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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 pages
Définitions – Enquête sur la
population active et Note sur la
méthodologie et sur la source
des données, disponibles sur le
site Internet d'Emploi-Québec.

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Octobre
2014

Juillet
2014

Octobre
2013

Juillet
2014

Octobre
2013

Population active (000)

317,7

5,4

-13,6

1,7

-4,1

Emploi (000)

296,0

4,1

-9,4

1,4

-3,1

Chômage (000)

21,7

1,3

-4,2

6,4

-16,2

6,8

0,3

-1,0

Taux d'activité (%)

65,7

0,9

-3,6

Taux d'emploi (%)

61,2

0,7

-2,7

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 volume depuis

Variation en % depuis

Octobre
2014

Juillet
2014

Octobre
2013

Juillet
2014

Octobre
2013

Population active (000)

4 359,7

-12,1

2,2

-0,3

0,1

Emploi (000)

4 024,1

6,1

0,9

0,2

0,0

335,6

-18,2

1,3

-5,1

0,4

Taux de chômage (%)

7,7

-0,4

0,0

Taux d'activité (%)

64,5

-0,3

-0,5

Taux d'emploi (%)

59,6

0,0

-0,4

Chômage (000)

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

396

2 6611-Caissiers/caissières

110

3 6661-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

109

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles
5 1453-Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé

94
92

6 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
7 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

91
80

8 6242-Cuisiniers/cuisinières

72

9 7452-Manutentionnaires
10 1433-Représentants/représentantes au service à la clientèle - services financiers

55
49

En octobre, 2 646 postes étaient
disponibles dans le site
Placement en ligne.
Pour avoir plus d’informations
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 COMPÉTENCE - OCTOBRE 2014
Formation universitaire
1 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

43

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail
3 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
4 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

38
17
9

Formation collégiale ou professionnelle
1 6242-Cuisiniers/cuisinières
2 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

72
33
31

Formation de niveau secondaire
1 6421-Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail
2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles
3 1453-Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé

396
94
92

Aucune formation spécifique
1 6611-Caissiers/caissières
2 6661-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
3 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

110
109
91

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 :

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC de Mirabel
À Mirabel, la compagnie ORAM-Plomberie du bâtiment de Saint-Jérôme investit 2,5 millions de dollars pour la
construction de nouveaux locaux. L’entreprise, qui emploie près de 100 personnes, déménagera ce mois-ci.
Source : Journal Le Mirabel, 17 octobre 2014.

À Mirabel, Construction Danam Bonzaï, a procédé à l'inauguration officielle de la première phase du projet de condos
haut de gamme LUXXCITÉ, évaluée à plus de 100 millions de dollars. Le développement du projet immobilier suit son
cours, avec la construction actuelle des phases III et IV, qui seront livrées en décembre 2014 et mars 2015.
Source : Journal Le Courrier, 8 octobre 2014.

MRC Thérèse-De Blainville
À Sainte-Anne-des-Plaines, un projet de construction de 56 unités d’habitation de type condominium a démarré. Le
coût total de l’investissement s’élève à 9 millions de dollars. Source : Journal Nord Info (Internet), 30 septembre 2014.
À Boisbriand, l’entreprise Damotech, spécialisée dans la fabrication et la réparation des structures d’entreposage, a
lancé les travaux de construction de sa nouvelle usine. Un investissement total de 7 millions de dollars permettra de
créer 5 nouveaux emplois et de consolider les 26 emplois existants. On prévoit que les travaux se termineront à la fin
de l’année 2014. Source : Journal Nord Info (Internet), 30 septembre 2014.
MRC des Laurentides
À Mont-Tremblant, le projet résidentiel Pure Tremblant, qui représente un investissement de 22 millions de dollars
(Groupe Sylvain Farand sur le terrain de golf Le Diable), a débuté. On prévoit construire dix bâtiments qui comprendront éventuellement 40 luxueuses maisons de ville additionnelles. Source : Tremblant Express,15 octobre 2014.
Le concessionnaire de voitures neuves Honda de Sainte-Agathe a investi 4 millions de dollars pour se doter d'un
nouvel établissement qui sera situé sur la route 117. L'ouverture est prévue pour le 1 er décembre 2014.
Source : L’Information du Nord, 15 octobre 2014.

À Mont-Tremblant, le Centre de la petite enfance des Rires investit 349 000 $ pour l’agrandissement de son établissement. À la fin des travaux, en décembre 2014, le Centre accueillera 21 enfants de plus et 6 nouvelles éducatrices.
Source : L’Information du Nord, 15 octobre 2014.

MRC d’Antoine-Labelle
À Mont-Laurier, Forex verra son usine à copeaux redémarrer grâce à un contrat d'une durée de huit mois, créant ainsi
quatre nouveaux emplois dans l'industrie forestière. Ce contrat pourrait être reconduit chaque année. Par ailleurs, son
usine de deuxième transformation reprendra aussi du service, créant ainsi douze emplois permanents.
Source : Journal Le Courant, 15 octobre 2014.

MRC de La Rivière-du-Nord
À Saint-Jérôme, le Centre résidentiel communautaire Curé-Labelle investira 2,8 millions de dollars pour la construction
d’un bâtiment de 40 chambres. Cet organisme, qui accueille des détenus en réinsertion, compte déménager en 2015
dans ses nouveaux locaux. Source : Journal Le Mirabel, 24 octobre 2014.

Mises à pied annoncées
Orica Canada prévoit mettre à pied 90 travailleurs à compter du 29 novembre 2014.
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Forte croissance démographique à l’horizon 2036
Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la région des Laurentides devrait connaître une croissance démographique de 27,9 % entre 2011 et 2036, ce qui correspond à une progression largement supérieure à la moyenne provinciale de 17,3 %, et qui positionne la région des Laurentides au troisième rang parmi les 17 régions administratives du
Québec.
Au classement des 104 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, deux MRC de la région, soit celle de
Mirabel et de La Rivière-du-Nord occupent la première et la troisième place, avec des taux de croissance de 48,1 % et
42,5 % respectivement.
Cette expansion démographique est favorisée, notamment par la proximité de la région avec la métropole de Montréal,
de même que par la forte migration interrégionale, l’augmentation du nombre de naissances et l’allongement de l’espérance de vie.
La croissance démographique devrait continuer d’être l’élément moteur de l’expansion économique des Laurentides.
L’augmentation de la demande de service découlant de cette croissance aura donc des effets positifs sur le marché du
travail.
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Source : Institut de la statistique du Québec. Compilation Emploi-Québec.
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Nouvelles
Marathon de l’emploi
La deuxième édition du Marathon de l'emploi
Rivière-du-Nord a eu lieu le mercredi 8 octobre
dernier. Malgré la pluie et le vent, l'activité s'est
avérée une belle réussite et a permis de faciliter
l'arrimage entre plusieurs employeurs de la MRC de
La Rivière-du-Nord et les chercheuses et
chercheurs d'emploi.
Ainsi, 64 personnes à la recherche d'un emploi ont
sillonné les rues de Saint-Jérôme et des environs
afin de rencontrer 990 représentants d'entreprises
et de connaître les 342 offres d'emploi ou de stages
offertes.
Au cours de l'activité, les équipes d'Emploi-Québec
Laurentides, des organismes en employabilité de la
MRC, de la Chambre de commerce et d'industrie de
Saint-Jérôme et du CLD Rivière-du-Nord se sont
mobilisées pour accompagner les chercheuses et
les chercheurs d'emploi.
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Lachute

Mont-Laurier

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

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

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

Sainte-Agathe

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

Pour plus d'informations, consultez le site
www.lemirabel.ca/2014/10/15/64-marathoniens--ont
-sollicite-990-employeurs

Plus de 30 postes à combler à la
nouvelle usine d’emballage de liquide
alimentaire de Boisbriand
Elopak Canada, en collaboration avec
Emploi-Québec Laurentides, donne rendez-vous
aux chercheurs d’emploi le 20 novembre prochain.
Venez rencontrer des représentants de Elopak au
Centre local d’emploi de Sainte-Thérèse, situé au
100, boulevard Ducharme, entre 9 et 16 heures,
avec votre CV. Vous aurez l’opportunité de passer
une entrevue sur place.
Comme l'usine se relocalise, le travail débutera à
l’usine de Saint-Léonard et par la suite, sera
transféré dans les nouveaux locaux de Boisbriand.
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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 :
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Sans frais : 1 800 561-2687

