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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 

  
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre  

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 332,2 2,7 12,5 0,8 3,9 

Emploi (000) 314,8 0,4 19,5 0,1 6,6 

Chômage (000) 17,3 2,2 -7,1 14,6 -29,1 

Taux de chômage (%)   5,2 0,6 -2,4     

Taux d'activité (%)  67,2 0,5  1,9     

Taux d'emploi (%)  63,6 0,0  3,3     

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 

  
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre  

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 4 442,2 2,6 48,3 0,1 1,1 

Emploi (000) 4 102,2 1,0 41,7 0,0 1,0 

Chômage (000)    339,9 1,5   6,5 0,4 1,9 

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

Taux d'activité (%)    64,8 0,0  0,4   

Taux d'emploi (%)    59,8 0,0  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/


Placement en ligne 
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En décembre, 1 675 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 6623-Autre personnel assimilé des ventes 186 

2 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

147 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 138 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 54 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 47 

6 
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de condi-
tionnement physique 

44 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 43 

8 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

39 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 35 

10 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 33 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - DÉCEMBRE 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 147 

2 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 19 

3 1122-Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises 8 

4 2123-Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture 7 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 4 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 44 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 35 

3 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 19 

4 6231-Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 15 

5 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 14 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 138 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 47 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 39 

4 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 33 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 26 

Aucune formation spécifique 

1 6623-Autre personnel assimilé des ventes 186 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 54 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 43 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 29 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 10 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 9 

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 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 Mirabel, l’entreprise Sonaca Montréal, spécialisée dans la fabrication de grandes pièces métalliques pour le secteur aéronau-
tique, prévoit la mise à pied de douze travailleurs d’ici la fin de janvier 2016.  

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC d’Argenteuil 
 La Municipalité du canton de Harrington a inauguré le nouveau bâtiment destiné à ses activités. Construit au coût  

de 2,3 millions de dollars, le bâtiment abrite le garage municipal et les bureaux où sont offerts les services administratifs  
de la Municipalité. Source : Journal Le Régional Lachute, 10 décembre 2015. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, la Caisse Desjardins a inauguré un nouveau centre de services. La construction du nouveau bâtiment 

de 7 000 pieds carrés a nécessité un investissement de 3 millions de dollars. 
Source : Site Web Journal Le Nord, 8 décembre 2015. 

 

MRC des Laurentides 
 À Sainte-Agathe, l'entreprise Couleur Café a commencé à exercer ses activités dans son nouveau centre de distribution. 

Ayant représenté un investissement de 2 millions de dollars, le nouveau centre a permis à l’entreprise de tripler sa pro-
duction de café et de créer cinq emplois. Source : Site Web CIME FM, 9 décembre 2015. 

 

MRC de Deux-Montagnes 
 À Saint-Joseph-du-Lac, l’ouverture d’un nouveau magasin Couche-Tard entraînera la création de 10 à 15 emplois. 

 Source : Site Web L’Éveil, 15 décembre 2015. 
 

Mirabel 
 L’agence Erod, de Saint-Sauveur, a ouvert un deuxième bureau à Mirabel. L’agence de publicité, de communication et 

de création graphique, qui compte présentement neuf employés permanents et quelques collaborateurs, prévoit doubler 
son nombre d’employés d’ici 5 ans. Source : Site Web Journal Le Nord, 1er décembre 2015. 

 

MRC Thérèse-De Blainville 
 À Blainville, la compagnie pharmaceutique Duchesnay investira 5 millions de dollars pour doubler la surface de produc-

tion de son usine. Quinze nouveaux emplois spécialisés seront créés. Source : Site Web CIME FM, 2 décembre 2015. 

 
 À Blainville, un nouveau projet de construction d’immeubles locatifs en copropriété haut de gamme verra le jour au cours 

du printemps 2016. Au total, 80 appartements répartis dans quatre bâtiments de cinq à six étages seront construits. Le 
projet nécessitera un investissement de 20 millions de dollars et s’échelonnera sur une période de 3 ans. 
Source : Portail Constructo, 10 décembre 2015. 

http://www.journallenord.com/Actualites/2015-12-08/article-4369308/Desjardins-inaugure-sa-nouvelle-caisse-a-Saint-Jerome/1
http://www.cime.fm/mention/l-entreprise-couleur-cafe-inaugure-son-centre-de-d-64533.html
http://www.leveil.com/Economie/2015-12-15/article-4376588/Ouverture-d%26rsquo%3Bune-nouvelle-succursale-Couche-Tard/1
http://www.journallenord.com/Actualites/Economie/2015-12-01/article-4361521/Lagence-de-publicite-Erod-ouvre-un-deuxieme-bureau/1
http://www.cime.fm/mention/investissement-de-5-millions-chez-duchesnay-a-blai-64174.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/projet_coproprietes_locatives_haut_gamme_blainville
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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 

17690, rue du Val d'Espoir  
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1V7 

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 

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons la publication des Faits saillants 
et caractéristiques du marché du travail de 
la région des Laurentides.  
 
Cette série de neuf portraits dresse le profil 
du marché du travail de chacune des muni-
cipalités régionales de comté de la région 
des Laurentides et de son territoire équiva-
lent (Mirabel), ainsi que celui de l’ensemble 
de la région.  
 
Vous y trouverez de multiples informations 
portant  notamment sur l’évolution démo-
graphique, le niveau de scolarité, les reve-
nus, le taux de chômage, les entreprises et 
le navettage. 
 
Nous espérons que cet outil de référence 
permettra à l’ensemble des acteurs régio-
naux d’accroître leur connaissance du terri-
toire. 
 
Les documents sont accessibles à 
l’adresse Internet suivante: 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications

-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%

5D=11 

 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=11
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=11
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=11

