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BILAN SEMESTRIEL JANVIER-JUIN 2022 

 

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LANAUDIÈRE 

Selon les données sur la population active de Statistique Canada, au premier semestre de 

2022, le marché du travail lanaudois présente une situation plus favorable qu’au premier 

semestre 2021. La plupart des indicateurs du marché du travail sont en augmentation 

sauf pour le taux de chômage et le nombre de chômeurs, ce qui est une bonne nouvelle 

pour la région. 

 

Taux d’emploi 

Le nombre de personnes en emploi dans la région a augmenté de 4,6 % par rapport au 

semestre précédent (juin 2021 à décembre 2021) et a même dépassé le niveau 

prépandémique totalisant 274 400 personnes. Le taux d’emploi a atteint 63,8 %, 

deuxième taux le plus élevé parmi toutes les régions du Québec. Pour l’ensemble du 

Québec, l’emploi total enregistre une croissance plus faible de 1,1 % pour se fixer à 

4 357 300. 

 

Population active 

La population active n’est pas en reste. En effet, elle a connu une croissance de 4,3 % (+15 

500) entre les premiers semestres de 2021 et de 2022. La région de Lanaudière 

comptabilise alors 286 900 personnes actives dans sa population. Son taux d’activité 

surpasse celui du Québec de 2,7 de points de pourcentage. 

 

Taux de chômage  

Le taux de chômage régional a affiché un recul et s’établit à 4,3 %, niveau comparable au 

premier semestre de 2019. Le taux de chômage a donc diminué de 5,2 points de 

pourcentage depuis le début de la pandémie dans la région. Celui-ci demeure plus bas 

que la moyenne des régions du Québec (4,4 %). Cette situation s’explique essentiellement 

par la diminution du nombre de personnes au chômage dans la région de 1,6 % au 

semestre précédent et de 8,8 % par rapport à 2021 et ainsi que par la hausse de la 

population active.   
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SITUATION SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

En une année, les personnes en emploi dans Lanaudière ont augmenté de 6,4 %. Elles se 

sont concentrées dans le secteur des services qui enregistre une augmentation de 14 300 

emplois. En effet, le secteur des services à la consommation affiche un rebond de 48,6 % 

par rapport au premier semestre 2021. Ceci est compréhensible dans la mesure où la 

plupart des restrictions des mesures sanitaires sont levées dans plusieurs secteurs comme 

la restauration, les loisirs, l’hébergement, etc. Toutefois, ce rebond a été atténué par la 

diminution de 12,3 % des personnes en emploi dans les services gouvernementaux plus 

précisément dans les soins de santé et assistance sociale. 

Les secteurs de la construction et de la fabrication enregistrent également un taux de 

croissance des personnes en emploi, soit respectivement de 11,9 % et de 7,9 % comparés 

au semestre précédent. Les industries de biens ont cependant enregistré une baisse de 

44,9 % des emplois. 

Lanaudière: caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er  

semestre 
2022 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 286,9  11,8  15,5  4,3  5,7  

Emploi (000) 274,4  12,0  16,5  4,6  6,4  

Chômage (000)    12,4  -0,2  -1,2  -1,6  -8,8  

Taux de chômage (%) 4,3  -0,3  -0,7     

Taux d'activité (%) 66,7  2,4  3,0     

Taux d'emploi (%) 63,8  2,5  3,2     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec: caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2022 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4569,1  2,8  38,3  0,1  0,8  

Emploi (000) 4367,4  47,1  145,8  1,1  3,5  

Chômage (000)    201,8  -44,3  -107,4  -18,0  -34,7  

Taux de chômage (%) 4,4  -1,0  -2,4     

Taux d'activité (%) 64,0  -0,2  0,1     

Taux d'emploi (%) 61,2  0,4  1,6     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Au regard de ces chiffres, la région de Lanaudière a connu une croissance totale de 

l’emploi plus forte que dans l’ensemble du Québec qui a connu une hausse plus uniforme 

de l’emploi à travers les différents secteurs. 

 

 

 

  

Lanaudière: emploi selon l'industrie 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 274,4  16,5  6,4  

Secteur de la production de biens  69,3  2,2  3,3  

Construction   31,0  3,3  11,9  

Fabrication  34,1  2,5  7,9  

Autres industries de biens(1)   4,3  -3,5  -44,9  

Secteur des services  205,1  14,3  7,5  

Services à la production(2)  51,2  -1,3  -2,5  

Services à la consommation(3)  79,5  26,0  48,6  

Services gouvernementaux(4)  74,3  -10,4  -12,3  
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec: emploi selon l'industrie 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 4367,4  145,8  3,5  

Secteur de la production de biens  921,0  21,7  2,4  

Construction   295,8  8,1  2,8  

Fabrication  496,8  11,7  2,4  

Autres industries de biens(1)   128,5  2,1  1,7  

Secteur des services  3446,3  123,9  3,7  

Services à la production(2)  1192,8  26,5  2,3  

Services à la consommation(3)  1021,3  63,3  6,6  

Services gouvernementaux(4)  1232,3  34,2  2,9  
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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SITUATION SELON LE SEXE 

Les Lanaudois ont connu un gain important en emploi de 11 % au premier semestre de 

2022. Cette augmentation est de 0,8 % chez les Lanaudoises pour la même période. 

Toutefois, le taux de chômage des hommes (6,9 %) est supérieur à celui des femmes 

(4,3 %). En comparaison au semestre précédent, le taux de chômage des Lanaudoises est 

relativement stable alors que celui des hommes a baissé de 17,9 %. Cela peut être dû, en 

partie, au gain en emploi enregistré dans les secteurs de la construction et de la 

fabrication qui sont à prédominance masculine. Il y a cependant, un écart important entre 

les deux sexes même si les deux indicateurs ont varié chez les hommes alors qu’ils sont 

assez stables chez les femmes. 

 

 
 

 

 

  

Lanaudière: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  152,8  15,2  11,0  

Emploi (000)  145,9  16,8  13,0  

Chômage (000)   6,9  -1,5  -17,9  

Taux de chômage (%) 4,5  -1,6    

Taux d'activité (%) 70,0  6,2    

Taux d'emploi (%) 66,8  7,0   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Lanaudière: caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  134,1  1,0  0,8  

Emploi (000)  128,4  1,0  0,8  

Chômage (000)   5,8  0,1  1,8  

Taux de chômage (%) 4,3  0,0   

Taux d'activité (%) 63,3  0,0   

Taux d'emploi (%) 60,6  0,0   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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SITUATION SELON LES GROUPES D’ÂGE 

Les jeunes et les personnes de 55 ans et plus semblent avoir le plus bénéficié au point de 

vue de l’emploi comparativement aux autres groupes d’âge. En effet, les personnes en 

emploi de 55 ans et plus ont augmenté de 7,9 %, ce qui est similaire à celles de 15 ans à 

24 ans (7,6 %).  

Les travailleurs expérimentés et les jeunes sont beaucoup plus présents sur le marché du 

travail de Lanaudière en comparaison à 2021 et à l’ensemble du Québec. Ce sont les deux 

groupes d’âge qui ont été le plus touchés par la pandémie, les hausses sont sans doute en 

partie attribuables à un rattrapage. 

En général, la population active lanaudoise a enregistré un taux de croissance de 5,1 %, 

ce qui est supérieur à la moyenne québécoise dont le taux est de 2,8 %. Le rebond s’est 

concentré dans le groupe d’âge des 25 à 54 ans qui affiche un portrait enviable sur le 

marché du travail (5,9 % de progression contre 0,9 % dans l’ensemble du Québec depuis 

le premier semestre de l’année 2021). 

 

 

 

Lanaudière: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  47,3  1,2  2,6  

Emploi (000)  44,0  3,1  7,6  

Chômage (000)   3,4  -1,9  -35,8  

Taux de chômage (%) 7,2  -4,3   

Taux d'activité (%) 72,3  1,0   

Taux d'emploi (%) 67,3  4,0   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  603,8  -0,7  -0,1  

Emploi (000)  554,5  27,4  5,2  

Chômage (000)   49,3  -28,2  -36,4  

Taux de chômage (%) 8,2  -4,7   

Taux d'activité (%) 66,7  0,0   

Taux d'emploi (%) 61,2  3,1   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 



 

7 
 

 

 

 

QUÉBEC EMPLOI 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, juillet 2022.   

Lanaudière: caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  179,9  10,0  5,9  

Emploi (000)  174,2  10,6  6,5  

Chômage (000)   5,8  -0,5  -7,9  

Taux de chômage (%) 3,2  -0,5   

Taux d'activité (%) 91,0  0,9   

Taux d'emploi (%) 88,2  1,3   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec: caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  2944,4  25,1  0,9  

Emploi (000)  2837,2  89,4  3,3  

Chômage (000)   107,2  -64,3  -37,5  

Taux de chômage (%) 3,6  -2,2   

Taux d'activité (%) 89,6  0,7   

Taux d'emploi (%) 86,3  2,6   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

 

Faire un petit tour sur 
 Québec Emploi… 

 

 

En juin 2022, le nombre de postes vacants 
signalés dans la région de Lanaudière et au 
Québec excède de beaucoup celui des 
candidatures. 

CANDIDATURES 

 
Juin 2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 131 411 26 91 1 5 

Ensemble du 
Québec 

2 493 8 654 562 2 625 36 195 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 

Juin 2022 
Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 1 198 4 383 25 256 - 1 

Ensemble du 
Québec 

27 436 92 699 1 481 9 011 16 157 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 30 juin 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 16 1,3 % 

0711-Directeurs/directrices de la construction 11 0,9 % 

Professionnel   

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

60 5,0 % 

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 5 0,4 % 

Technique   

3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 69 5,8 % 

4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la  
          petite enfance 

49 4,1 % 

Intermédiaire   

8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 172 14,4 % 

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

78 6,5 % 

Élémentaire   

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 49 4,1 % 

6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien  
          assimilé 

47 3,9 % 

   
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, juillet 2022.  

 

Top 10 des postes vacants signalés pour juin 2022 dans Lanaudière 

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 172 

2 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
           aux bénéficiaires 

78 

3 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 69 

4 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
          psychiatriques autorisées 

60 

5 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 52 

6 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 49 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 49 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 47 

9 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 30 

10 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 29 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, juillet 2022.   
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
 
 

MRC de D’Autray MRC de Joliette 

Nom : Centre de la petite enfance Le Siffleux Nom : L’Univers des tout-petits inc. 

Investissement :  
 713 600 $ 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
Inauguration des locaux agrandis et rénovés qui 
abritent Le Siffleux du CPE Tirelou. Grâce à un ajout 
de 26 places, Le Siffleux accueille maintenant 80 
enfants. La création de 6 postes élève le nombre 
d'employés à une quinzaine, mais le CPE demeure 
en période de recrutement. 

Description :  
C'est au cours des prochaines semaines que seront 
lancés les travaux d'agrandissement de cette garderie 
éducative subventionnée pour enfants. L'addition de 
21 places permettra assurément la création d'emplois 
supplémentaires. 

Source :  
 L’Action D’Autray 
 Date : 2022-06-13 

Source :  
Indicateur des projets au Québec 
Date : 2022-06-15 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins  

Nom : Centre de la petite enfance Les Petits Doigts Nom : Congebec 
Investissement :  
 1 M$ 

Investissement :  
 70 M$ 

Description :   
Les travaux afin de construire le nouveau CPE Les 
Petits Doigts sont sur le point de s'amorcer. Il 
offrira 78 places subventionnées, dont 10 places 
pour les poupons. Création certaine d'emplois. 
Coût de l'investissement estimé à 1 M$. 

Description :  
Cette importante entreprise spécialisée dans la 
transformation, la distribution et la logistique 
alimentaires investit 70 M$ dans son 10e congélateur 
industriel qui sera situé à Mascouche. Création d'une 
centaine d'emplois. La construction s'est amorcée et la 
fin des travaux est prévue pour 2023. 

 
Source :  
 Indicateur des projets au Québec 
 Date : 2022-05-31 

Source :  
La Revue   
Date : 2022-06-01 

 

MRC des Moulins MRC des Moulins 

Nom : Groupe ADF Nom : Bicycles Quilicot 
Investissement :  
 90 M$ 

Investissement :  
 15 M$ 

Description :  
Cette entreprise annonce avoir conclu deux 
nouveaux contrats aux États-Unis dans le secteur 
de l'automobile. Ces contrats s'élèvent à 90 M$. 

Description :  
Le commerce Bicycles Quilicot investit 15 M$ afin de 
s'installer au CentrOparc de Mascouche. Il y établira 
son nouveau siège social.  On y trouvera également 
une boutique phare, un centre de formation, un 
atelier d'assemblage, ainsi qu'un premier entrepôt et 
un centre de distribution automatisé. Cette 
entreprise se spécialise en vente et réparation de 
vélos et de vélos électriques. Ouverture prévue au 
printemps prochain. Création d'environ 50 emplois. 

 
Source :  

Si Internet Le Lézard, via Fils de press 
Date : 2022-06-07 

Source :  
Site Internet Lanauweb 
Date : 2022-06-23 
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Population active 
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, 
durant la semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais 
n'étaient pas au travail.  

 
Emploi à temps plein 

L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures 
ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Emploi à temps partiel 

L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins 
de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour 
travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des 
quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines 
semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans 
et plus. 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
 
 
Taux d’emploi 

Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 
 
 
 
 
 
Source : www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm 

  

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm
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UNE ADRESSE À RETENIR : 
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 
 

 
Pour abonnement ou changement d’adresse : 
 
Contacter Céline Lord au 450 752-6888 poste 243 
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

 
 
 
Réalisation :  
Direction régionale de Services Québec Lanaudière 
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
 
 
Direction : 
Myriam Chambron, directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 
Rédaction : 
Afi Lassi Assimaidou, économiste responsable de la diffusion sur le marché du travail 
 
Soutien technique : 

Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail 

 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :  
Emploi-Québec 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail  
Omar Choucair, Coordonnateur et gestionnaire de projets  
Lamara Yadel, Analyste en informatique  
 

 

 

mailto:celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca
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