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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. 

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Mars 
2015 

Décembre 
2014 

Mars 
2014 

Décembre 
2014 

Mars 
2014 

Population active (000) 329,6 9,9 13,2 3,1 4,2 

Emploi (000) 304,7 9,4 12,6 3,2 4,3 

Chômage (000) 24,9 0,5 0,6 2,0 2,5 

Taux de chômage (%) 7,6 0,0 -0,1     

Taux d'activité (%) 67,2 1,9 2,0     

Taux d'emploi (%) 62,1 1,8 1,9     

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 

  
Mars 
2015 

Décembre 
2014 

Mars 
2014 

Décembre 
2014 

Mars 
2014 

Population active (000) 4 417,4 23,5 11,0 0,5 0,2 

Emploi (000) 4 090,1 29,6 24,3 0,7 0,6 

Chômage (000) 327,3 -6,1 -13,2 -1,8 -3,9 

Taux de chômage (%) 7,4 -0,2 -0,3     

Taux d'activité (%) 64,7 0,3 -0,3     

Taux d'emploi (%) 59,9 0,4 0,0     

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

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En mars, 3 042 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. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 329 

2 1453-Commis aux services à la clientèle  123 

3 6465-Autre personnel de services de protection   87 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes   82 

5 6242-Cuisiniers/cuisinières   78 

6 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications   72 

7 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé   61 

8 6453-Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons   60 

9 6211-Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail   59 

10 7411-Conducteurs/conductrices de camions   58 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  - MARS 2015 

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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 Formation universitaire  

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 47 

2 3152-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 40 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 16 

4 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 12 

5 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 11 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6242-Cuisiniers/cuisinières 78 

2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 72 

3 6211-Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail 59 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 329 

2 1453-Commis aux services à la clientèle  123 

3 6465-Autre personnel de services de protection   87 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 82 

2 6641-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 61 

3 6661-Préposés/préposées à l’entretien ménager et aux nettoyages - travaux légers 47 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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À la suite de l'annonce de la fermeture des magasins Target au Canada, 320 salariés de la région 
des Laurentides seront licenciés en avril 2015. 
 
À Boisbriand et Saint-Jérôme, la fermeture des magasins Future Shop a occasionné le licencie-
ment  de 55 salariés le 28 mars 2015.  

 

Mises à pied ou licenciement annoncés 

MRC des Pays-d’en-Haut 
À Sainte-Adèle, Passion Caraïbe prévoit commencer les travaux d’aménagement d'une nouvelle usine de 
fabrication de tartinades à base de fruits exotiques, qui coûteront environ 500 000 $, et créer cinq nouveaux 
emplois dès la première année. Source : Site La presse.ca, 26 mars 2015. 

 
MRC de La Rivière-du-Nord 

Afin de répondre à la croissance démographique des Laurentides, des travaux d'agrandissement du Cégep 
de Saint-Jérôme de l’ordre de 15,3 millions de dollars auront lieu dès le début du mois de juin. 
Source : Journal Le Mirabel, 20 mars 2015. 

 
MRC de Deux-Montagnes 

À Saint-Eustache, le projet résidentiel Albatros, de 500 unités d’habitation, nécessitera un investissement 
de 100 millions de dollars d'ici cinq ans et contribuera à la création de près de 300 emplois. De nombreuses 
unités seront terminées dès l’automne 2015. Source : Journal Nord Info, 6 mars 2015. 

 
MRC de Thérèse-De Blainville 

La Maison Martin-Matte, une résidence pour personnes souffrant de traumatisme crânien ou d’un 
autre handicap physique, vient d'être inaugurée à Blainville à la suite d’un investissement de  
3,7 millions de dollars. Ses 20 locataires bénéficient des services d'un personnel de soutien permanent. 
Source : Journal Écho de la Rive-Nord, 25 mars 2015. 

  
À Blainville, un nouveau projet résidentiel sera réalisé en deux phases et comptera 136 unités de coproprié-
té dont des appartements terrasses ainsi que 10 maisons de ville. Ce projet nécessitera un investissement 
de plus de 47 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 25 mars 2015. 
 
À Blainville, la construction de la nouvelle bibliothèque Paul-Mercier, au coût de 12 millions de dollars, se 
terminera à la fin du mois de septembre.  Source : Journal Nord Info, 26 mars  2015. 

 
MRC d’Antoine-Labelle 

La Coopérative funéraire Brunet ouvrira bientôt une nouvelle succursale à Rivière-Rouge, créant ainsi 
20 emplois. Source : Journal L’Information du Nord, 17 mars 2015. 

 

http://affaires.lapresse.ca/portfolio/developpement-economique-regional-2015/portrait-2015-laurentides/201503/26/01-4855634-des-investissements-diversifies.php


    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le mar-
ché 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 
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Une formation spécialisée offerte aux 
policiers 
Au mois de mars 2015, 42 policiers des 
régions des Laurentides, de Lanaudière, 
de Laval et de la Montérégie ont fait partie 
de la première cohorte ayant suivi la 
formation Interventions sécuritaires lors 
d’incidents impliquant un véhicule électri-
que.  
 
Cette formation, offerte par le Cégep de 
Saint-Jérôme, en collaboration avec  
l'Institut du véhicule innovant, a été donnée 
grâce à la participation financière 
d'Emploi-Québec.  
 
Il s’agit d’un perfectionnement, d'une du-
rée de quatre heures, qui a comme princi-
pal objectif de faire connaître aux premiers 
répondants les manipulations spécifi-
ques et les mesures de sécurité à appli-
quer lors d'interventions liées aux 
véhicules électriques ou hybrides, qui sont 
de plus en plus présents sur les routes du 
Québec. 
 
Source : Infolettre L’Infocontinue, avril 2015. 
 

 

 
 

  Lachute 

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

Mont-Laurier 

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

  Saint-Jérôme 

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

Sainte-Thérèse 

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

  Sainte-Agathe 

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

Saint-Eustache 

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

  Mirabel 

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

Sainte-Adèle 

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 
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Nouvelles CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

https://cdn.cyberimpact.com/clients/2927/public/7343a0d4-0253-4e3c-a718-3d31e2e256b5/files/Av15W-TTA_Mini.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=L%27infolettre+de+la+FCSEI+-+Avril+2015

