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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 

  
Octobre 

2015 
Septembre 

2015 
Octobre  

2014 
Septembre 

2015 
Octobre 

2014 

Population active (000) 332,3 1,9 10,9 0,6 3,4 

Emploi (000) 315,7 -0,5 15,9 -0,2 5,3 

Chômage (000) 16,7 2,6 -4,9 18,4 -22,7 

Taux de chômage (%)   5,0 0,7 -1,7     

Taux d'activité (%) 67,3 0,3 1,5     

Taux d'emploi (%) 63,9 -0,2 2,6     

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 

2015 
Septembre 

2015 
Octobre  

2014 
Septembre 

2015 
Octobre 

2014 

Population active (000) 4 447,6 0,7     52,0 0,0 1,2 

Emploi (000) 4 100,7 1,1 44,6 0,0 1,1 

Chômage (000) 346,9 -0,4 7,4 -0,1 2,2 

Taux de chômage (%) 7,8 0,0 0,1   

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,4   

Taux d'emploi (%) 59,8 -0,1 0,3   

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 octobre, 2 985 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 410 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 233 

3 6611-Caissiers/caissières 111 

4 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

84 

5 7452-Manutentionnaires 81 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 80 

7 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 78 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 73 

9 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 72 

10 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 69 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  - OCTOBRE 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 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 84 

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 41 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 21 

4 0711-Directeurs/directrices de la construction 11 

5 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 9 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 73 

2 2263-Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail 63 

3 3236-Massothérapeutes 33 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 410 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 233 

3 7452-Manutentionnaires 81 

Aucune formation spécifique 

1 6611-Caissiers/caissières 111 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 80 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 78 

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 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL OCTOBRE 2015 

Page  3 

 

 À Boisbriand, l’entreprise GEA Canada inc. (service de génie) cessera ses activités et procédera en conséquence 
au licenciement de 36 employés d’ici la mi-décembre 2015. 

 À Mont-Tremblant, Toquade fermera son magasin de meubles au mois de novembre pour concentrer ses activités à 
son magasin situé à Saint-Sauveur. Six personnes pourront être réaffectées à ce magasin, si elles le désirent.  
Source : Site Web L’Information du Nord Mont-Tremblant, 15 octobre 2015. 

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 À Sainte-Thérèse, le diffuseur et organisme à but non lucratif Odyscène investira près de 1,5 million de dollars (dont 1,1 million de 

dollars de subvention du ministère de la Culture et des Communications) pour la mise aux normes du Théâtre Lionel-Groulx. Ces 
travaux permettront de moderniser les équipements techniques de la salle et d’améliorer le confort des spectateurs. 
Source : Site Web Odyscene, 24 octobre 2015. 

 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, l’entreprise Construction Telmosse et fils inc. investira un million de dollars pour la construction d’un bâtiment 

commercial locatif qui abritera une pharmacie de 32 800 pieds carrés. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2015.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, 13 millions de dollars seront investis dans un projet d’habitation communautaire de 65 logements destinés 

à des familles, à des personnes aînées en légère perte d’autonomie et à des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle. 
Source : Site Web Cime Fm, 26 octobre 2015. 

 

Mirabel 
 À Mirabel, 40 millions de dollars seront investis pour la construction d’un complexe hôtelier de 145 chambres, dont 15 suites avec 

balcon, réparties sur 10 étages. Les travaux devraient commencer au mois de janvier prochain et l’ouverture du nouvel hôtel est 
prévue pour décembre 2016. Source : Site Web L’Eveil.com, 28 octobre 2015. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Sainte-Adèle, les travaux de construction d’un complexe de 30 logements destinés aux personnes vivant avec des problèmes de 

santé mentale viennent d’être lancés. Le projet, qui nécessitera un investissement de 6,1 millions de dollars, est mené par l’orga-
nisme communautaire L’Échelon des Pays-d’en-Haut. Source : Site Web Cime Fm, 27 octobre 2015. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 À Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, une usine de production de champignons vient d’ouvrir ses portes. Les responsables du projet pré-

voient la création progressive d’emplois durant les prochaines années. Ils projettent de passer le nombre de travailleuses et de 
travailleurs de 13 en 2016 à 70 en 2019. Source : Journal Le Courant, 28 octobre 2015. 

 
 À Mont-Laurier, les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’édifice de la Maison Lyse-Beauchamp, qui a pour mission la 

réinsertion sociale et l’hébergement temporaire de personnes adultes, commenceront au mois de novembre 2015. Le coût total du 
projet s’élève à 5 millions de dollars, subventionné en grande partie par la Société d’habitation du Québec. 
Source : Journal Le Courant, 14 octobre 2015. 

 

http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2015/10/15/le-magasin-de-mont-tremblant-de-toquade-ferme.html
http://www.odyscene.com/uploads/Comm_Odyscene-DR+DG-AB-REVDG.pdf
http://www.cime.fm/mention/lancement-d-un-projet-d-habitation-communautaire-a-62494.html
http://www.leveil.com/Economie/2015-10-28/article-4325311/Investissement-de-plus-de-40%26nbsp%3BM%24%3A-Un-nouvel-hotel-a-Mirabel-pour-decembre-2016/1
http://www.cime.fm/mention/nouveau-projet-d-habitation-communautaire-a-sainte-62568.html


    
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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  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 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL OCTOBRE  2015 

NOUVELLES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

La Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail est la porte  
d’entrée unique pour les services en matière de 
travail. 
 

À compter du 1er janvier 2016, la Commission des 
normes du travail , la Commission de l’équité sala-
riale et la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail ne feront qu’un.  
 
Ces trois organisations aux missions complémen-
taires uniront leurs forces afin d’offrir aux employeurs 
ainsi qu’ aux travailleuses et travailleurs de tout le 
Québec une expertise unique et de pointe en ma-
tière de travail. 
 
De ce regroupement naîtra la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail, qui sera connue sous l’acronyme CNESST. 
 
Cette nouvelle organisation sera la porte d’entrée 
unique pour l'ensemble des services liés aux normes 
du travail, à l’équité salariale ainsi qu’à la santé et à 
la sécurité du travail au Québec. 
 
Tous les services actuellement offerts par les trois 
organismes seront maintenus après le regroupe-
ment, avec l’avantage que toutes les demandes con-
cernant le travail seront dorénavant adressées à une 
seule et même organisation.  
 
Source : Site Web Commission des normes du travail 

 
 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/la-commission-vous-informe/actualites/actualites/annee/2015/comm/728/91/index.html

