33 990 183 100 207 570 11 380 ‐19,3% ‐35,4% ‐30,4% ‐4,9% 69,6%

    311 Fabrication d'aliments 61 805 9 210 28 980 22 920 695 62 290 8 245 25 200 27 410 1 430 0,8% ‐10,5% ‐13,0% 19,6% 105,8%

    312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 7 580 585 3 335 3 620 35 7 360 835 3 635 2 770 125 ‐2,9% 42,7% 9,0% ‐23,5% 257,1%

    313 Usines de textiles 8 695 510 3 755 4 270 150 3 205 185 1 035 1 805 180 ‐63,1% ‐63,7% ‐72,4% ‐57,7% 20,0%

    314 Usines de produits textiles 5 870 285 2 310 3 120 155 3 335 185 1 105 1 800 250 ‐43,2% ‐35,1% ‐52,2% ‐42,3% 61,3%

    315 Fabrication de vêtements 32 910 1 795 13 185 17 190 740 12 825 490 3 745 7 750 840 ‐61,0% ‐72,7% ‐71,6% ‐54,9% 13,5%

    316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 3 120 330 1 225 1 480 85 1 720 90 615 930 90 ‐44,9% ‐72,7% ‐49,8% ‐37,2% 5,9%

    321 Fabrication de produits en bois 44 875 6 440 21 225 16 735 470 29 815 3 340 11 190 14 495 790 ‐33,6% ‐48,1% ‐47,3% ‐13,4% 68,1%

    322 Fabrication du papier 30 630 1 580 13 245 15 570 230 18 710 1 100 7 495 9 770 340 ‐38,9% ‐30,4% ‐43,4% ‐37,3% 47,8%

    323 Impression et activités connexes de soutien 26 625 2 520 13 080 10 595 430 17 975 990 6 665 9 450 870 ‐32,5% ‐60,7% ‐49,0% ‐10,8% 102,3%

    324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 2 480 145 1 065 1 225 40 2 650 160 1 135 1 270 85 6,9% 10,3% 6,6% 3,7% 112,5%

    325 Fabrication de produits chimiques 25 320 1 795 13 475 9 705 345 23 975 1 325 10 950 11 220 480 ‐5,3% ‐26,2% ‐18,7% 15,6% 39,1%

    326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 31 555 3 505 16 245 11 480 325 25 525 2 000 9 760 13 200 560 ‐19,1% ‐42,9% ‐39,9% 15,0% 72,3%

    327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 16 240 1 690 7 475 6 820 255 13 595 1 055 5 685 6 355 490 ‐16,3% ‐37,6% ‐23,9% ‐6,8% 92,2%

    331 Première transformation des métaux 27 875 1 595 11 680 14 415 180 21 080 1 160 9 160 10 470 290 ‐24,4% ‐27,3% ‐21,6% ‐27,4% 61,1%

    332 Fabrication de produits métalliques 43 150 5 215 21 220 15 920 800 40 510 3 405 18 095 17 790 1 210 ‐6,1% ‐34,7% ‐14,7% 11,7% 51,3%

    333 Fabrication de machines 28 510 2 560 15 550 9 995 400 28 260 1 960 13 535 12 095 675 ‐0,9% ‐23,4% ‐13,0% 21,0% 68,8%

    334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 21 880 1 750 12 710 7 315 105 15 690 655 6 955 7 700 375 ‐28,3% ‐62,6% ‐45,3% 5,3% 257,1%

    335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 13 720 1 125 7 045 5 410 135 11 325 735 5 115 5 280 195 ‐17,5% ‐34,7% ‐27,4% ‐2,4% 44,4%

    336 Fabrication de matériel de transport 49 450 3 545 27 435 18 135 330 48 295 2 480 22 400 22 760 660 ‐2,3% ‐30,0% ‐18,4% 25,5% 100,0%

    337 Fabrication de meubles et de produits connexes 35 865 4 235 17 365 13 840 425 25 865 1 945 10 310 12 860 760 ‐27,9% ‐54,1% ‐40,6% ‐7,1% 78,8%

    339 Activités diverses de fabrication 22 465 2 190 11 420 8 475 375 22 035 1 640 9 320 10 390 690 ‐1,9% ‐25,1% ‐18,4% 22,6% 84,0%

Secondaire 727 665 74 415 351 935 290 585 10 725 661 535 55 885 290 775 296 385 18 485 ‐9,1% ‐24,9% ‐17,4% 2,0% 72,4%

Québec

2006 2 016 Variation 2006 ‐ 2016
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Annexe E-2 (suite) 
Personnes occupées de 15 ans et plus selon les secteurs et l’âge 
Québec, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

Total ‐ 

15 ans 

et plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

  22 Services publics 31 605 1 105 13 085 17 160 250 27 720 925 12 460 14 020 315 ‐12,3% ‐16,3% ‐4,8% ‐18,3% 26,0%

  41 Commerce de gros 166 180 15 445 82 365 64 560 3 810 150 730 10 915 61 880 71 620 6 310 ‐9,3% ‐29,3% ‐24,9% 10,9% 65,6%

  44‐45 Commerce de détail 447 990 144 505 160 430 134 905 8 145 483 535 147 260 159 090 160 385 16 795 7,9% 1,9% ‐0,8% 18,9% 106,2%

  48‐49 Transport et entreposage 173 135 10 370 76 150 82 100 4 510 178 635 10 130 68 845 90 110 9 555 3,2% ‐2,3% ‐9,6% 9,8% 111,9%

  51 Industrie de l'information et industrie culturelle 94 640 12 090 51 405 30 165 975 96 505 8 290 54 045 32 070 2 100 2,0% ‐31,4% 5,1% 6,3% 115,4%

  52 Finance et assurances 150 500 11 000 74 900 62 220 2 380 161 425 10 670 78 780 67 765 4 205 7,3% ‐3,0% 5,2% 8,9% 76,7%

  53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 54 990 7 840 19 075 24 470 3 600 59 025 4 740 20 065 28 280 5 940 7,3% ‐39,5% 5,2% 15,6% 65,0%

  54 Services professionnels, scientifiques et techniques 237 280 19 035 131 150 80 885 6 215 276 705 16 445 142 880 103 435 13 945 16,6% ‐13,6% 8,9% 27,9% 124,4%

  55 Gestion de sociétés et d'entreprises 3 720 225 1 670 1 645 175 3 185 120 1 460 1 435 165 ‐14,4% ‐46,7% ‐12,6% ‐12,8% ‐5,7%

  56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des dé 131 125 20 115 58 520 49 015 3 470 160 880 18 815 68 130 66 875 7 055 22,7% ‐6,5% 16,4% 36,4% 103,3%

  61 Services d'enseignement 262 800 19 310 126 705 112 710 4 070 297 630 19 370 143 905 125 015 9 340 13,3% 0,3% 13,6% 10,9% 129,5%

  62 Soins de santé et assistance sociale 431 500 35 495 200 030 189 085 6 890 521080 38205 248 275 219 250 15 350 20,8% 7,6% 24,1% 16,0% 122,8%

  71 Arts, spectacles et loisirs 68 720 16 610 28 935 21 285 1 885 75465 17280 30 565 23 845 3 770 9,8% 4,0% 5,6% 12,0% 100,0%

  72 Hébergement et services de restauration 228 670 86 535 81 090 58 170 2 870 259025 104050 84 245 64 960 5 775 13,3% 20,2% 3,9% 11,7% 101,2%

  81 Autres services, sauf les administrations publiques 186 905 23 380 81 205 75 695 6 630 185100 17575 75 875 81 075 10 575 ‐1,0% ‐24,8% ‐6,6% 7,1% 59,5%

  91 Administrations publiques 236 420 15 925 107 195 110 655 2 640 255760 15060 119 065 116 125 5 510 8,2% ‐5,4% 11,1% 4,9% 108,7%

Tertiaire 2 906 180 438 985 1 293 910 1 114 725 58 515 3 192 405 439 850 1 369 565 1 266 265 116 705 9,8% 0,2% 5,8% 13,6% 99,4%
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Annexe F-1 
Revenu d’emploi médian des 15 ans et plus selon les secteurs d’activité et le sexe 
Lanaudière, 2005 et 2015 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière.  

Total Sexe   Hommes  Femmes Total Sexe   Hommes   Femmes

Tota l  ‐ SECTEURS D'ACTIVITÉ ‐ SCIAN 29 791 $    36 036 $  23 752 $ 36 913  $    43 280  $   31 249 $ 

  11 Agricul ture, foresterie, pêche et chasse 16 063 $    18 599 $  12 918 $ 20 081  $    23 685  $   14 814 $ 

  21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 47 788 $    48 424 $  47 729 $ 55 433  $    58 276  $   43 438 $ 

  23 Construction 31 695 $    33 691 $  20 699 $ 42 189  $    44 406  $   31 497 $ 

  31 ‐ 33 Fabrication 36 494 $    41 035 $  24 260 $ 45 342  $    49 807  $   34 705 $ 

    311 Fabrication d'a l iments 32 821 $    37 658 $  22 471 $ 36 161  $    39 814  $   30 610 $ 

    312 Fabrication de boissons  et de produits  du tabac 47 895 $    59 769 $  41 809 $ 54 948  $    61 814  $   34 949 $ 

    313 Us ines  de texti les 26 584 $    38 659 $  21 979 $ 30 393  $    37 338  $   25 270 $ 

    314 Us ines  de produits  texti les 20 426 $    27 508 $  14 558 $ 25 681  $    31 338  $   24 930 $ 

    315 Fabrication de vêtements 14 980 $    28 344 $  13 033 $ 29 371  $    37 328  $   22 968 $ 
    316 Fabrication de produits  en cuir et de produits

    ana logues 23 147  $      28 030  $    18 357  $  27 409  $      ‐  $          ‐  $          

    321 Fabrication de produits  en bois 28 390 $    28 920 $  24 092 $ 31 176  $    31 415  $   30 768 $ 

    322 Fabrication du papier 50 726 $    53 736 $  39 803 $ 61 080  $    62 115  $   52 090 $ 

    323 Impress ion et activi tés  connexes  de soutien 39 631 $    45 508 $  29 849 $ 47 588  $    53 381  $   35 400 $ 

    324 Fabrication de produits  du pétrole et du charbon 92 027 $    92 369 $  72 334 $ 77 952  $    76 519  $   83 181 $ 

    325 Fabrication de produits  chimiques 44 011 $    51 074 $  34 465 $ 55 383  $    58 452  $   48 900 $ 
    326 Fabrication de produits  en caoutchouc 

    et en plastique 40 419  $      48 221  $    21 104  $  52 581  $      55 972  $   37 719  $   

    327 Fabrication de produits  minéraux non méta l l iques 38 290 $    39 568 $  24 234 $ 51 906  $    53 868  $   39 635 $ 

    331 Première transformation de métaux 47 366 $    49 113 $  30 154 $ 61 705  $    61 938  $   46 809 $ 

    332 Fabrication de produits  méta l l iques 36 983 $    38 331 $  29 357 $ 44 505  $    47 082  $   36 819 $ 

    333 Fabrication de machines 37 719 $    40 999 $  25 065 $ 45 486  $    49 007  $   33 066 $ 
    334 Fabrication de produits  informatiques  

    et électroniques 37 573  $      43 906  $    31 369  $  53 765  $      57 287  $   39 785  $   
    335 Fabrication de matériel , d'apparei l s  

    et de composants  électriques 37 787  $      38 740  $    35 535  $  45 982  $      53 432  $   33 669  $   

    336 Fabrication de matériel  de transport 50 375 $    53 794 $  33 046 $ 65 563  $    67 828  $   57 385 $ 

    337 Fabrication de meubles  et de produits  connexes 26 117 $    28 086 $  22 189 $ 30 985  $    32 065  $   27 288 $ 

    339 Activi tés  diverses  de fabrication 30 186 $    37 296 $  23 117 $ 34 893  $    39 575  $   30 968 $ 

  22 Services  publ ics 59 411 $    67 093 $  48 116 $ 77 970  $    83 281  $   59 982 $ 

  41 Commerce de gros 36 228 $    40 227 $  29 157 $ 44 131  $    47 316  $   37 891 $ 

  44‐45 Commerce de déta i l 19 078 $    26 707 $  14 832 $ 23 450  $    30 194  $   20 086 $ 

  48‐49 Transport et entreposage 35 660 $    38 546 $  26 215 $ 44 125  $    46 946  $   36 479 $ 

  51 Industrie de l 'information et industrie cul turel le 47 129 $    54 318 $  36 966 $ 48 566  $    56 086  $   40 476 $ 

  52 Finance et assurances 36 012 $    50 137 $  34 031 $ 48 630  $    63 780  $   44 460 $ 
  53 Services  immobi l iers  et services  de location 

   et de location à  ba i l 26 140  $      29 158  $    21 417  $  34 165  $      37 063  $   28 718  $   

  54 Services  profess ionnels , scienti fiques  et techniques 32 451 $    43 142 $  25 494 $ 40 711  $    51 571  $   34 586 $ 

  55 Gestion de sociétés  et d'entreprises 30 100 $    41 660 $  24 853 $ 51 636  $    62 714  $   45 973 $ 
  56 Services  adminis trati fs , services  de soutien, 

  services  de gestion des  déchets  et services

  d'assa inissement 20 963  $      23 008  $    17 758  $  26 001  $      29 134  $   22 310  $   

  61 Services  d'enseignement 36 744 $    42 979 $  33 760 $ 46 772  $    56 325  $   43 898 $ 

  62 Soins  de santé et ass is tance socia le 29 924 $    38 835 $  28 452 $ 37 653  $    47 051  $   36 039 $ 

  71 Arts , spectacles  et lois i rs 15 717 $    16 764 $  13 017 $ 17 841  $    20 488  $   15 676 $ 

  72 Hébergement et services  de restauration 11 358 $    11 762 $  11 215 $ 14 582  $    15 061  $   14 382 $ 

  81 Autres  services , sauf les  adminis trations  publ iques 19 638 $    28 200 $  14 122 $ 26 268  $    36 297  $   18 293 $ 
  91 Adminis trations  publ iques 45 965  $      54 501  $    38 771  $  59 445  $      68 454  $   49 835  $   

Lanaudière
2005 2015
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Annexe F-2 
Revenu d’emploi médian des 15 ans et plus selon les secteurs d’activité et le sexe 
Québec, 2005 et 2015 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

Total Sexe   Hommes   Femmes Total Sexe   Hommes   Femmes

Tota l  ‐ SECTEURS D'ACTIVITÉ ‐ SCIAN 28 845 $    33 597 $  23 986 $ 36 236  $    40 926  $   31 661 $ 

  11 Agricul ture, foresterie, pêche et chasse 16 556 $    18 557 $  12 104 $ 21 345  $    23 724  $   16 326 $ 

  21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 49 874 $    52 460 $  37 043 $ 85 042  $    89 027  $   59 140 $ 

  23 Construction 30 044 $    31 262 $  23 271 $ 40 259  $    41 661  $   32 587 $ 

  31 ‐ 33 Fabrication 34 092 $    38 685 $  24 184 $ 43 042  $    46 938  $   33 943 $ 

    311 Fabrication d'a l iments 28 187 $    33 527 $  20 516 $ 34 456  $    38 620  $   27 520 $ 

    312 Fabrication de boissons  et de produits  du tabac 52 538 $    56 569 $  43 505 $ 53 423  $    57 022  $   40 737 $ 

    313 Us ines  de texti les 30 691 $    34 798 $  23 937 $ 37 059  $    42 330  $   32 161 $ 

    314 Us ines  de produits  texti les 25 790 $    34 179 $  18 803 $ 28 815  $    32 332  $   25 124 $ 

    315 Fabrication de vêtements 17 914 $    24 824 $  16 565 $ 23 406  $    29 217  $   22 225 $ 
    316 Fabrication de produits  en cuir et de produits

    ana logues 19 590  $      24 971  $    15 590  $  26 126  $      30 218  $   21 799  $   

    321 Fabrication de produits  en bois 30 990 $    32 407 $  23 988 $ 37 915  $    39 094  $   32 930 $ 

    322 Fabrication du papier 55 711 $    58 970 $  37 945 $ 63 697  $    66 188  $   49 552 $ 

    323 Impress ion et activi tés  connexes  de soutien 32 202 $    37 551 $  24 677 $ 38 604  $    43 773  $   32 380 $ 

    324 Fabrication de produits  du pétrole et du charbon 61 396 $    64 925 $  37 742 $ 66 201  $    66 556  $   63 226 $ 

    325 Fabrication de produits  chimiques 43 408 $    49 019 $  36 981 $ 53 632  $    57 021  $   48 050 $ 
    326 Fabrication de produits  en caoutchouc 

    et en plastique 32 764  $      36 220  $    25 640  $  39 964  $      42 530  $   33 830  $   

    327 Fabrication de produits  minéraux non méta l l iques 34 501 $    36 434 $  26 486 $ 42 229  $    43 877  $   33 969 $ 

    331 Première transformation de métaux 61 713 $    63 344 $  45 533 $ 78 048  $    80 305  $   60 822 $ 

    332 Fabrication de produits  méta l l iques 33 570 $    35 349 $  26 799 $ 41 846  $    43 311  $   36 198 $ 

    333 Fabrication de machines 38 194 $    40 029 $  30 068 $ 47 180  $    48 582  $   39 929 $ 
    334 Fabrication de produits  informatiques  

    et électroniques 39 442  $      47 508  $    28 536  $  52 792  $      59 259  $   40 802  $   
    335 Fabrication de matériel , d'apparei l s  

    et de composants  électriques 37 867  $      40 726  $    30 508  $  44 285  $      48 224  $   38 361  $   

    336 Fabrication de matériel  de transport 47 149 $    50 040 $  37 537 $ 63 760  $    66 156  $   55 354 $ 

    337 Fabrication de meubles  et de produits  connexes 26 033 $    27 524 $  22 856 $ 32 419  $    33 572  $   30 185 $ 

    339 Activi tés  diverses  de fabrication 26 930 $    30 611 $  22 235 $ 35 175  $    39 132  $   29 760 $ 

  22 Services  publ ics 64 847 $    70 774 $  48 687 $ 84 495  $    87 690  $   72 193 $ 

  41 Commerce de gros 33 834 $    37 153 $  28 535 $ 43 238  $    46 154  $   38 480 $ 

  44‐45 Commerce de déta i l 16 955 $    22 206 $  14 116 $ 22 058  $    26 352  $   19 306 $ 

  48‐49 Transport et entreposage 33 505 $    35 626 $  27 396 $ 40 784  $    42 192  $   37 166 $ 

  51 Industrie de l 'information et industrie cul turel le 39 307 $    43 534 $  34 765 $ 50 916  $    56 048  $   44 811 $ 

  52 Finance et assurances 37 412 $    50 018 $  34 294 $ 51 027  $    61 870  $   46 455 $ 
  53 Services  immobi l iers  et services  de location 

  et de location à  ba i l 25 320  $      28 458  $    21 762  $  33 693  $      35 053  $   31 878  $   

  54 Services  profess ionnels , scienti fiques  et techniques 35 557 $    43 024 $  29 842 $ 44 815  $    53 756  $   37 028 $ 

  55 Gestion de sociétés  et d'entreprises 37 032 $    47 674 $  31 852 $ 52 859  $    67 044  $   46 873 $ 
  56 Services  adminis trati fs , services  de soutien, 

   services  de gestion des  déchets  et services

   d'assa inissement 19 690  $      21 314  $    17 449  $  24 842  $      26 892  $   21 859  $   

  61 Services  d'enseignement 36 493 $    43 121 $  33 475 $ 46 089  $    53 364  $   43 338 $ 

  62 Soins  de santé et ass is tance socia le 29 936 $    37 558 $  28 214 $ 37 330  $    43 972  $   35 838 $ 

  71 Arts , spectacles  et lois i rs 15 574 $    17 136 $  13 993 $ 18 401  $    20 074  $   16 907 $ 

  72 Hébergement et services  de restauration 12 454 $    14 227 $  11 573 $ 16 095  $    17 250  $   15 385 $ 

  81 Autres  services , sauf les  adminis trations  publ iques 19 744 $    26 336 $  15 047 $ 25 048  $    32 760  $   19 932 $ 
  91 Adminis trations  publ iques 45 850  $      53 096  $    40 183  $  58 064  $      64 714  $   51 678  $   

Québec
2005 2015
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Annexe G 
Personnes occupées selon le domaine professionnel et selon le sexe 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 
 
 
Annexe H 
Personnes occupées selon le domaine professionnel et selon le groupe d’âge 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 
  

Total ‐ Sexe Masculin Féminin Total ‐ Sexe Masculin Féminin

Total ‐ Professions CNP 217 115 115 930 101 185 241 740 124 680 117 060

Niveau 0 ‐ Gestion 18 370 12 030 6 345 23 670 15 040 8 630

1 ‐ Affaires finances et administration 37 545 9 715 27 830 37 175 10 035 27 145

2 ‐ Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 9 850 7 790 2 055 11 105 8 625 2 465

3 ‐ Secteur de la santé 13 415 2 315 11 115 18 350 2 735 15 605

4 ‐ Sciences sociales enseignement administration publique 

      et religion 17 785 4 435 13 360 29 185 7 475 21 710

5 ‐ Arts culture sports et loisirs 3 865 1 745 2 115 5 105 2 330 2 760

6 ‐ Vente et services 51 435 21 910 29 535 55 450 23 100 32 345

7 ‐ Métiers transport et machinerie 43 695 40 730 2 960 45 905 43 340 2 560

8 ‐ Secteur primaire 5 210 3 980 1 235 3 135 2 615 540

9 ‐ Transformation fabrication et services d'utilité publique 15 900 11 275 4 610 12 675 9 370 3 300

Lanaudière
2006 2016

Total ‐ 15 

ans et 

plus

15 ‐ 24 

ans

25 ‐ 44 

ans

45 ‐ 64 

ans

65 ans 

et plus

15 ans 

et plus

  15 à 

24 ans

  25 à 44 

ans

    45 à 64 

ans

   65 ans 

et plus

Total ‐ Professions CNP 217 115 30 655 97 565 85 510 3 375 241 735 31 775 100 895 101 775 7 300

Niveau 0 ‐ Gestion 18 370 525 8 725 8 770 355 23 670 620 9 665 12 410 950

1 ‐ Affaires finances et administration 37 545 2 810 16 865 17 325 535 37 175 2 575 14 920 18 420 1 285

2 ‐ Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 9 850 910 5 665 3 160 115 11 100 635 5 790 4 385 280

3 ‐ Secteur de la santé 13 415 1 135 6 770 5 380 125 18 345 1 455 9 160 7 435 285

4 ‐ Sciences sociales enseignement administration publique 

      et religion 17 785 995 10 590 6 025 160 29 195 1 480 16 205 10 900 595

5 ‐ Arts culture sports et loisirs 3 865 790 1 720 1 320 40 5 100 1 015 2 320 1 620 160

6 ‐ Vente et services 51 435 15 585 17 825 17 215 810 55 450 17 335 16 670 19 515 1 945

7 ‐ Métiers transport et machinerie 43 695 4 915 20 350 17 605 805 45 910 4 595 19 945 19 910 1 460

8 ‐ Secteur primaire 5 210 825 2 020 2 065 290 3 135 705 1 145 1 155 130

9 ‐ Transformation fabrication et services d'utilité publique 15 900 2 160 7 010 6 605 125 12 675 1 385 5 060 6 020 225

Lanaudière

2006 2016
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Annexe I 
Revenu d’emploi médian des personnes occupées de 15 ans et plus 
selon le domaine professionnel et selon le sexe, Lanaudière, 2005 et 2015 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 
 
Annexe J 
Poids relatif des travailleurs autonomes selon le sexe 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 
  

Total ‐ Sexe Hommes Femmes Total ‐ Sexe Hommes Femmes

Total ‐ Professions CNP 29 791 $ 36 036 $ 23 752 $ 36 913 $ 43 280 $ 31 249 $

Niveau 0 ‐ Gestion 44 113 $ 49 627 $ 34 952 $ 55 524 $ 61 170 $ 46 309 $

1 ‐ Affaires finances et administration 30 638 $ 39 699 $ 28 974 $ 39 141 $ 46 951 $ 37 489 $

2 ‐ Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 46 857 $ 49 185 $ 37 017 $ 58 361 $ 62 166 $ 46 437 $

3 ‐ Secteur de la santé 33 972 $ 47 468 $ 32 326 $ 42 318 $ 54 951 $ 40 721 $

4 ‐ Sciences sociales enseignement administration publique 

      et religion 36 613 $ 48 969 $ 32 186 $ 44 368 $ 69 550 $ 38 675 $

5 ‐ Arts culture sports et loisirs 20 757 $ 23 561 $ 17 998 $ 23 108 $ 26 915 $ 20 120 $

6 ‐ Vente et services 15 426 $ 24 444 $ 12 359 $ 18 863 $ 23 843 $ 16 634 $

7 ‐ Métiers transport et machinerie 34 405 $ 35 251 $ 19 561 $ 42 768 $ 43 505 $ 29 262 $

8 ‐ Secteur primaire 15 795 $ 17 415 $ 12 231 $ 19 697 $ 21 110 $ 14 754 $

9 ‐ Transformation fabrication et services d'utilité publique 31 800 $ 37 054 $ 20 006 $ 38 054 $ 43 133 $ 27 208 $

Lanaudière
2005 2015

Total ‐ Sexe Poids relatif Hommes Poids relatif Femmes Poids relatif

Total ‐ Catégorie de travailleur 217 120 100,0% 115 935 100,0% 101 180 100,0%

  Employé 190 395 87,7% 98 455 84,9% 91 945 90,9%

  Travailleur autonome 26 200 12,1% 17 340 15,0% 8 860 8,8%

  Travailleur familial non rémunéré 515 0,2% 125 0,1% 385 0,4%

Total ‐ Sexe Poids relatif Hommes Poids relatif Femmes Poids relatif

Total ‐ Catégorie de travailleur 241 740 100,0% 124 675 100,0% 117 060 100,0%

  Employé 211 440 87,5% 105 925 85,0% 105 505 90,1%

  Travailleur autonome 29 760 12,3% 18 540 14,9% 11 230 9,6%

  Travailleur familial non rémunéré 560 0,2% 220 0,2% 350 0,3%

Lanaudière ‐ 2006

Lanaudière ‐ 2016
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Annexe K 
Poids relatif des travailleurs autonomes selon le groupe d’âge 
Lanaudière, 2006 et 2016 
 

 
Source : adaptées de STATISTIQUE CANADA, recensements 2006 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation spéciale de la Direction régionale de Service Québec de Lanaudière. 

 
 

Total ‐ 15 

ans et 

plus

Poids 

relatif

15‐24 

ans

Poids 

relatif

25‐44 

ans

Poids 

relatif

45‐54 

ans

Poids 

relatif

55‐64 

ans

Poids 

relatif

45‐64 

ans

Poids 

relatif

65 ans et 

plus

Poids 

relatif

Total ‐ Catégorie de travailleurs 217 115 100,0% 30 655 100,0% 97 565 100,0% 112 270 100,0% 25 500 100,0% 85 515 100,0% 3 375 100,0%

  Salariés 190 395 87,7% 29 940 97,7% 85 685 87,8% 97 010 86,4% 20 960 82,2% 72 515 84,8% 2 255 66,8%

  Total des travailleurs autonomes 26 200 12,1% 600 2,0% 11 690 12,0% 15 055 13,4% 4 475 17,5% 12 825 15,0% 1 095 32,4%

  Travailleurs familiaux non rémunérés 515 0,2% 105 0,3% 195 0,2% 195 0,2% 75 0,3% 170 0,2% 20 0,6%

Total ‐ 15 

ans et 

plus

Poids 

relatif

15 à 24 

ans

Poids 

relatif

25 à 44 

ans

Poids 

relatif

45‐54 

ans

Poids 

relatif

55‐64 

ans

Poids 

relatif

45‐64 

ans

Poids 

relatif

65 ans et 

plus

Poids 

relatif

Total ‐ Catégorie de travailleurs 241 740 100,0% 31 780 100,0% 100 900 100,0% 140 905 100,0% 42 095 100,0% 101 765 100,0% 7 300 100,0%

  Salariés 211 430 87,5% 30 890 97,2% 90 240 89,4% 123 090 87,4% 34 730 82,5% 85 145 83,7% 5 150 70,5%

  Total des travailleurs autonomes 29 765 12,3% 790 2,5% 10 520 10,4% 17 630 12,5% 7 280 17,3% 16 420 16,1% 2 030 27,8%

  Travailleurs familiaux non rémunérés 560 0,2% 100 0,3% 130 0,1% 210 0,1% 110 0,3% 220 0,2% 105 1,4%

Lanaudière ‐ 2006

Lanaudière ‐ 2016
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Annexe L 
Population active expérimentée de 15 ans et plus selon le CNP 4 et le revenu d’emploi médian 
Lanaudière et Québec, 2015 

 

 
 

Population 

active 

expérimentée

 Revenu 

d'emploi 

médian 

Population 

active 

expérimentée

Revenu 

d'emploi 

médian 

Total ‐ Profession ‐ Classification nationale des professions (CNP) de 2016 246 475           36 913  $  4 049 295           36 236  $ 

      0011 Membres des corps législatifs 120           34 511  $  1 800           28 665  $ 

      0012 Cadres supérieurs ‐ administration publique 220           77 856  $  4 385           91 384  $ 

      0013 Cadres supérieurs ‐ services financiers, communications et autres services aux entreprises 650           85 328  $  15 570           91 670  $ 

      0014 Cadres supérieurs ‐ santé, enseignement, services sociaux et communautaires 

      et associations mutuelles 315           71 197  $  6 405           67 245  $ 

      0015 Cadres supérieurs ‐ commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 1 205           52 236  $  18 775           59 649  $ 

      0016 Cadres supérieurs ‐ construction, transport, production et services d'utilité publique 1 530           57 295  $  19 575           68 793  $ 

      0111 Directeurs financiers 730           75 526  $  15 955           81 848  $ 

      0112 Directeurs des ressources humaines 645           78 928  $  11 275           80 402  $ 

      0113 Directeurs des achats 215           67 539  $  4 650           76 497  $ 

      0114 Directeurs d'autres services administratifs 460           72 021  $  8 190           74 986  $ 

      0121 Directeurs des assurances, de l'immobilier et du courtage financier 130        104 324  $  3 870           85 506  $ 

      0122 Directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements 705           81 943  $  11 590           81 396  $ 

      0124 Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques 370           67 956  $  12 575           66 364  $ 

      0125 Directeurs d'autres services aux entreprises 110           61 162  $  3 070           66 317  $ 

      0131 Directeurs d'entreprises de télécommunications 190           80 059  $  3 590           83 766  $ 

      0132 Directeurs des services postaux et de messageries 25                        ‐    $  385           77 412  $ 

      0211 Directeurs des services de génie 100           95 471  $  3 495           97 593  $ 

      0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 70        104 127  $  2 175           90 881  $ 

      0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 525           96 609  $  13 805           93 200  $ 

      0311 Directeurs des soins de santé 420           82 113  $  6 525           81 914  $ 
      0411 Gestionnaires de la fonction publique ‐ élaboration de politiques et administration de

     programmes sociaux et de santé 15                        ‐    $  1 015           98 067  $ 

Lanaudière Québec
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Population 

active 

expérimentée

 Revenu 

d'emploi 

médian 

Population 

active 

expérimentée

Revenu 

d'emploi 

médian 
      0412 Gestionnaires de la fonction publique ‐ analyse économique, élaboration de politiques et 

      administration de programmes 105           89 347  $  1 715           96 073  $ 
      0413 Gestionnaires de la fonction publique ‐ élaboration de politiques en matière d'éducation et

      administration de programmes 0                        ‐    $  315           81 123  $ 

      0414 Autres gestionnaires de la fonction publique 115           81 058  $  2 350           87 983  $ 

      0421 Administrateurs ‐ enseignement postsecondaire et formation professionnelle 105           87 665  $  3 355           84 815  $ 

      0422 Directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire 

     et secondaire 370           92 570  $  5 235           91 967  $ 

      0423 Directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels 410           64 197  $  7 140           54 536  $ 

      0431 Officiers de direction des services de police 80        114 844  $  910        106 947  $ 

      0432 Chefs et officiers supérieurs des services d'incendie 40        102 388  $  550           93 033  $ 

      0433 Officiers de direction des Forces armées canadiennes 60           71 486  $  2 110           81 647  $ 

      0511 Directeurs de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art 30                        ‐    $  950           53 164  $ 

      0512 Directeurs ‐ édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène 45           75 389  $  1 820           60 605  $ 

      0513 Directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de 

      conditionnement physique 180           53 220  $  2 675           50 109  $ 

      0601 Directeurs des ventes corporatives 930           91 213  $  15 840           86 594  $ 

      0621 Directeurs ‐ commerce de détail et de gros 5 400           40 920  $  81 840           37 508  $ 

      0631 Directeurs de la restauration et des services alimentaires 1 160           29 424  $  25 005           28 933  $ 

      0632 Directeurs des services d'hébergement 290           36 892  $  4 860           35 986  $ 

      0651 Directeurs du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 310           31 130  $  4 785           27 703  $ 

      0711 Directeurs de la construction 1 050           64 978  $  14 660           62 254  $ 

      0712 Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire 565           23 334  $  8 405           21 271  $ 

      0714 Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 555           51 144  $  8 845           50 122  $ 

      0731 Directeurs des transports 400           73 088  $  6 700           69 109  $ 

      0811 Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche 35                        ‐    $  1 005           87 307  $ 

      0821 Gestionnaires en agriculture 1 290           19 804  $  24 675           17 834  $ 

      0822 Gestionnaires en horticulture 45           23 912  $  665           19 171  $ 

      0823 Gestionnaires en aquaculture 0                        ‐    $  70           16 638  $ 

Lanaudière Québec
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active 

expérimentée
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médian 

      0911 Directeurs de la fabrication 1 270           68 353  $  17 180           68 867  $ 

      0912 Directeurs des services d'utilité publique 140           98 895  $  1 420           95 410  $ 

      1111 Vérificateurs et comptables 2 250           51 935  $  44 175           53 623  $ 

      1112 Analystes financiers et analystes en placements 435           58 260  $  13 870           65 747  $ 

      1113 Agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs 155           54 913  $  3 215           49 259  $ 

      1114 Autres agents financiers 1 430           51 534  $  25 795           54 030  $ 

      1121 Professionnels en ressources humaines 890           62 487  $  18 990           63 144  $ 

      1122 Professionnels des services‐conseils en gestion aux entreprises 610           56 030  $  16 955           64 485  $ 

      1123 Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques 695           46 205  $  22 390           46 523  $ 

      1211 Superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif 235           60 833  $  3 415           59 113  $ 

      1212 Superviseurs de commis de finance et d'assurance 255           51 507  $  3 960           53 776  $ 

      1213 Superviseurs de commis de bibliothèque, de correspondanciers et 

      d'autres commis à l'information 0                        ‐    $  650           35 167  $ 

      1214 Superviseurs de services postaux et de messageries 135           56 342  $  2 220           52 902  $ 
      1215 Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, 

      du suivi et des horaires 780           53 886  $  12 060           47 730  $ 

      1221 Agents d'administration 3 240           41 064  $  64 235           42 396  $ 

      1222 Adjoints de direction 515           49 497  $  11 540           51 258  $ 

      1223 Agents des ressources humaines et de recrutement 415           55 149  $  9 020           49 360  $ 

      1224 Agents de gestion immobilière 245           44 936  $  7 235           39 260  $ 

      1225 Agents aux achats 625           49 170  $  10 925           52 080  $ 

      1226 Planificateurs de congrès et d'événements 145           36 977  $  5 250           35 874  $ 

      1227 Juges de paix et officiers de justice 70           39 024  $  1 050           44 370  $ 

      1228 Agents d'assurance‐emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu 310           45 205  $  8 745           51 815  $ 

      1241 Adjoints administratifs 5 815           34 370  $  84 975           35 675  $ 

      1242 Adjoints administratifs juridiques 395           41 652  $  6 530           41 543  $ 

      1243 Adjoints administratifs médicaux 1 305           30 485  $  17 685           31 948  $ 
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      1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux et personnel assimilé 120           42 498  $  1 830           38 155  $ 

      1252 Professionnels de la gestion de l'information sur la santé 220           47 371  $  1 520           46 376  $ 

      1253 Techniciens à la gestion des documents 155           48 748  $  3 330           45 192  $ 

      1254 Agents de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche 10                        ‐    $  520           45 223  $ 

      1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres 1 825           35 883  $  27 165           36 455  $ 

      1312 Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 375           60 045  $  4 990           53 179  $ 

      1313 Assureurs 75           50 826  $  2 435           54 051  $ 

      1314 Estimateurs et évaluateurs 330           49 337  $  3 875           48 619  $ 

      1315 Courtiers en douanes, courtiers maritimes et autres courtiers 0                        ‐    $  970           45 933  $ 

      1411 Employés de soutien de bureau généraux 2 040           34 592  $  37 165           34 455  $ 

      1414 Réceptionnistes 1 765           23 842  $  33 435           22 752  $ 

      1415 Commis des services du personnel 135           38 322  $  2 705           43 814  $ 

      1416 Commis des services judiciaires 0                        ‐    $  360           28 382  $ 

      1422 Commis à la saisie de données 390           31 883  $  6 450           30 286  $ 

      1423 Opérateurs d'équipement d'éditique et personnel assimilé 0                        ‐    $  410           38 624  $ 

      1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 2 035           35 572  $  31 765           35 563  $ 

      1432 Administrateurs de la paye 380           45 129  $  5 355           45 593  $ 

      1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers 275           40 516  $  5 255           41 796  $ 

      1435 Agents de recouvrement 225           42 925  $  3 710           36 569  $ 

      1451 Commis et assistants dans les bibliothèques 115           28 670  $  3 055           28 569  $ 

      1452 Correspondanciers et commis aux publications et aux règlements 250           31 466  $  4 930           39 052  $ 

      1454 Intervieweurs pour enquêtes et commis aux statistiques 175              9 356  $  3 315           12 612  $ 

      1511 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 340           41 646  $  5 665           34 944  $ 

      1512 Facteurs 560           52 973  $  7 235           52 007  $ 

      1513 Messagers et distributeurs porte‐à‐porte 215           17 740  $  4 220           15 902  $ 
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      1521 Expéditeurs et réceptionnaires 2 105           32 659  $  30 825           29 312  $ 

      1522 Magasiniers et commis aux pièces 1 005           38 911  $  13 160           38 442  $ 

      1523 Coordonnateurs de la logistique de la production 390           46 812  $  6 400           46 020  $ 

      1524 Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire 400           38 980  $  6 525           35 827  $ 

      1525 Répartiteurs 660           45 383  $  8 245           44 991  $ 

      1526 Horairistes de trajets et d'équipages 45           46 046  $  1 500           47 059  $ 

      2111 Physiciens et astronomes 0                        ‐    $  830           75 816  $ 

      2112 Chimistes 100           69 816  $  3 405           59 643  $ 

      2113 Géoscientifiques et océanographes 0                        ‐    $  1 005           73 192  $ 

      2114 Météorologues et climatologues 0                        ‐    $  255           84 228  $ 

      2115 Autres professionnels des sciences physiques 0                        ‐    $  205           77 573  $ 

      2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé 115           54 736  $  4 520           54 506  $ 

      2122 Professionnels des sciences forestières 40                        ‐    $  1 400           67 130  $ 

      2123 Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture 90           51 861  $  2 175           50 536  $ 

      2131 Ingénieurs civils 390           87 727  $  11 650           76 828  $ 

      2132 Ingénieurs mécaniciens 430           81 671  $  12 190           75 321  $ 

      2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 285           87 690  $  9 020           85 370  $ 

      2134 Ingénieurs chimistes 75           95 808  $  1 850           76 078  $ 

      2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 180           78 312  $  4 125           72 088  $ 

      2142 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 0                        ‐    $  610           88 759  $ 

      2143 Ingénieurs miniers 0                        ‐    $  535        101 738  $ 

      2144 Ingénieurs géologues 0                        ‐    $  520           80 435  $ 

      2145 Ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole 0                        ‐    $  70           87 614  $ 

      2146 Ingénieurs en aérospatiale 55           81 792  $  3 015           85 354  $ 

      2147 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) 130           84 813  $  6 515           84 775  $ 
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      2148 Autres ingénieurs, n.c.a. 15                        ‐    $  1 135           67 727  $ 

      2151 Architectes 105           50 285  $  4 720           56 489  $ 

      2152 Architectes paysagistes 0                        ‐    $  485           45 188  $ 

      2153 Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols 75           57 209  $  1 740           61 751  $ 

      2154 Arpenteurs‐géomètres 85           46 274  $  1 750           62 289  $ 

      2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 70           54 529  $  3 700           75 094  $ 

      2171 Analystes et consultants en informatique 835           74 547  $  30 465           72 376  $ 

      2172 Analystes de bases de données et administrateurs de données 150           74 482  $  4 895           69 168  $ 

      2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 110           85 656  $  6 935           82 087  $ 

      2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 885           65 783  $  28 735           62 363  $ 

      2175 Concepteurs et développeurs Web 215           38 210  $  6 350           39 447  $ 

      2211 Technologues et techniciens en chimie 330           52 108  $  5 720           46 279  $ 

      2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 65           81 775  $  1 410           65 009  $ 

      2221 Technologues et techniciens en biologie 90           41 559  $  2 350           39 378  $ 

      2222 Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche 105           74 873  $  995           63 282  $ 

      2223 Technologues et techniciens en sciences forestières 40           41 154  $  1 895           42 831  $ 

      2224 Techniciens du milieu naturel et de la pêche 20                        ‐    $  715           54 280  $ 

      2225 Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 305           23 864  $  5 260           21 730  $ 

      2231 Technologues et techniciens en génie civil 485           52 654  $  7 540           50 887  $ 

      2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 205           76 987  $  5 795           60 615  $ 

      2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 250           57 067  $  4 155           54 054  $ 

      2234 Estimateurs en construction 395           43 525  $  4 565           48 559  $ 

      2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 595           62 476  $  11 535           60 669  $ 

      2242 Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 495           40 543  $  7 890           39 765  $ 

      2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 130           74 897  $  1 960           73 780  $ 
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      2244 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et 

      d'appareillages électriques d'aéronefs 100           76 591  $  1 585           73 676  $ 

      2251 Technologues et techniciens en architecture 180           45 628  $  3 150           43 429  $ 

      2252 Designers industriels 130           40 123  $  3 205           43 514  $ 

      2253 Technologues et techniciens en dessin 490           41 077  $  7 740           41 072  $ 

      2254 Technologues et techniciens en arpentage 150           36 806  $  2 070           41 661  $ 

      2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie 25           49 586  $  1 355           49 486  $ 

      2261 Vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs 50           77 152  $  750           57 888  $ 

      2262 Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation 85           70 370  $  1 340           67 991  $ 

      2263 Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène 

      et de la sécurité au travail 265           59 532  $  4 805           57 737  $ 

      2264 Inspecteurs en construction 265           49 469  $  2 865           51 844  $ 

      2271 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien 130           88 643  $  2 850           89 029  $ 

      2272 Contrôleurs aériens et personnel assimilé 35           77 665  $  745           79 484  $ 

      2273 Officiers de pont du transport par voies navigables 40           94 207  $  730           80 032  $ 

      2274 Officiers mécaniciens du transport par voies navigables 25                        ‐    $  400           69 033  $ 

      2275 Contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateurs de la circulation maritime 15                        ‐    $  185           87 227  $ 

      2281 Techniciens de réseau informatique 780           56 801  $  18 660           54 576  $ 

      2282 Agents de soutien aux utilisateurs 495           43 782  $  10 195           46 707  $ 

      2283 Évaluateurs de systèmes informatiques 90           48 392  $  2 370           28 388  $ 

      3011 Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 305           80 226  $  3 945           77 073  $ 

      3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 4 325           62 336  $  62 630           61 058  $ 

      3111 Médecins spécialistes 260        140 664  $  10 900        140 552  $ 

      3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 505        130 858  $  12 590        106 095  $ 

      3113 Dentistes 165        106 366  $  4 385        109 085  $ 

      3114 Vétérinaires 150           71 523  $  2 245           71 360  $ 

      3121 Optométristes 90           88 484  $  1 405           89 826  $ 
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      3122 Chiropraticiens 45           55 360  $  1 155           54 880  $ 

      3124 Praticiens reliés en soins de santé primaire 20                        ‐    $  555           65 488  $ 

      3125 Autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé 195           27 161  $  2 545           28 560  $ 

      3131 Pharmaciens 370        106 799  $  8 655        103 418  $ 

      3132 Diététistes et nutritionnistes 110           51 171  $  2 580           51 787  $ 

      3141 Audiologistes et orthophonistes 130           58 325  $  2 725           57 108  $ 

      3142 Physiothérapeutes 290           52 495  $  6 050           55 238  $ 

      3143 Ergothérapeutes 175           63 037  $  4 360           59 673  $ 

      3144 Autres professionnels en thérapie et en diagnostic 130           32 812  $  2 470           27 202  $ 

      3211 Technologues de laboratoires médicaux 200           55 942  $  4 200           51 850  $ 

      3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie 180           48 504  $  4 465           45 489  $ 

      3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 165           29 886  $  3 270           29 569  $ 

      3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et 

      technologues cardiopulmonaires 195           59 621  $  3 890           57 008  $ 

      3215 Technologues en radiation médicale 305           53 963  $  5 085           50 974  $ 

      3216 Technologues en échographie 0                        ‐    $  205           53 992  $ 

      3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a. 50           53 023  $  640           46 367  $ 

      3219 Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 1 115           28 509  $  16 185           28 182  $ 

      3221 Denturologistes 70           55 076  $  995           48 345  $ 

      3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 415           44 194  $  5 940           43 037  $ 

      3223 Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires 60           27 598  $  1 255           35 405  $ 

      3231 Opticiens d'ordonnances 70           48 754  $  1 960           42 617  $ 

      3232 Praticiens des médecines douces 90           16 637  $  1 455           19 492  $ 

      3233 Infirmiers auxiliaires 1 615           44 031  $  20 145           41 063  $ 

      3234 Personnel ambulancier et paramédical 340           62 087  $  4 810           60 748  $ 

      3236 Massothérapeutes 520           14 031  $  7 910           13 528  $ 
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      3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic 130           42 076  $  2 060           35 397  $ 

      3411 Assistants dentaires 365           30 500  $  5 540           28 717  $ 

      3413 Aides‐infirmiers, aides‐soignants et préposés aux bénéficiaires 4 670           31 828  $  62 975           29 639  $ 

      3414 Autre personnel de soutien des services de santé 370           29 782  $  7 405           31 737  $ 

      4011 Professeurs et chargés de cours au niveau universitaire 175           71 454  $  15 610           99 311  $ 

      4012 Assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire 185           12 941  $  15 070           15 412  $ 

      4021 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle 1 360           63 134  $  30 970           62 682  $ 

      4031 Enseignants au niveau secondaire 2 800           67 305  $  43 935           64 963  $ 

      4032 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 4 180           60 068  $  58 080           57 812  $ 

      4033 Conseillers en information scolaire 215           57 830  $  5 580           58 213  $ 

      4111 Juges 40                        ‐    $  1 065        240 734  $ 

      4112 Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 680           61 581  $  21 435           75 751  $ 

      4151 Psychologues 315           56 531  $  7 900           56 122  $ 

      4152 Travailleurs sociaux 795           55 279  $  13 365           55 153  $ 

      4153 Thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux et autres conseillers assimilés 475           59 490  $  6 455           54 476  $ 

      4154 Personnel professionnel relié à la religion 70           35 212  $  2 195           33 068  $ 

      4155 Agents de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé 110           69 574  $  920           66 014  $ 

      4156 Conseillers en emploi 95           42 100  $  2 690           40 261  $ 

      4161 Recherchistes, experts‐conseils et agents de programmes,

      en sciences naturelles et appliquées 175           64 489  $  5 480           64 737  $ 

      4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques 55           63 305  $  3 980           73 387  $ 

      4163 Agents de développement économique, recherchistes et experts‐conseils en marketing 335           52 143  $  11 035           50 860  $ 

      4164 Recherchistes, experts‐conseils et agents de programmes en politiques sociales 200           55 632  $  7 825           59 324  $ 

      4165 Recherchistes, experts‐conseils et agents de programmes en politiques de la santé 240           78 941  $  5 850           64 160  $ 

      4166 Recherchistes, experts‐conseils et agents de programmes en politiques de l'enseignement 230           70 548  $  5 360           67 465  $ 

      4167 Recherchistes, experts‐conseils et agents de programme en sports, en loisirs et en 

      conditionnement       physique 85           48 763  $  2 090           41 361  $ 
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      4168 Agents de programmes propres au gouvernement 125           45 122  $  3 935           59 376  $ 

      4169 Autres professionnels des sciences sociales, n.c.a. 65           57 103  $  1 330           49 177  $ 

      4211 Techniciens juridiques et personnel assimilé 305           43 364  $  4 615           41 906  $ 

      4212 Travailleurs des services sociaux et communautaires 1 940           38 291  $  28 060           34 344  $ 

      4214 Éducateurs et aides‐éducateurs de la petite enfance 5 885           25 158  $  83 055           25 167  $ 

      4215 Instructeurs pour personnes ayant une déficience 1 265           44 266  $  14 140           41 564  $ 

      4216 Autres instructeurs 180           23 860  $  4 070           16 645  $ 

      4217 Autre personnel relié à la religion 110           31 522  $  2 175           28 969  $ 

      4311 Policiers (sauf cadres supérieurs) 1 835           89 347  $  17 225           89 080  $ 

      4312 Pompiers 760           89 099  $  6 200           87 092  $ 

      4313 Sous‐officiers des Forces armées canadiennes 145           65 144  $  9 155           62 256  $ 

      4411 Gardiens d'enfants en milieu familial 505           15 654  $  9 670           16 495  $ 

      4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 1 110           22 209  $  16 100           19 536  $ 

      4413 Aides‐enseignants aux niveaux primaire et secondaire 1 325           22 335  $  18 570           19 447  $ 

      4421 Shérifs et huissiers de justice 90           44 590  $  625           41 380  $ 

      4422 Agents de services correctionnels 575           74 687  $  4 330           68 210  $ 

      4423 Agents d'application de règlements municipaux et autres agents de réglementation, n.c.a. 160           48 609  $  2 045           47 935  $ 

      5111 Bibliothécaires 25           44 345  $  1 505           58 684  $ 

      5112 Restaurateurs et conservateurs 0                        ‐    $  275           54 996  $ 

      5113 Archivistes 30                        ‐    $  775           46 487  $ 

      5121 Auteurs, rédacteurs et écrivains 120           47 268  $  5 305           36 255  $ 

      5122 Réviseurs, rédacteurs‐réviseurs et chefs du service des nouvelles 75           44 749  $  4 405           44 759  $ 

      5123 Journalistes 50           21 850  $  3 790           48 044  $ 

      5125 Traducteurs, terminologues et interprètes 230           28 602  $  8 415           38 265  $ 

      5131 Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé 245           51 589  $  7 935           44 882  $ 
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      5132 Chefs d'orchestre, compositeurs et arrangeurs 30                        ‐    $  1 155           16 002  $ 

      5133 Musiciens et chanteurs 300           13 247  $  6 560           12 710  $ 

      5134 Danseurs 80              8 742  $  1 945              9 278  $ 

      5135 Acteurs et comédiens 65           15 900  $  2 080           19 655  $ 

      5136 Peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels 200           12 136  $  4 855           13 533  $ 

      5211 Techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques 110           39 553  $  1 835           42 375  $ 

      5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art 25                        ‐    $  1 410           19 624  $ 

      5221 Photographes 110           24 739  $  3 215           15 016  $ 

      5222 Cadreurs de films et cadreurs vidéo 35           52 013  $  1 170           50 540  $ 

      5223 Techniciens en graphisme 340           39 028  $  5 560           37 422  $ 

      5224 Techniciens en radiotélédiffusion 15                        ‐    $  310           57 633  $ 

      5225 Techniciens en enregistrement audio et vidéo 140           52 761  $  4 135           40 336  $ 

      5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion 

      et des arts de la scène 245           40 683  $  4 020           39 773  $ 

      5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, 

      de la photographie et des arts de la scène 75           28 069  $  1 895           34 214  $ 

      5231 Annonceurs et autres communicateurs 45           49 791  $  1 445           40 004  $ 

      5232 Autres artistes de spectacle, n.c.a. 50           19 229  $  1 460           14 062  $ 

      5241 Designers graphiques et illustrateurs 495           33 704  $  14 155           34 653  $ 

      5242 Designers d'intérieur et décorateurs d'intérieur 395           25 304  $  6 170           27 773  $ 

      5243 Ensembliers de théâtre, dessinateurs de mode, concepteurs d'expositions 

      et autres concepteurs artistiques 130           37 610  $  4 650           36 779  $ 

      5244 Artisans 80           12 439  $  2 560           13 174  $ 

      5245 Patronniers de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure 25                        ‐    $  570           42 424  $ 

      5251 Athlètes 25                        ‐    $  510           18 707  $ 

      5252 Entraîneurs 155           17 492  $  2 920           18 864  $ 

      5253 Arbitres et officiels de sports 90                        ‐    $  1 150              3 631  $ 

      5254 Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs 

      et de conditionnement physique 1 240           11 597  $  24 060              9 274  $ 
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      6211 Superviseurs des ventes ‐ commerce de détail 1 010           31 863  $  13 955           29 302  $ 

      6221 Spécialistes des ventes techniques ‐ commerce de gros 695           61 596  $  13 145           62 420  $ 

      6222 Acheteurs des commerces de détail et de gros 440           32 057  $  6 625           38 342  $ 

      6231 Agents et courtiers d'assurance 880           46 964  $  15 085           46 872  $ 

      6232 Agents et vendeurs en immobilier 835           29 261  $  12 755           30 927  $ 

      6235 Représentants des ventes financières 430           47 800  $  9 060           45 749  $ 

      6311 Superviseurs des services alimentaires 445           19 842  $  6 580           19 977  $ 

      6312 Gouvernants principaux 15                        ‐    $  625           32 371  $ 

      6313 Superviseurs des services d'hébergement, de voyages, de tourisme 

      et des services connexes 30                        ‐    $  845           41 927  $ 

      6314 Superviseurs des services d'information et des services à la clientèle 160           42 361  $  3 275           46 687  $ 

      6315 Surveillants des services de nettoyage 170           36 660  $  2 460           35 569  $ 

      6316 Surveillants des autres services 195           41 594  $  2 845           33 917  $ 

      6321 Chefs 295           28 081  $  9 155           25 961  $ 

      6322 Cuisiniers 3 195           17 944  $  60 975           18 942  $ 

      6331 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers ‐ commerce de gros et de détail 490           31 256  $  8 050           29 643  $ 

      6332 Boulangers‐pâtissiers 485           16 728  $  8 650           19 579  $ 

      6341 Coiffeurs et barbiers 1 900           14 075  $  26 400           14 787  $ 

      6342 Tailleurs, couturiers, fourreurs et modistes 195           19 664  $  5 170           18 109  $ 

      6343 Cordonniers et fabricants de chaussures 20                        ‐    $  650           21 677  $ 

      6344 Bijoutiers, réparateurs de bijoux, horlogers‐rhabilleurs et personnel assimilé 50           23 132  $  1 350           19 832  $ 

      6345 Tapissiers‐garnisseurs 210           26 615  $  1 630           29 623  $ 

      6346 Directeurs de funérailles et embaumeurs 45           62 131  $  860           43 326  $ 

      6411 Représentants des ventes et des comptes ‐ commerce de gros (non‐technique) 1 730           51 269  $  26 380           47 721  $ 

      6421 Vendeurs ‐ commerce de détail 8 575           17 807  $  140 280           16 845  $ 

      6511 Maîtres d'hôtel et hôtes 230              8 663  $  4 850              9 448  $ 
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      6512 Barmans/barmaids 440           15 638  $  8 875           17 366  $ 

      6513 Serveurs d'aliments et de boissons 2 855           18 275  $  54 155           17 948  $ 

      6521 Conseillers en voyages 365           28 881  $  5 445           29 748  $ 

      6522 Commissaires et agents de bord 125           44 552  $  3 300           43 571  $ 

      6523 Agents à la billetterie et aux services aériens 25                        ‐    $  2 150           34 121  $ 

      6524 Agents à la billetterie, représentants du service en matière de fret et personnel assimilé 

      dans le transport routier et maritime 35           48 133  $  780           35 815  $ 

      6525 Réceptionnistes d'hôtel 135           22 331  $  4 525           21 728  $ 

      6531 Guides touristiques et guides itinérants 30              6 061  $  1 400           14 805  $ 

      6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 25                        ‐    $  690           16 685  $ 

      6533 Personnel préposé au jeu dans les casinos 75           49 927  $  1 625           48 684  $ 

      6541 Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 1 560           30 200  $  28 405           29 555  $ 

      6551 Représentants au service à la clientèle ‐ institutions financières 945           30 701  $  17 715           31 386  $ 

      6552 Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 2 285           32 177  $  48 805           29 689  $ 

      6561 Conseillers imagistes, conseillers mondains et autres conseillers en soins personnalisés 25                        ‐    $  695           16 988  $ 

      6562 Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé 1 205           15 040  $  16 150           15 069  $ 

      6563 Soigneurs d'animaux et travailleurs en soins des animaux 330           13 754  $  3 995           14 232  $ 

      6564 Autre personnel de services personnalisés 30                        ‐    $  470           11 006  $ 

      6611 Caissiers 5 715           11 636  $  85 190           11 018  $ 

      6621 Préposés de stations‐service 195           14 615  $  3 180           13 333  $ 

      6622 Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins 3 405           15 096  $  47 525           15 361  $ 

      6623 Autre personnel assimilé des ventes 1 130           24 592  $  17 295           22 584  $ 

      6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 4 025           11 519  $  71 575           11 621  $ 

      6721 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage 

      et en services de montage d'installation 40           34 372  $  1 105           25 709  $ 

      6722 Opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 415           10 590  $  6 215           13 924  $ 

      6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers 3 755           18 158  $  69 360           19 549  $ 

Lanaudière Québec



 

 145  Le marché du travail de la région de Lanaudière 
 

 

 
 
  

Population 

active 

expérimentée

 Revenu 

d'emploi 

médian 

Population 

active 

expérimentée

Revenu 

d'emploi 

médian 

      6732 Nettoyeurs spécialisés 865           22 004  $  9 975           21 780  $ 

      6733 Concierges et surintendants d'immeubles 2 510           29 825  $  43 335           28 757  $ 

      6741 Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec et personnel assimilé 380           26 510  $  5 135           24 555  $ 

      6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 455           15 231  $  7 205           17 100  $ 

      7201 Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du formage, 

      du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé 190           60 011  $  3 140           56 604  $ 

      7202 Entrepreneurs et contremaîtres en électricité et en télécommunications 265           63 806  $  3 850           77 979  $ 

      7203 Entrepreneurs et contremaîtres en tuyauterie 75           59 799  $  885           65 270  $ 

      7204 Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie 170           52 423  $  2 345           45 280  $ 

      7205 Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction 

      et des services de réparation et d'installation 495           44 343  $  4 595           41 639  $ 

      7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 910           53 937  $  12 735           46 332  $ 

      7232 Outilleurs‐ajusteurs 85           55 244  $  1 290           50 210  $ 

      7233 Tôliers 640           59 720  $  4 990           53 225  $ 

      7234 Chaudronniers 105           67 928  $  565           57 269  $ 

      7235 Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques 95           33 453  $  910           40 294  $ 

      7236 Monteurs de charpentes métalliques 465           56 868  $  3 195           51 597  $ 

      7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 1 395           38 468  $  21 490           40 902  $ 

      7241 Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 1 555           58 493  $  15 580           53 507  $ 

      7242 Électriciens industriels 290           66 295  $  4 030           68 081  $ 

      7243 Électriciens de réseaux électriques 95           70 252  $  1 805           76 818  $ 

      7244 Monteurs de lignes électriques et de câbles 200           68 565  $  2 355           75 456  $ 

      7245 Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications 195           60 992  $  1 515           51 908  $ 

      7246 Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications 760           55 533  $  8 960           52 481  $ 

      7247 Techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution 80           47 623  $  1 075           39 536  $ 

      7251 Plombiers 1 045           57 769  $  8 850           51 030  $ 

      7252 Tuyauteurs, monteurs d'appareils de chauffage et poseurs de gicleurs 425           60 970  $  3 435           58 281  $ 
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      7253 Monteurs d'installations au gaz 15                        ‐    $  295           65 096  $ 

      7271 Charpentiers‐menuisiers 3 835           39 842  $  40 180           38 985  $ 

      7272 Ébénistes 625           27 930  $  6 930           28 820  $ 

      7281 Briqueteurs‐maçons 570           32 808  $  5 455           34 676  $ 

      7282 Finisseurs de béton 300           37 841  $  2 495           42 555  $ 

      7283 Carreleurs 185           34 963  $  2 535           34 814  $ 

      7284 Plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs et latteurs 660           40 893  $  5 635           39 067  $ 

      7291 Couvreurs et poseurs de bardeaux 760           38 266  $  5 330           33 693  $ 

      7292 Vitriers 285           49 817  $  2 380           45 137  $ 

      7293 Calorifugeurs 255           63 464  $  1 235           58 586  $ 

      7294 Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d'intérieur) 655           32 022  $  7 955           27 930  $ 

      7295 Poseurs de revêtements d'intérieur 215           29 645  $  1 960           31 055  $ 

      7301 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 695           56 766  $  7 420           57 817  $ 

      7302 Entrepreneurs et contremaîtres des équipes d'opérateurs d'équipement lourd 555           64 251  $  6 925           60 871  $ 

      7303 Surveillants de l'imprimerie et du personnel assimilé 75           52 115  $  975           51 765  $ 

      7304 Surveillants des opérations du transport ferroviaire 30           96 853  $  365           87 561  $ 

      7305 Surveillants du transport routier et du transport en commun 160           61 297  $  1 385           60 353  $ 

      7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 1 120           57 473  $  19 545           55 717  $ 

      7312 Mécaniciens d'équipement lourd 590           51 884  $  7 980           49 876  $ 

      7313 Mécaniciens en chaffage, réfrigération et climatisation 500           65 392  $  4 695           56 656  $ 

      7314 Réparateurs de wagons 15                        ‐    $  395           72 158  $ 

      7315 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 210           73 336  $  4 475           72 800  $ 

      7316 Ajusteurs de machines 55           74 379  $  990           65 153  $ 

      7318 Constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs 145           74 326  $  1 005           78 298  $ 

      7321 Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 3 255           42 377  $  36 800           39 137  $ 
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      7322 Débosseleurs et réparateurs de carrosserie 635           40 405  $  7 185           37 090  $ 

      7331 Installateurs de brûleurs à l'huile et à combustibles solides 75           34 065  $  750           41 102  $ 

      7332 Réparateurs et préposés à l'entretien d'appareils 215           43 953  $  2 250           37 779  $ 

      7333 Électromécaniciens 590           56 220  $  6 720           51 285  $ 

      7334 Mécaniciens de motocyclettes, de véhicules tout‐terrain et personnel mécanicien assimilé 95           36 028  $  1 345           39 418  $ 

      7335 Autres réparateurs de petits moteurs et de petits équipements 80           27 122  $  645           32 671  $ 

      7361 Mécaniciens de locomotive et de cour de triage 15                        ‐    $  730           96 258  $ 

      7362 Chefs de train et serre‐freins 40           76 895  $  630           84 949  $ 

      7371 Grutiers 300           67 060  $  2 450           62 094  $ 

      7372 Foreurs et dynamiteurs de mines à ciel ouvert, de carrières 

      et de chantiers de construction 25                        ‐    $  600           62 842  $ 

      7373 Foreurs de puits d'eau 0                        ‐    $  55           45 919  $ 

      7381 Opérateurs de presses à imprimer 435           55 204  $  5 190           43 972  $ 

      7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 260           37 515  $  3 020           38 628  $ 

      7441 Personnel d'installation, d'entretien et de réparation 

      d'équipement résidentiel et commercial 1 015           24 752  $  8 865           26 461  $ 

      7442 Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz 25                        ‐    $  365           60 871  $ 

      7444 Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine 90           35 461  $  875           31 266  $ 

      7445 Autres réparateurs et préposés à l'entretien 205           41 742  $  3 220           27 541  $ 

      7451 Débardeurs 205        120 823  $  1 405           81 324  $ 

      7452 Manutentionnaires 2 600           34 456  $  34 435           31 048  $ 

      7511 Conducteurs de camions de transport 5 425           40 965  $  64 050           40 072  $ 

      7512 Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun 2 095           34 754  $  21 245           28 641  $ 

      7513 Chauffeurs de taxi, chauffeurs de limousine et chauffeurs 485           15 354  $  11 500           12 754  $ 

      7514 Chauffeurs‐livreurs ‐ services de livraison et de messagerie 2 240           26 361  $  29 655           25 534  $ 

      7521 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 1 150           44 754  $  16 445           46 552  $ 

      7522 Conducteurs de machinerie d'entretien public et personnel assimilé 590           45 873  $  6 120           39 496  $ 
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      7531 Ouvriers de gares de triage et à l'entretien de la voie ferrée 85           63 955  $  845           67 680  $ 

      7532 Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables 25                        ‐    $  915           46 542  $ 

      7533 Opérateurs de bateau à moteur, de bac à câble et personnel assimilé 20                        ‐    $  420           40 104  $ 

      7534 Agents de piste dans le transport aérien 25                        ‐    $  1 400           33 383  $ 

      7535 Autres préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles 200           34 083  $  2 395           26 118  $ 

      7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 2 700           32 386  $  29 750           30 409  $ 

      7612 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers 110           27 110  $  2 010           29 826  $ 

      7621 Manoeuvres à l'entretien des travaux publics 860           43 779  $  10 435           40 730  $ 

      7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier 175           28 319  $  2 090           29 077  $ 

      8211 Surveillants de l'exploitation forestière 40           55 195  $  1 230           43 047  $ 

      8221 Surveillants de l'exploitation des mines et des carrières 30                        ‐    $  1 255        113 334  $ 

      8222 Entrepreneurs et surveillants du forage et des services reliés à l'extraction 

     de pétrole et de gaz 0                        ‐    $  105        101 560  $ 

      8231 Mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines 55           58 650  $  3 435           89 622  $ 

      8232 Foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction

     de pétrole et de gaz 0                        ‐    $  285           42 950  $ 

      8241 Conducteurs de machines d'abattage d'arbres 30           26 309  $  1 845           47 233  $ 

      8252 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d'exploitations agricoles 

      et ouvriers spécialisés dans l'élevage 120           19 805  $  1 895           26 534  $ 

      8255 Entrepreneurs et superviseurs des services de l'aménagement paysager, 

      de l'entretien des terrains et de l'horticulture 225           21 526  $  3 195           26 502  $ 

      8261 Capitaines et officiers de bateaux de pêche 0                        ‐    $  360           57 134  $ 

      8262 Pêcheurs indépendants 0                        ‐    $  1 130           28 146  $ 

      8411 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines 35           53 235  $  1 190           63 556  $ 

      8412 Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé 40           44 188  $  270           40 905  $ 

      8421 Opérateurs de scies à chaîne et d'engins de débardage 70           18 100  $  2 285           18 878  $ 

      8422 Ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière 145           15 329  $  2 775           20 338  $ 

      8431 Ouvriers agricoles 1 100           20 317  $  20 150           18 965  $ 

      8432 Ouvriers de pépinières et de serres 90           15 100  $  2 020           12 736  $ 
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      8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche 0                        ‐    $  820           14 537  $ 

      8442 Trappeurs et chasseurs 0                        ‐    $  265              7 176  $ 

      8611 Manoeuvres à la récolte 25                        ‐    $  635           15 077  $ 

      8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 1 380           16 870  $  17 475           16 835  $ 

      8613 Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture 0                        ‐    $  75           15 654  $ 

      8614 Manoeuvres des mines 0                        ‐    $  365           43 999  $ 

      8615 Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz, et personnel assimilé 35                        ‐    $  830           50 461  $ 

      8616 Manoeuvres de l'exploitation forestière 40                        ‐    $  1 125           18 202  $ 

      9211 Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais 165           61 481  $  2 530           69 561  $ 

      9212 Surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz 

      et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique 215           71 927  $  2 595           71 633  $ 

      9213 Surveillants dans la transformation des aliments et des boissons 315           61 226  $  3 925           49 138  $ 

      9214 Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 210           57 312  $  1 875           47 748  $ 

      9215 Surveillants dans la transformation des produits forestiers 105           57 738  $  2 275           61 206  $ 

      9217 Surveillants dans la transformation et la fabrication de produits textiles, 

      de tissus, de fourrure et de cuir 40           42 395  $  850           40 317  $ 

      9221 Surveillants dans la fabrication de véhicules automobiles 20                        ‐    $  450           58 985  $ 

      9222 Surveillants dans la fabrication de matériel électronique 30                        ‐    $  395           53 368  $ 

      9223 Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques 30                        ‐    $  365           52 835  $ 

      9224 Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires 110           41 527  $  1 170           45 123  $ 

      9226 Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques 125           77 982  $  1 440           72 723  $ 

      9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 70           55 786  $  1 280           47 441  $ 

      9231 Opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels 

      dans le traitement des métaux et des minerais 15                        ‐    $  225           83 038  $ 

      9232 Opérateurs de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels 

       dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques 140           85 394  $  1 300           67 849  $ 

      9235 Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, 

      de la fabrication du papier et du couchage 25                        ‐    $  775           72 141  $ 

      9241 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux électriques 235           63 900  $  3 905           66 870  $ 

      9243 Opérateurs d'installations du traitement de l'eau et des déchets 145           52 991  $  2 100           54 699  $ 
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      9411 Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais 110           42 472  $  4 375           79 149  $ 

      9412 Ouvriers de fonderies 90           39 109  $  2 005           45 457  $ 

      9413 Opérateurs de machines à former et à finir le verre et coupeurs de verre 100           44 586  $  1 120           33 766  $ 

      9414 Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, 

      en argile ou en pierre 125           41 447  $  1 865           36 089  $ 

      9415 Contrôleurs et essayeurs dans la transformation des métaux et des minerais 45           39 044  $  730           42 503  $ 

      9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 215           41 528  $  2 635           38 092  $ 

      9417 Opérateurs de machines d'usinage 185           39 052  $  3 085           40 225  $ 

      9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 135           38 947  $  2 270           36 305  $ 

      9421 Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques 185           51 057  $  3 520           45 188  $ 

      9422 Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques 370           33 806  $  4 330           33 908  $ 

      9423 Opérateurs de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé 650           64 640  $  2 570           41 932  $ 

      9431 Opérateurs de machines à scier dans les scieries 140           33 746  $  2 760           34 806  $ 

      9432 Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 110           60 888  $  925           62 663  $ 

      9433 Opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier 115           63 168  $  1 280           61 127  $ 

      9434 Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois 55           27 105  $  1 245           39 067  $ 

      9435 Opérateurs de machines à façonner le papier 120           55 969  $  1 970           47 909  $ 

      9436 Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans transformation bois 30           29 089  $  1 245           40 411  $ 

      9437 Opérateurs de machines à travailler le bois 170           27 062  $  2 650           33 968  $ 

      9441 Opérateurs de machines et travailleurs de traitement fibres et fils textiles, cuir et peaux 40           30 271  $  1 715           29 444  $ 

      9442 Tisseurs, tricoteurs et autres opérateurs de machines textiles 35                        ‐    $  1 010           28 002  $ 

      9445 Coupeurs de tissu, de fourrure et de cuir 35           24 542  $  675           25 289  $ 

      9446 Opérateurs de machines à coudre industrielles 305           21 494  $  7 245           21 021  $ 

      9447 Contrôleurs et trieurs dans la fabrication de produits textiles, de tissus, 

     de fourrure et de cuir 40           25 037  $  1 035           29 520  $ 

      9461 Opérateurs machines et procédés industriels dans transformation aliments et boissons 600           49 832  $  9 930           38 887  $ 

      9462 Bouchers industriels, dépeceurs‐découpeurs de viande, préparateurs de volaille 

      et personnel assimilé 485           35 154  $  4 375           34 152  $ 

      9463 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 0                        ‐    $  710           12 496  $ 

      9465 Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et des boissons 60           32 083  $  940           34 141  $ 
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Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Recensement 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par STATISTIQUE CANADA.  
Compilation Services Québec Lanaudière.  
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      9471 Opérateurs d'équipement d'impression sans plaque 150           47 642  $  1 715           33 941  $ 

      9472 Photograveurs‐clicheurs, photograveurs‐reporteurs et autre personnel de prépresse 45           52 950  $  595           36 686  $ 

      9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 145           27 690  $  1 260           26 800  $ 

      9474 Développeurs de films et de photographies 25                        ‐    $  380           23 640  $ 

      9521 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs 355           73 046  $  3 710           71 775  $ 

      9522 Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles 130           40 494  $  2 230           36 882  $ 

      9523 Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique 110           37 791  $  4 115           33 240  $ 

      9524 Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel, d'appareils 

      et d'accessoires électriques 155           40 465  $  2 510           33 119  $ 

      9525 Assembleurs, monteurs et contrôleurs dans la fabrication de transformateurs 

      et de moteurs électriques industriels 25                        ‐    $  705           39 766  $ 

      9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 155           45 121  $  2 950           42 971  $ 

      9527 Opérateurs de machines et contrôleurs dans la fabrication d'appareils électriques 30                        ‐    $  550           38 203  $ 

      9531 Monteurs de bateaux et contrôleurs de montage de bateaux 25                        ‐    $  220           30 840  $ 

      9532 Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires 305           26 727  $  4 110           28 720  $ 

      9533 Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois 205           25 488  $  2 850           27 788  $ 

      9534 Finisseurs et restaurateurs de meubles 165           25 124  $  1 870           28 450  $ 

      9535 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 160           38 070  $  2 935           31 184  $ 

      9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage 

      du métal ‐ secteur industriel 320           43 899  $  4 310           38 891  $ 

      9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 540           33 444  $  6 095           28 987  $ 

      9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais 185           34 795  $  2 855           35 208  $ 

      9612 Manoeuvres en métallurgie 190           35 305  $  2 980           33 378  $ 

      9613 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique 135           41 689  $  2 180           34 640  $ 

      9614 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 375           27 506  $  9 500           31 688  $ 

      9615 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 230           22 360  $  3 095           28 843  $ 

      9616 Manoeuvres des produits du textile 40           22 978  $  1 150           23 113  $ 

      9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 1 235           29 217  $  18 865           26 031  $ 

      9618 Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 0                        ‐    $  1 530           11 696  $ 

      9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 1 125          23 466  $  19 905          23 945  $ 
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Annexe M 
Nombre d’établissements selon le secteur d’activité économique  
Lanaudière, 2018 
 

 
Source : adapté de STATISTIQUE CANADA, Banque du registre des entreprises, décembre 2018. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
STATISTIQUE CANADA. Compilation Services Québec Lanaudière. 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20‐49 50‐99 100‐199 200‐499 500 +
Total 

Établissement

111 Cultures  agricoles 50,2% 21,8% 17,1% 8,7% 1,6% 0,6% ‐‐‐ ‐‐‐ 321

112 Élevage et aquacul ture 76,3% 16,7% 6,7% ‐‐‐ 0,3% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 300

113 Foresterie et exploi tation forestière 69,7% 15,2% 9,1% 3,0% 3,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 33

114 Pêche, chasse et piégeage 50,0% 25,0% ‐‐‐ ‐‐‐ 25,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4

115 Activi tés  de soutien à  l 'agriculture et à  la  foresterie 64,8% 16,7% 7,4% 7,4% 3,7% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 54

21 Extraction minière, pétrole et gaz 18,2% 36,4% 13,6% 27,3% 4,5% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 22

22 Services  publ i cs 22,2% 22,2% 33,3% 11,1% ‐‐‐ 11,1% ‐‐‐ ‐‐‐ 9

23 Construction 66,8% 20,0% 8,6% 3,4% 0,9% 0,3% ‐‐‐ ‐‐‐ 3 254

311 Fabrication d'a l iments 22,8% 29,1% 22,8% 10,1% 8,9% 1,3% 3,8% 1,3% 79

312 Fab. de boissons  et de produits  du tabac 40,0% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 10

313 Usines  de texti les 66,7% 16,7% ‐‐‐ 16,7% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 6

314 Usines  de produits  texti les 18,2% 36,4% 27,3% 9,1% 0,0% 9,1% ‐‐‐ ‐‐‐ 11

315 Fab. de vêtements 52,9% 35,3% 11,8% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 17

316 Fab. de produits  en cuir et de produi ts  ana logues 100,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 2

321 Fab. de produits  en bois 22,2% 28,6% 14,3% 22,2% 11,1% 1,6% ‐‐‐ ‐‐‐ 63

322 Fab. du papier 11,1% 22,2% 22,2% ‐‐‐ 33,3% ‐‐‐ ‐‐‐ 11,1% 9

323 Impress ion et activi tés  connexes  de soutien 65,2% 19,6% 6,5% 8,7% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 46

324 Fab. de produits  du pétrole et du charbon 40,0% ‐‐‐ 40,0% 20,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 5

325 Fab. de produits  chimiques 10,0% 30,0% 35,0% 15,0% ‐‐‐ 5,0% 5,0% ‐‐‐ 20

326 Fab. de produits  en plastique et en caoutchouc 21,2% 17,3% 11,5% 23,1% 19,2% 5,8% 1,9% ‐‐‐ 52

327 Fab. de produits  minéraux non méta l l iques 26,7% 16,7% 20,0% 20,0% 13,3% ‐‐‐ 3,3% ‐‐‐ 30

331 Première transformation des  métaux 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 7

332 Fab. de produits  méta l l iques 26,3% 23,4% 16,8% 23,4% 8,0% 2,2% ‐‐‐ ‐‐‐ 137

333 Fab. de machines 18,2% 16,4% 12,7% 30,9% 7,3% 12,7% 1,8% ‐‐‐ 55

334 Fab. de produits  informatiques  et électroniques 36,4% 27,3% 18,2% 18,2% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 11

335 Fab. de matériel , d'apparei l s  et de composants  éle 70,0% ‐‐‐ 10,0% 20,0% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 10

336 Fab. de matériel  de transport 21,9% 12,5% 31,3% 15,6% 15,6% 3,1% ‐‐‐ ‐‐‐ 32

337 Fab. de meubles  et de produi ts  connexes 46,5% 28,1% 11,4% 10,5% 2,6% ‐‐‐ 0,9% ‐‐‐ 114

339 Activi tés  diverses  de fabrication 55,0% 25,0% 9,0% 8,0% 1,0% 2,0% ‐‐‐ ‐‐‐ 100

41 Commerce de gros 53,6% 22,2% 14,2% 7,5% 2,4% ‐‐‐ 0,2% ‐‐‐ 586

44‐45 Commerce de déta i l   37,2% 26,1% 19,3% 10,7% 4,8% 1,6% 0,3% ‐‐‐ 1 902

48‐49 Transport et entreposage 70,7% 13,9% 6,8% 6,3% 1,3% 1,0% ‐‐‐ ‐‐‐ 764

51 Industrie de l 'information et industrie culturel le 57,1% 18,5% 14,3% 9,2% ‐‐‐ ‐‐‐ 0,8% ‐‐‐ 119

52 Finance et assurances 50,2% 21,5% 16,0% 9,5% 1,2% 1,5% ‐‐‐ ‐‐‐ 325

53 Serv. immobi l iers  et de location et de location à  ba 68,8% 18,0% 6,7% 4,8% 1,7% ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 417

54 Serv. profess ionnels , scienti fiques  et techniques 71,1% 16,9% 7,8% 3,3% 0,7% 0,2% ‐‐‐ ‐‐‐ 1 080

55 Gestion de sociétés  et d'entrepri ses 42,9% 9,5% 14,3% 23,8% 7,1% 2,4% ‐‐‐ ‐‐‐ 42

56
Serv. adm., serv. soutien, de gestion des  déchets  et 

serv. d'assa inissement 59,5% 20,3% 10,7% 6,1% 1,7% 1,2% 0,5% ‐‐‐ 750

61 Serv. d'enseignement 39,4% 17,4% 20,2% 9,2% 6,4% 1,8% 1,8% 3,7% 109

62 Soins  de santé et ass i s tance socia le 53,2% 17,1% 14,1% 11,1% 2,6% 0,9% 0,9% 0,2% 1 129

71 Arts , spectacles  et lois i rs 45,0% 20,5% 14,0% 13,0% 5,5% 1,5% 0,5% ‐‐‐ 200

72 Serv. d'hébergement et de restauration 21,8% 26,0% 23,4% 23,3% 4,9% 0,7% ‐‐‐ ‐‐‐ 903

81 Autres  services  (sauf les  adminis trations  publ iques 63,1% 23,9% 9,5% 2,5% 0,8% 0,2% 0,1% ‐‐‐ 1 244

91 Adminis trations  publ iques 17,1% 15,8% 19,7% 26,3% 9,2% 5,3% 3,9% 2,6% 76

55,7% 20,7% 12,3% 7,8% 2,4% 0,8% 0,3% 0,1% 15 004Total Lanaudière
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