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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 2022. À noter que les données selon les groupes d'âge et le 
sexe sont non désaisonnalisées contrairement aux données concernant les personnes de 15 ans et plus. 
 

Au cours des six premiers mois de l'année 2022, l’emploi total dans la région des Laurentides a augmenté de 
4 900, ou 1,5 % comparativement au même semestre de l’année 2021. Cette hausse est moins considérable 
que celle de la même période de 2021 où l’emploi avait, pour ainsi dire, rebondi de 20,0 % chez les personnes 
actives. La région compte ainsi 321 500 personnes en emploi. Le taux d’emploi, qui s’établit à 60,4 %, est 
resté stable par rapport aux deux semestres précédents. De ce fait, la région des Laurentides continue 
d’arborer le taux d'emploi le plus faible parmi les régions administratives de la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal (63,2 %) et de l’ensemble du Québec (61,2 %).  
 
Parallèlement, une baisse a été enregistrée pour le taux de chômage régional. Cet indicateur, qui laisse 
transparaître la santé du marché du travail, est passé à 4,4 %, soit une baisse de 2,4 points de pourcentage 
(-8 300 chômeurs) par rapport au premier semestre de 2021. Dans l'ensemble du Québec, le taux de 
chômage a diminué durant les deux semestres précédents pour égaler le niveau laurentien.     
 

Laurentides : 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) 336,3  2,7  -3,4  0,8  -1,0  
Emploi (000) 321,5  2,3  4,9  0,7  1,5  
Chômage (000) 14,8  0,4  -8,3  2,8  -35,9  
Taux de chômage (%) 4,4  0,1  -2,4     

Taux d'activité (%) 63,2  0,0  -1,6     

Taux d'emploi (%) 60,4  0,0  0,0     

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 plus de 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'Emploi-Québec. 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. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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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). 
 

 
L’emploi selon le sexe 
 
Sur une base semestrielle, la hausse de l'emploi chez les femmes a été supérieure à celle observée chez les 
hommes. Toutefois, le retour aux niveaux prépandémiques pour les femmes se fait toujours attendre. 
Cela contraste avec les résultats des hommes, chez qui l’emploi observé au premier semestre de 2022 a 
atteint, voire dépassé, le niveau de la même période de 2019. 
 
On compte 148 600 emplois occupés par des femmes (+2,9 %) pour 169 500 emplois occupés par des 
hommes (+0,2 %). Le taux d'emploi chez les hommes, qui s’élève à 65,1 %, est supérieur de 10,5 points de 
pourcentage à celui observé chez les femmes (54,6 %). 
 
La baisse du chômage au premier semestre de 2022 est assez notable et dépasse les 30 %, peu importe le 
sexe considéré. Par ailleurs, pour la première fois depuis le premier semestre de 2018, le taux de chômage 
chez les femmes (4,3 %) est inférieur à celui constaté chez les hommes (4,7 %). 
 

Laurentides : 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) 177,9  -3,3  -1,8  
Emploi (000) 169,5  0,4  0,2  
Chômage (000) 8,3  -3,8  -31,4  
Taux de chômage (%) 4,7  -2,0    
Taux d'activité (%) 68,3  -0,5    
Taux d'emploi (%) 65,1  0,9   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Laurentides : 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) 155,2  0,1  0,1  
Emploi (000) 148,6  4,2  2,9  
Chômage (000) 6,7  -4,1  -38,0  
Taux de chômage (%) 4,3  -2,6   

Taux d'activité (%) 57,0  -2,3   

Taux d'emploi (%) 54,6  -0,6   

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

 
 
L’emploi selon l’âge 
 
 

Au premier semestre de 2022, on compte 44 800 personnes de 15 à 24 ans en emploi dans la région des 
Laurentides, soit 10 200 de plus qu'au premier semestre de 2021. Leur taux d’emploi a progressé de 
5,6 points de pourcentage, pour s’établir à 62,2 %. Ce taux est cependant inférieur à celui mesuré pour la 
population en âge de travailler, soit celle de 15 à 64 ans, dans la région (75,9 %). Par ailleurs, les niveaux 
d’emploi de ces jeunes de 15 à 24 ans sont pratiquement supérieurs à ceux de la même période de 2019, 
malgré les difficultés rencontrées lors de la pandémie. 

Durant la même période, le taux de chômage chez les 25 à 54 ans a diminué de 1,8 point de pourcentage, 
pour s’établir à 2,9 %. Ce groupe d’âge est le seul à connaître une décroissance du nombre de personnes en 
emploi (9 400 personnes de moins en emploi) et est passé à 196 100 pour les six premiers mois de 2022. 

Au premier semestre de 2022, le taux d’emploi des personnes âgées de 55 ans et plus a peu varié par rapport 
au même semestre de l'année précédente, se situant à 33,0 %, alors que l’emploi pour ce groupe a progressé 
de 5,2 %, essentiellement au même rythme que la croissance de la population active. Ainsi, le nombre de 
personnes en emploi de 55 ans et plus s'établit à 77 100. Le taux de chômage chez ce groupe a légèrement 
chuté de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 4,6 %. 

Laurentides : 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) 50,2  6,7  15,4  
Emploi (000) 44,8  10,2  29,5  
Chômage (000) 5,3  -3,6  -40,4  
Taux de chômage (%) 10,6  -9,9   

Taux d'activité (%) 69,7  -1,5   

Taux d'emploi (%) 62,2  5,6   

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 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) 202,1  -13,6  -6,3  
Emploi (000) 196,1  -9,4  -4,6  
Chômage (000) 5,9  -4,3  -42,2  
Taux de chômage (%) 2,9  -1,8   

Taux d'activité (%) 89,0  -2,8   

Taux d'emploi (%) 86,3  -1,1   

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

Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 80,8  3,6  4,7  
Emploi (000) 77,1  3,8  5,2  
Chômage (000) 3,7  -0,2  -5,1  
Taux de chômage (%) 4,6  -0,5   

Taux d'activité (%) 34,6  0,8   

Taux d'emploi (%) 33,0  1,0   

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

 

 

Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 315,3  -3,3  -1,0  
Emploi (000) 300,5  4,3  1,5  
Chômage (000) 14,8  -7,6  -33,9  
Taux de chômage (%) 4,7  -2,3   

Taux d'activité (%) 79,6  -1,4   

Taux d'emploi (%) 75,9  0,6   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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L’emploi selon les secteurs d’activité  
 

Par rapport au premier semestre de 2021, le secteur de la production de biens a connu une baisse de 4 200 
emplois. Cette baisse est principalement attribuable au secteur de la fabrication qui a diminué de 22,3 %  
(-9 700 emplois). Toutefois, des gains d’emplois dans les secteurs de la construction (+4 300 emplois) et des 
autres industries de biens (+1 100 emplois) ont été enregistrés. 

En ce qui concerne le secteur des services, une hausse de 9 000 emplois (+3,8 %) a été constatée. Les 
pertes d’emplois ont été observées dans le secteur des services gouvernementaux (-10 000 emplois), alors 
que le secteur des services à la consommation enregistre la plus forte hausse de l’emploi (+14 600 emplois).   
 

Laurentides : emploi selon l'industrie 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 321,5  4,9  1,5  
Secteur de la production de biens 76,9  -4,2  -5,2  
Construction 34,6  4,3  14,2  
Fabrication 33,8  -9,7  -22,3  
Autres industries de biens1 8,4  1,1  15,1  
Secteur des services 244,6  9,0  3,8  
Services à la production2 88,4  4,5  5,4  
Services à la consommation3 88,6  14,6  19,7  
Services gouvernementaux4 67,7  -10,0  -12,9  
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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GLOSSAIRE 
 
Indicateurs et variables 
 
Chômage  
Nombre 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 
effectué 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 âgées 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 =   
 
 
 
Taux d’emploi 
Emploi exprimé en pourcentage de la population en âge de travailler.  
 
 

Taux d’emploi =   
 
 
 
Taux de chômage 
Chômage exprimé en pourcentage de la population active.  
 
Taux de chômage =   
  

  Population active 
________________________________________     X 100      

        Population  

 Personnes en emploi 
________________________________________     X 100 
       

         Population  

         Chômeurs 
________________________________________     X 100 
 

  

     Population active 
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UNE ADRESSE À RETENIR : 
 

WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS 
 
 
 
 
 
R édac tion 
 
Direction régionale de Services Québec des Laurentides 
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
 
Vladimy Morency, économiste 
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 
 
C onception et développement informatiques  
 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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