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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

Décembre
2014

Septembre
2014

Décembre
2013

Septembre Décembre
2014
2013

Population active (000)

314,7

-2,1

-16,1

-0,7

-4,9

Emploi (000)

290,5

-5,3

-13,1

-1,8

-4,3

Chômage (000)

24,2

3,2

-3,0

15,2

-11,0

Taux de chômage (%)

7,7

1,1

-0,5

Taux d'activité (%)

65,0

-0,5

-4,1

Taux d'emploi (%)

60,0

-1,2

-3,4

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
Décembre Septembre
2014
2014

Décembre
2013

Variation en % depuis
Septembre Décembre
2014
2013

Population active (000)

4 359,3

-7,7

-20,4

-0,2

-0,5

Emploi (000)

4 027,6

2,3

-23,6

0,1

-0,6

331,7

-10,0

3,2

-2,9

1,0

Taux de chômage (%)

7,6

-0,2

0,1

Taux d'activité (%)

64,5

-0,2

-0,8

Taux d'emploi (%)

59,6

0,0

-0,8

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).

LAURENTIDES

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

DÉCEMBRE 2014

Placement en ligne
TOP 10 DES POSTES VACANTS
1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

229

2 6421-Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail

123

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

55

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
5 8611-Manoeuvres à la récolte

54
50

6 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
7 1433-Représentants/représentantes au service à la clientèle - services financiers
8 6661-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

47
46
43

9 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
10 6621-Préposés/préposées de stations-service

39
34

En décembre, 1 619 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 - DÉCEMBRE 2014
Formation universitaire
1 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

47

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

21
14
14

5 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

8
Formation collégiale ou professionnelle

1 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
2 6242-Cuisiniers/cuisinières
3 1215-Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires

27
27
15

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

229
123
55

Aucune formation spécifique
1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
2 8611-Manoeuvres à la récolte
3 6661-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

54
50
43

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, une nouvelle succursale Familiprix a ouvert ses portes, créant ainsi une vingtaine
d’emplois. La nouvelle succursale a nécessité un investissement de 1,3 million de dollars.
Source : Journal Le Nord, 5 décembre 2014.

MRC de Thérèse-De Blainville
À Blainville, le projet de développement résidentiel de Cosoltec inc. démarrera à l’été 2015. L’entreprise prévoit un investissement de 47 millions de dollars pour la construction de 69 immeubles
en copropriété (condominiums) haut de gamme et de 67 logements.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2014.

MRC des Laurentides
À Mont-Tremblant, l'échéancier pour la construction d’un complexe aquatique au coût de
14,6 millions de dollars est respecté. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2015.
Source : Journal L’Information du Nord, 10 décembre 2014.

La MRC des Laurentides investira plus de 236 000 $ pour la réalisation de 23 projets retenus dans
le cadre du Pacte rural 2014-2015. Source : Journal L’Information du Nord, 10 décembre 2014.
MRC de Mirabel
À Mirabel, les travaux de construction du nouveau complexe multiservices Synerca viennent de
commencer. Le bâtiment, qui abritera bureaux et commerces, nécessitera un investissement de
10 millions de dollars. Source : Journal Écho de la Rive-Nord, 17 novembre 2014.

Mises à pied annoncées
À Brownsburg-Chatham, Orica Canada a entamé le 6 décembre 2014 la mise en œuvre de son
plan de mise à pied de 82 travailleurs .
À Saint-Jérôme, l’usine de fabrication de couvercles d’aqueduc en fonte Mueller Canada a fermé
ses portes le 18 décembre 2014. L’employeur a procédé au licenciement des 84 salariés le jour
même.
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Nouvelles
Air Canada se pose à
Mont-Tremblant
Le premier vol d’Air Canada assurant la
liaison entre Toronto et Mont-Tremblant a
été effectué le 18 décembre 2014.
L’avion s’est posé à l’Aéroport international
de Mont-Tremblant, situé dans la municipalité de La Macaza. Les 60 passagers ont
été accueillis par des représentants de
l’Aéroport, de l’Association de villégiature
Tremblant, de Tourisme Mont-Tremblant
ainsi que de divers partenaires régionaux.
Source : Site Web du journal L’Information du Nord (http://
www.linformationdunordsainteagathe.ca/2014/12/19/air-canadase-pose-a-la-macaza-mont-tremblant).
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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

Un autobus scolaire électrique
100 % québécois
Des écoliers de la Commission scolaire de
Laval vont bientôt se rendre en classe à
bord d'un autobus scolaire entièrement
électrique. Autobus Lion teste le véhicule
depuis déjà plusieurs mois. Comme la période de rodage se termine, l'entreprise de
Saint-Jérôme lancera la production
sous peu.
Source : Site Web ICI Radio-Canada.ca
(http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/11/27/004autobus-lion-scolaire-electrique-laval-saint-jeromebatterie.shtml).
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