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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

Novembre
2014

Août
2014

Novembre
2013

Août
2014

Novembre
2013

Population active (000)

316,7

4,0

-16,5

1,3

-5,0

Emploi (000)

293,7

3,0

-12,8

1,0

-4,2

Chômage (000)

23,0

1,0

-3,7

4,5

-13,9

7,3

0,3

-0,7

Taux d'activité (%)

65,4

0,6

-4,2

Taux d'emploi (%)

60,7

0,5

-3,4

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

Novembre
2014

Août
2014

Novembre
2013

Août
2014

Novembre
2013

Population active (000)

4 362,3

-8,4

-5,4

-0,2

0,1

Emploi (000)

4 028,1

7,0

-14,2

0,2

0,4

334,2

-15,4

8,8

-4,4

2,7

Taux de chômage (%)

7,7

-0,3

0,2

Taux d'activité (%)

64,5

-0,3

-0,6

Taux d'emploi (%)

59,6

0,0

-0,7

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

238

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

161

3 8611-Manoeuvres à la récolte

96

4 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
5 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

68
65

6 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
7 6242-Cuisiniers/cuisinières
8 1453-Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé

56
55
48

9 6661-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
10 7452-Manutentionnaires

47
45

En novembre, 2 043 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 - NOVEMBRE 2014
Formation universitaire
1 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

68

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail
3 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
4 0711-Directeurs/directrices de la construction

36
17
10

5 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

10
Formation collégiale ou professionnelle

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

55
23
17

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

238
161
48

Aucune formation spécifique
1 8611-Manoeuvres à la récolte
2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
3 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

96
65
56

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 La Rivière-du-Nord
À Saint-Jérôme, le projet de construction d’habitations Boisé Rivière du Nord suit son cours. Cet investissement de
50 millions de dollars permettra la construction de 160 appartements en copropriété répartis dans 10 immeubles et
devrait se terminer d’ici deux ans et demi. Source : journal Le Mirabel, 17 novembre 2014.
À Saint-Jérôme, un nouveau IGA Extra a ouvert ses portes. Ce supermarché de 42 000 pieds carrés a nécessité un
investissement de 10 millions de dollars et a permis la création de 120 emplois, dont la moitié à temps plein.
Source : journal Le Mirabel, 20 novembre 2014.

La Ville de Saint-Jérôme a adopté son programme triennal d’immobilisations qui regroupe un éventail de projets d’une
valeur globale de 58 millions de dollars. Source : journal Le Nord, 25 novembre 2014.
MRC de Thérèse-De Blainville
À Boisbriand, le resto-bar Pub City sera reconstruit sous le nom de Fogo Euro-Lounge. Cet investissement de
4 millions de dollars créera entre 60 et 80 emplois au printemps 2015.
Source : L’Écho de la Rive-Nord (en ligne), 27 novembre 2014.

À Boisbriand, le Centre dentaire Allard et Dion a ouvert ses portes à la suite d'un investissement de
1,2 million de dollars. L'établissement, qui compte actuellement quatre employés, prévoit augmenter ses effectifs
à une dizaine de personnes au cours des prochaines années. Source : journal Le Courrier, 10 novembre 2014.
MRC des Pays-d’en-Haut
À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, la compagnie Gestion Kungha inc. investira 5 millions de dollars dans un
méga-projet de copropriété hôtelière à la marina du village. Source : Le Journal des Pays-d’en-Haut La Vallée, 5 novembre 2014.
Le Centre de santé et de services sociaux a lancé officiellement le 31 octobre dernier les travaux de construction de
sa nouvelle ressource intermédiaire de Sainte-Adèle, qui, offrira des services aux personnes en perte d’autonomie qui
ne peuvent pas demeurer à domicile, mais qui ne nécessitent pas les soins d’un centre d’hébergement et de soins
longue durée (CHSLD). Les travaux devraient se terminer à l’été 2015. Source : journal Accès, 5 novembre 2014.
À Saint-Sauveur, Multinautic, une entreprise spécialisée dans la fabrication de quais pour bateaux, a investi plus de
600 000 $ pour augmenter sa productivité et son espace d’entreposage. Source : journal Accès, 5 novembre 2014.
MRC d’Antoine-Labelle
À Ferme-Neuve, le propriétaire de la résidence Le Gîte a investi 700 000 $ pour agrandir son établissement. Cette
résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes, qui héberge actuellement 51 personnes, pourra
en accueillir 13 de plus. Source : journal Le Courant, 5 novembre 2014.

Mises à pied annoncées
À Sainte-Thérèse, Asphalte Desjardins prévoit le licenciement de 11 employés le 19 décembre prochain.
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Nouvelles
ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT
En novembre dernier, les chercheurs et chercheuses
d’emploi ont été invités à rencontrer les représentants de
deux entreprises, au Centre local d’emploi de
Sainte-Thérèse.
L’équipe du Service aux entreprises des BassesLaurentides était sur place pour accueillir les personnes
en quête d’un emploi.
O’SOLE MOI (11 NOVEMBRE 2014)
Ce fabricant de produits alimentaires était
à la recherche de candidatures pour toutes sortes de postes : caristes, électromécaniciens/électromécaniciennes, aidesopérateurs/aides-opératrices, etc.
L’activité a attiré plus de 100 personnes.

ELOPAK CANADA (20 novembre 2014)

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

En prévision de l’ouverture
d’une nouvelle usine à
Boisbriand, les personnes à la
recherche d’un emploi ont été
invitées à rencontrer des
représentants de l’entreprise.
De nombreux postes étaient offerts :
Journalier/journalière à la production (30 postes)
Superviseur/superviseure de la production — Quart de
nuit et fin de semaine
Superviseur/superviseure de la planification
Superviseur/superviseure de la maintenance
Directeur/directrice de la maintenance
Commis au service à la clientèle
Adjoint administratif/adjointe administrative
Ingénieur/ingénieure des procédés
Plus de 500 personnes ont pris part à cette activité.
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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

