
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

LAURENTIDES 

Données annuelles 2012 
 
♦ En 2012, l’effectif de personnes en emploi de la région a progressé à un rythme légèrement 

supérieur à 4 % comparativement à 2011. Cette tendance a permis d’abaisser le taux de 
chômage à 6,8 % (voir tableau 1). Précisons qu’il s’agit du plus faible taux annuel des vingt-
cinq dernières années. 

 
♦ Comparativement à 2011, le Québec comptait 30 800 emplois de plus en 2012. La population 

active ayant augmenté au même rythme, le taux de chômage québécois est demeuré stable à 
7,8 %. 

 
♦ À l’échelle de la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR de Montréal), 

l’emploi a aussi progressé en 2012, pour s’établir à 1 978 800, soit 1,3 % de plus qu’en 2011. 
Le taux de chômage a néanmoins progressé légèrement, atteignant 8,5 % en 2012 (voir 
tableau 3). 

 
♦ Les personnes de 15-24 ans de la région des Laurentides ont inscrit des gains d’emplois 

importants, mais leur taux de chômage (14,7 %) n’a pas diminué et est demeuré plus élevé 
que celui de l’ensemble de la population active de 15 ans et plus (6,8 %) (voir tableau 4). 

 
♦ Chez les 25-54 ans, l’effectif en emploi s’est replié de 0,7 % mais le taux de chômage a 

néanmoins glissé sous la marque de 5,0 % (voir tableau 5). 
 
♦ Le groupe des 55 ans et plus a vu son nombre de personnes en emploi augmenter de façon 

marquée, ce qui a entraîné une baisse du  taux de chômage. Cet indicateur s’est établi à 6,3 % 
(voir tableau 6). La tendance au vieillissement de la population se poursuit en 2012, l’effectif 
de la population active des 45 ans et plus devançant celui des 25-44 ans pour une quatrième 
année consécutive. 

 
♦ En 2012, l’emploi a été en progression chez les femmes et chez les hommes. Chez les 

femmes, le taux de chômage s’est établi à 6,2 %, soit près d’un point de pourcentage sous la 
marque des hommes (7,3 %) (voir tableaux 7 et 8). 

 
♦ D’un point de vue sectoriel, les données annuelles de l’Enquête sur la population active 

indiquent une progression de personnes en emploi tant dans les activités de production de 
biens que dans celles des services. Dans la production de biens, les gains ont été plus 
marqués dans la construction alors que dans les services, les services gouvernementaux 
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(santé, enseignement et administration publique) ont connu la plus forte croissance. Le sous-
groupe des services à la production (exemples : finances, transport, services professionnels) a 
connu un recul en 2012 (voir tableaux 9). 

 
Tableau 1 : caractéristiques de la population active dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 321,5 8,6 2,7 
Emploi (000) 299,7 12,3 4,3 
Chômage (000) 21,8 -3,7 -14,5 
Taux de chômage (%) 6,8 -1,3  
Taux d'activité (%) 68,3 0,7  
Taux d'emploi (%) 63,7 1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 2 : caractéristiques de la population active dans l’ensemble du Québec 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 4 320,3 34,5 0,8 
Emploi (000) 3 984,4 30,8 0,8 
Chômage (000) 335,9 3,6 1,1 
Taux de chômage (%) 7,8 0,0  
Taux d'activité (%) 65,1 -0,1  
Taux d'emploi (%) 60,0 -0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 3: caractéristiques de la population active dans la RMR Montréal 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 2 162,6 33,2 1,6 
Emploi (000) 1 978,8 26,3 1,3 
Chômage (000) 183,8 6,9 3,9 
Taux de chômage (%) 8,5 0,2  
Taux d'activité (%) 66,4 0,3  
Taux d'emploi (%) 60,8 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Tableau 4 : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 55,2 7,0 14,5 
Emploi (000) 47,1 5,9 14,3 
Chômage (000) 8,1 1,1 15,7 
Taux de chômage (%) 14,7 0,2  
Taux d'activité (%) 74,0 4,2  
Taux d'emploi (%) 63,1 3,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 5: caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 210,8 -6,2 -2,9 
Emploi (000) 200,6 -1,5 -0,7 
Chômage (000) 10,1 -4,8 -32,2 
Taux de chômage (%) 4,8 -2,1  
Taux d'activité (%) 88,6 0,0  
Taux d'emploi (%) 84,4 1,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 6 : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus dans les 
Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 55,5 7,8 16,4 
Emploi (000) 52,0 7,8 17,6 
Chômage (000) 3,5 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 6,3 -1,0  
Taux d'activité (%) 35,0 2,9  
Taux d'emploi (%) 32,8 3,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 167,7 4,5 2,8 
Emploi (000) 155,4 5,8 3,9 
Chômage (000) 12,3 -1,3 -9,6 
Taux de chômage (%) 7,3 -1,0  
Taux d'activité (%) 72,4 1,6  
Taux d'emploi (%) 67,1 2,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 8: caractéristiques de la population active – FEMMES dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Population active (000) 153,8 4,1 2,7 
Emploi (000) 144,3 6,5 4,7 
Chômage (000) 9,5 -2,4 -20,2 
Taux de chômage (%) 6,2 -1,7  
Taux d'activité (%) 64,3 -0,1  
Taux d'emploi (%) 60,3 1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
 
Tableau 9: emploi selon l'industrie dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  2012 2011 2011 
Emploi total 299,7 12,3 4,3 
Secteur de la production de biens 74,3 6,0 8,8 
Construction 27,2 3,1 12,9 
Fabrication 41,0 1,7 4,3 
Autres industries de biens(1) 6,1 1,2 24,5 
Secteur des services 225,4 6,3 2,9 
Services à la production(2) 70,4 -5,7 -7,5 
Services à la consommation(3) 85,0 0,8 1,0 
Services gouvernementaux(4) 70,0 11,2 19,0 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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