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Évolution
conjoncturelle

DONNÉES SEMESTRIELLES1
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada sont à considérer avec prudence en
raison de la volatilité habituelle des données mensuelles, mais également des conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement
même de l’Enquête, notamment de la baisse du taux de réponse. Cette baisse est en effet observée mois après mois depuis le début
de la pandémie. Le portrait présenté dans ce bulletin ne représente donc qu’une partie de la réalité du marché du travail. La situation
continuera par ailleurs d’évoluer au cours du deuxième semestre de 2021.

En ce qui concerne les Laurentides, les principaux indicateurs du marché du travail se sont améliorés par
rapport au premier semestre de l’année 2020. En effet, dans la région, le taux de chômage a diminué de 3,7
points de pourcentage entre les deux périodes, pour s’établir à 7,1 %. Quant au taux d’activité et au taux
d’emploi, ils sont passés à 65,0 % (+7,9 points de points de pourcentage) et à 60,4 % (+9,5 points de
pourcentage) respectivement.
Au premier semestre de l’année 2021, la région des Laurentides comptait 317 100 personnes en emploi, ce
qui correspond à 52 800 de plus qu’au premier semestre de l’année 2020. La variation de l’emploi (+20,0 %)
a été supérieure à celle observée pour l’ensemble du Québec (+5,0 %) et pour la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (+6,7 %).
Laurentides : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021

Semestre
précédent

Même semestre
Année
précédente

341,2
317,1
24,1
7,1
65,0
60,4

12,2
18,5
-6,4
-2,2
1,9
3,2

45,0
52,8
-7,9
-3,7
7,9
9,5

Variation en %
Semestre
précédent
3,7
6,2
-21,0

Même
semestre
Année
précédente
15,2
20,0
-24,7

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021

Semestre
précédent

Même semestre
Année
précédente

4524,7
4216,0
308,8
6,8
63,8
59,5

-17,6
32,6
-50,1
-1,1
-0,5
0,3

71,8
201,6
-129,6
-3,0
0,6
2,5

Variation en %
Semestre
précédent
-0,4
0,8
-14,0

Même
semestre
Année
précédente
1,6
5,0
-29,6

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

1. Les données correspondent à une adaptation des données tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Cela ne constitue
pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez
consulter les pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et les sources de données du site Internet d'EmploiQuébec. La méthode de calcul consiste à comparer la moyenne pour le premier semestre de l’année à celle pour la même période de l’année
précédente. Cela offre l’avantage de lisser les fluctuations relatives aux écarts mensuels importants.
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L’emploi selon le sexe
L’augmentation de l’emploi chez les hommes (+30 500; +22,0 %) a été supérieure à celle chez les femmes
(+21 300; +17,3 %). Le taux d'emploi chez les hommes s’élevait à 64,2 %, ce qui correspond à 9,0 points de
pourcentage de plus que celui chez les femmes (55,2 %).
Bien qu’il ait diminué de 5,2 points de pourcentage comparativement à la même période de l’année 2020, le
taux de chômage chez les femmes (7,0 %) demeurait supérieur à celui chez les hommes (6,7 %).
Laurentides : caractéristiques de la population active ‒ HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021
181,2
169,1
12,1
6,7
68,8
64,2

Variation en volume

Variation en %

Même semestre
Année précédente
28,0
30,5
-2,5
-2,9
9,3
10,3

Même semestre
Année précédente
18,3
22,0
-17,1

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

Laurentides : caractéristiques de la population active ‒ FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021
155,1
144,4
10,8
7,0
59,3
55,2

Variation en volume

Variation en %

Même semestre
Année précédente
15,0
21,3
-6,2
-5,2
5,8
8,2

Même semestre
Année précédente
10,7
17,3
-36,5

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

L’emploi selon l’âge
Au premier semestre de 2021, la région des Laurentides comptait 34 600 personnes de 15 à 24 ans en emploi,
ce qui correspond à 10 500 de plus (+43,6 %) qu'au premier semestre de 2020. Le taux d’emploi chez ce
groupe a progressé de 11,3 points de pourcentage, passant de 45,3 % à 56,6 %. Ce taux était cependant
inférieur à celui mesuré pour la population âgée de 15 à 64 ans dans la région (75,3 %). Quant au taux de
chômage, il est passé de 26,6 % au premier semestre de 2020 à 20,5 % au premier semestre de 2021.
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Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans
Variation en volume

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021
43,5
34,6
8,9
20,5
71,2
56,6

Même semestre
Année précédente
10,8
10,5
0,2
-6,1
9,7
11,3

Variation en %
Même semestre
Année précédente
33,0
43,6
2,3

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

Durant la même période, il y a eu un gain en ce qui concerne l’emploi chez les personnes âgées de 25 à 54
ans (+32 900; +19,1 %). Le taux de chômage chez ce groupe a diminué de 3,5 points de pourcentage, pour
s’établir à 4,7 %. Quant au taux d’emploi, il est passé de 82,4 % au premier semestre de 2020 à 87,4 % au
premier semestre de 2021, ce qui représente une hausse de 5,0 points de pourcentage.
Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021
215,7
205,5
10,2
4,7
91,7
87,4

Variation en volume

Variation en %

Même semestre
Année précédente
27,7
32,9
-5,3
-3,5
2,0
5,0

Même semestre
Année précédente
14,7
19,1
-34,2

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

Chez les personnes de 55 ans et plus, l’emploi s’est accru de 12,8 %. La région comptait 73 300 personnes
de 55 ans et plus en emploi. Le taux de chômage chez ce groupe (5,1 %) a diminué de 5,3 points de
pourcentage par rapport au premier semestre de 2020. Quant au taux d’emploi, il s’est établi à 32,1 % (+6,7
points de pourcentage).
Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2021
77,2
73,3
3,9
5,1
33,8
32,1

Variation en volume

Variation en %

Même semestre
Année précédente
4,7
8,3
-3,6
-5,3
5,5
6,7

Même semestre
Année précédente
6,5
12,8
-48,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans
1er
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

semestre
2021
318,6
296,2
22,4
7,0
81,0
75,3

Variation en volume

Variation en %

Même semestre
Année précédente
41,4
48,3
-6,9
-3,5
4,7
7,1

Même semestre
Année précédente
14,9
19,5
-23,5

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

L’emploi selon les secteurs d’activité
Du premier semestre de 2020 au premier semestre de 2021, le secteur de la production de biens a connu
une hausse de l’emploi (+13 800) attribuable à une hausse dans les secteurs de la construction (+7 300) et
de la fabrication (+6 500). En ce qui concerne le secteur des autres industries des biens, qui comprend le
sous-secteur de l’agriculture, le sous-secteur de la foresterie, de la pêche, des mines et de l’extraction de
pétrole et de gaz et le sous-secteur des services publics, l’emploi est demeuré stable (7 300 personnes en
emploi). En ce qui concerne le secteur des services, une hausse de 39 000 personnes en emploi a été
constatée. Les gains du point de vue de l’emploi ont été observés dans les secteurs des services à la
production (+13 900), des services à la consommation (+13 300) ainsi que des services gouvernementaux
(+11 800).
Laurentides : emploi selon l'industrie
Variation en volume

Variation en %

1er

semestre
Même semestre
Même semestre
2021
Année précédente
Année précédente
Emploi total
317,1
52,8
20,0
Secteur de la production de biens
13,8
20,4
81,6
Construction
30,8
7,3
31,1
Fabrication
6,5
17,6
43,5
Autres industries de biens1
7,3
0,0
0,0
Secteur des services
39,0
19,9
235,4
Services à la production2
83,9
13,9
19,9
Services à la consommation3
73,8
13,3
22,0
4
Services gouvernementaux
11,8
17,9
77,7
1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; 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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GLOSSAIRE
Indicateurs et variables
Chômage
Ensemble de personnes disponibles pour travailler au cours de la semaine de référence et qui ont activement
cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes, ont été mises à pied ou encore, n’ont pas
cherché un emploi, mais devaient en commencer un au cours des quatre prochaines semaines.
Emploi
Nombre de personnes qui occupaient un emploi au cours de la semaine de référence, soit celles qui ont fait
un travail quelconque contre rémunération ou bénéfice, ou celles qui avaient un emploi, mais étaient absentes
du travail. Cela inclut les employés et les travailleurs autonomes. L’emploi selon les régions est basé sur le
lieu de résidence de la personne, et non sur le lieu de travail.
Population en âge de travailler (15 ans et plus)
Nombre de personnes dans la population civile âgée de 15 ans et plus, hors institution et hors réserve.
Population active
Nombre de personnes de 15 ans et plus en emploi ou au chômage au cours de la semaine de référence.
Taux d’activité Population active exprimée en pourcentage de la population en âge de travailler. Un taux
d’activité élevé signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler occupe un emploi
ou est à la recherche d’un emploi.
Taux d’activité =

Population active
________________________________________

X 100

Population
Taux d’emploi
Emploi exprimé en pourcentage de la population en âge de travailler.
Taux d’emploi =

Personnes en emploi
________________________________________

X 100

Population
Taux de chômage
Chômage exprimé en pourcentage de la population active.
Taux de chômage =

Chômeurs
________________________________________

X 100

Population active
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UNE ADRESSE À RETENIR :
WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS

Rédaction
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Direction
Hélène Ouellette, directrice du marché du travail, des services spécialisés
et des services aux entreprises
275, rue Latour, local 1.4
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Téléphone : 450 569-7575
Sans frais : 1 800 561-2687
Services aux entreprises : 1 844 977-7653
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets

7

8

