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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
Les données sont adaptées de
Statistique Canada, Enquête
sur la population active.
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 Définitions –
Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données, disponibles sur le site
Internet d'Emploi-Québec.

Variation en
volume depuis

Variation en %
depuis

Août
2014

Mai
2014

Août
2013

Mai
2014

Août
2013

Population active (000)

312,7

3,6

-11,7

1,2

-3,6

Emploi (000)

290,7

3,6

-9,4

1,3

-3,1

22,0

-0,1

-2,3

-0,5

-9,5

7,0

-0,1

-0,5

Taux d'activité (%)

64,8

0,5

-3,2

Taux d'emploi (%)

60,2

0,5

-2,7

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active
Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Août
Mai
Août
Mai
Août
2014
2014
2013
2014
2013
Population active (000)
4 370,7
6,9
10,3
0,2
0,2
Emploi (000)
4 021,1
-5,1
7,5
-0,1
0,2
Chômage (000)
349,6
12,0
2,8
3,6
0,8
Taux de chômage (%)
8,0
0,3
0,0
Taux d'activité (%)
64,8
0,0
-0,3
Taux d'emploi (%)
59,6
-0,2
-0,4
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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Placement en ligne
TOP 10 DES POSTES VACANTS
1 6421-Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail

341

2 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
3
conditionnement physique
4 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
5 7452-Manutentionnaires

140

En août 2014, 2 616 postes
étaient disponibles dans le site
Placement en ligne.

119
89
81

6 9617-Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

76

7 6623-Autre personnel élémentaire de la vente
8 6242-Cuisiniers/cuisinières
9 6611-Caissiers/caissières

60
57
55

10 9619-Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

55

Pour avoir plus d’information sur
le marché du travail dans la région des Laurentides et au Québec, visitez le site :
IMT en ligne.

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCES - AOÛT 2014
Formation universitaire
1 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

89

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail
3 1122-Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion
4 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

43
35
20

Formation collégiale ou professionnelle
1 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
2 6242-Cuisiniers/cuisinières
3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

119
57
26

Formation de niveau secondaire
1 6421-Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail

341

2 7452-Manutentionnaires

81

3 1453-Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé

48

Aucune formation spécifique
1 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

140

2 9617-Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

76

3 6623-Autre personnel élémentaire de la vente

60

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites
au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de
la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez
noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur :

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC d’Antoine-Labelle
À Mont-Laurier, la Maison Lyse-Beauchamp, organisme de réinsertion pour des personnes en situation de précarité
investira deux millions de dollars pour la rénovation de son édifice. Cet investissement consolidera les 22 emplois
existants et créera 4 ou 5 emplois supplémentaires. Source : Journal Le Courant ,13 août 2014.
À Nominingue, débutent des travaux pour l’aménagement de 8 unités de condominiums sur 3 étages, les condos du

grand lac Nominingue, qui nécessiteront la transformation de l’ancienne Auberge Forget au coût d’environ 2 millions
de dollars. On prévoit terminer les travaux vers la fin de l’automne 2014. Source : L’Indicateur des projets au Québec.
MRC de Thérèse-De Blainville
À Lorraine, un immeuble de 6 étages avec 98 unités d’habitations sera construit en 2015. Le prix des habitations
variera entre 230 000 $ et 1 million de dollars. Source : Écho de la Rive-Nord, 13 août 2014.

MRC des Laurentides
À Mont-Tremblant, sera construit (entrepreneur déjà sélectionné et travaux enclenchés) un complexe aquatique intérieur abritant une piscine de 50 mètres de long, une salle d’entraînement, des tremplins, un bassin récréatif et des
jeux d’eau. Ce complexe sera érigé derrière l’aréna de Mont-Tremblant, au coût approximatif de 15 millions de
dollars, comprenant une aide financière de 5 millions de dollars annoncée par le gouvernement provincial.
Source : L’Indicateur des projets au Québec.

MRC de Mirabel
À Mirabel, Urban Barns Food inc., spécialisée dans la culture en serre de légumes, prévoit démarrer, au cours des
prochains mois (2014-2015), les travaux de la phase 2 au coût d’environ 2 millions de dollars. Trois autres phases
seraient déjà planifiées, pour un coût total de 75 millions de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec.
Un complexe de 80 boutiques et magasins d’usines Premium Outlets ouvrira le 30 octobre près de l’autoroute 15 à
Mirabel. Une seconde phase, portant sur 450 000 pieds carrés supplémentaires, est déjà prévue, en plus du développement d’autres magasins de détail sur des terrains adjacents, pour une superficie totale de 1,2 million de pieds carrés commerciaux. Source : Site Internet de l’Écho du Nord.

Mises à pied annoncées
À Mirabel, Bell Helicopter Textron Canada Limitée (BHTCL)
prévoit le licenciement de 250 employés entre la mi-septembre
et le 5 décembre 2014. L’entreprise a également procédé au
licenciement de 30 employés le 18 juillet 2014.
Orica Canada prévoit mettre à pied 90 travailleurs à compter
du 29 novembre 2014.
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Lachute

Mont-Laurier

505, rue Béthanie, bureau 303
LACHUTE (Québec)
J8H 4A6

585, rue Hébert
MONT-LAURIER (Québec)
J9L 2X4

La deuxième édition du Marathon de l'emploi permettra à une cinquantaine de chercheuses et de
chercheurs d'emploi de se mettre en action.

Saint-Jérôme

Sainte-Thérèse

85, rue De Martigny ouest, 1er étage
SAINT-JÉRÔME (Québec)
J7Y 3R8

100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

Accompagnées d'acteurs socio-économiques du
milieu, des équipes de deux ou trois personnes
prendront d'assaut les artères commerciales et
les parcs industriels de la ville de Saint-Jérôme
dans le but de dénicher des offres d'emploi ou
des stages dans les entreprises du territoire.

Sainte-Agathe

8 octobre 2014
Marathon de l'emploi

Au lendemain de ce marathon, un grand rassemblement permettra de divulguer toutes les offres
d'emploi recueillies.
Lieu : Vieille-Gare de Saint-Jérôme
160, rue de la Gare
Pour information : 450 569-3075, poste 303

Saint-Eustache

1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
(Québec)
J8C 2X2

367, Arthur-Sauvé, bureau 247
SAINT-EUSTACHE (Québec)
J7P 2B1

Mirabel

Sainte-Adèle

13479, boul. Curé-Labelle, bureau 205
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec)
J7J 1H1

400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec)
J8B 2N2

Service aux entreprises
Centre-Nord

Service aux entreprises
Basses-Laurentides

85, rue De Martigny ouest, 1er étage
SAINT-JÉRÔME (Québec)
J7Y 3R8

100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

Facebook : https://www.facebook.com/pages/

Foire de l'emploi
L'équipe du Service aux entreprises des BassesLaurentides organisait, le 21 août dernier, une
Foire de l'emploi en collaboration avec l'équipe du
centre commercial Premium Outlets, qui ouvrira
ses portes à la fin du mois d'octobre 2014 à Mirabel.
Plus de 1 700 visiteurs se sont présentés à cet
évènement qui se tenait à l'hôtel Le Mirage de
Blainville. À cette occasion, plusieurs représentants de commerces de détail étaient présents pour
recruter du personnel en vue de l'ouverture de leur
future succursale. Des centaines de postes reliés
au service à la clientèle étaient à pourvoir et les
personnes à la recherche d'un emploi ont pu déposer leur candidature et faire des entrevues sur
place.
Cette activité s'est avérée un succès sur toute
la ligne.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cet article paru
dans L'Écho de la Rive-Nord :
http://www.lechodelarivenord.ca/2014/08/21/une-foire-delemploi-pour-les-premium-outlets
Page 4

Équipe de rédaction :
Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du travail (DPPIMT)
Amar Dehiles, économiste
Mario Bruno, technicien en information
Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications
Révision des textes : Sylvie Bock
Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DPPIMT
55, rue Castonguay, 2e étage
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9
Téléphone :
450 569-7575
Sans frais : 1 800 561-2687

