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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 

  Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000) 329,1 -1,0 -6,8 -0,3 -2,0 

Emploi (000) 307,1 -2,1 -3,9 -0,7 -1,3 

Chômage (000) 22,0 1,1 -2,9 5,3 -11,6 

Taux de chômage (%) 6,7 0,4 -0,7   

Taux d'activité (%) 66,2 -0,2 -2,1   

Taux d'emploi (%) 61,7 -0,5 -1,5   

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 

  Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000) 4 429,5 -3,8 -9,9 -0,1 -0,2 

Emploi (000) 4 111,1 4,1 14,0 0,1 0,3 

Chômage (000) 318,4 -8,0 -24,0 -2,5 -7,0 

Taux de chômage (%) 7,2 -0,2 -0,5   

Taux d'activité (%) 64,4 -0,1 -0,5   

Taux d'emploi (%) 59,7 0,0 -0,2   

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 juin, 3 254 postes étaient dis-
ponibles 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 233 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 227 

3 
6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 

134 

4 7452-Manutentionnaires 126 

5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 111 

6 6322-Cuisiniers/cuisinières 108 

7 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 105 

8 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 101 

9 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 80 

10 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

67 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUIN 2016 

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 67 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 23 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 12 

4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 12 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 10 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 108 

2 7311-Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 64 

3 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 56 

4 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 34 

5 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 25 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 233 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 227 

3 6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 134 

4 7452-Manutentionnaires 126 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 105 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 111 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 101 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 80 

Gestion 

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

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 18 

3 0911-Directeurs/directrices de la fabrication 10 

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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Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de Thérèse-De Blainville  
 À Blainville, le Groupe Lauzon a amorcé les travaux relatifs à la construction du bâtiment dans lequel un concessionnaire automobile Audi 

exercera ses activités. L’ouverture est prévue pour janvier 2017. Les travaux représentent un investissement de 15 millions de dollars. Une 
cinquantaine de nouveaux emplois seront créés. Source : Site Web autosphere.ca, 16 juin 2016.  
 

 La Ville de Sainte-Thérèse a inauguré la piscine du parc Richelieu, rénovée au coût de 1,9 million de dollars. Chaque année, 10 000 
 visiteurs, en moyenne, viennent profiter de cette installation. Source : Site Web Ville de Sainte-Thérèse.  
 

MRC de La Rivière-du-Nord 

  À Prévost, l’entreprise Les Productions La Fayette inc. a commencé les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment dans lequel une 
 boulangerie et un café-resto Moulins La Fayette exerceront leurs activités. L’ouverture est prévue pour la fin du mois d’août 2016.  
 Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2016.  
 

  Le cégep de Saint-Jérôme annonce qu’il offrira un programme menant à l’obtention d’une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC), soit  
 l’Attestation d’études collégiales en gestion des services alimentaires. Il a obtenu plus de 6 millions de dollars du gouvernement du Québec 
 pour le réaménagement et la bonification de ses équipements et l’entretien de ses bâtiments. L’établissement accueillera 300 étudiants 
 supplémentaires. Son nombre total d’étudiants atteindra ainsi 4 300. Source : Site Web CIME FM, 16 juin 2016.  
 

  Le gouvernement du Québec a annoncé la création d’un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée de 96 places à 
 Saint-Jérôme. L’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2017 et entraînera la création de 115 emplois. 
 Source : Site Web CIME FM, 13 juin 2016 . 
 

MRC de Deux-Montagnes 

 À Saint-Eustache, les travaux relatifs à la construction d’un centre de rénovation Patrick Morin débuteront sous peu. L’ouverture est prévue 
pour le printemps 2017. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2016.  
 

 La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a annoncé la construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Eustache. Les tra-
vaux représenteront un investissement de 12 millions de dollars. Dès l’année 2017-2018, cette école accueillera 515 élèves répartis dans 21 
classes. Source : Site Web L’Éveil, 20 juin 2016.  
 

 À Deux-Montagnes, Réseau Sélection a entamé les travaux relatifs à la construction d’une résidence pour personnes retraitées qui compren-
dra 260 appartements. Les travaux représenteront un investissement approximatif de 57 millions de dollars. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2016.  

 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, les travaux du projet Pinacle Tremblant devraient débuter au cours du mois d’août 2016. Ce projet, dans le cadre duquel 

on prévoit la construction de 58 maisons jumelées aux abords du terrain de golf Le Géant représente un investissement de 50 millions de 
dollars. Source : Site Web L’Information-du-Nord Mont-Tremblant, 14 juin 2016.  

 

Ville de Mirabel 
 La Ville de Mirabel a procédé à l’inauguration du centre culturel Joseph-Savard, où des travaux estimés à plus d’un million de dollars ont été 

réalisés. On a entre autres revitalisé le planchodrome (skatepark) et aménagé de nouveaux locaux pour la Maison des jeunes du secteur 
Saint-Janvier. Source : Site Web Ville de Mirabel.  
 

 J.P Gendron inc. a procédé au licenciement de 31 de ses employés le 30 mai 2016, pour des raisons d’ordre économique. Ces employés  
   travaillaient à ses installations de Blainville et de Mont-Laurier.  

http://www.autosphere.ca/autojournalfr/2016/06/16/audi-blainville/
http://www.sainte-therese.ca/ville-sainte-therese/publications-et-autres-medias/actualites/lete-sannonce-rafraichissant-a-sainte-therese.html
http://www.cime.fm/mention/cegep-st-jerome-quebec-annonce-un-nouveau-diplome-71688.html
http://www.cime.fm/mention/pres-de-100-nouvelles-places-en-chsld-a-st-jerome-71552.html
http://www.leveil.com/Actualites/2016-06-20/article-4565605/Saint-Eustache-aura-une-nouvelle-ecole-primaire/1
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2016/6/14/un-projet-residentiel-de-50-millions--annonce-pour-mont-tremblan.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-le-centre-culturel-joseph-savard-fait-peau-neuve-782.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 
Annie Courtois, analyste du marché du travail 

 Mario Bruno, technicien en administration 
      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 
  

Page  4 

  Lachute 

505, rue Béthany, 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 
Services d ’Emploi-Québec à Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

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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Répartition des emplois par  
secteur d’activité  

dans les Laurentides en 2015 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
En 2015, environ 80 % des personnes qui occupaient un emploi 
dans les Laurentides travaillaient dans le secteur des services 
(tertiaire), ce qui correspondait à la même proportion que pour 
l’ensemble du Québec. Par exemple,  

 
 19,9 % de la main-d’œuvre (62 100 personnes) occupait un 

emploi dans le secteur du commerce de détail et commerce 
de gros; 

 

 13,1 % de la main-d’œuvre (40 900 personnes) occupait un 

emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance 

sociale; 

 6,9 % de la main-d’œuvre (21 600 personnes) occupait un 

emploi dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. 

Le secteur de la production de biens (secondaire) représentait 

environ 18 % de la main-d’œuvre : 12 % de la main-d’œuvre 

(37 500 personnes) occupait un emploi dans le secteur de la 

fabrication et 6,1 % de la main-d’œuvre (18 900 personnes) 

occupait un emploi dans le secteur de la construction. Les tra-

vailleurs du secteur de la fabrication occupaient des emplois  

notamment dans des entreprises dont les activités sont liées au 

matériel de transport, aux aliments, aux boissons et au tabac et 

aux produits métalliques.  

Finalement, le secteur des ressources naturelles (primaire) re-

présentait environ 2 % de la main-d’œuvre (3 700 personnes).  

Une majorité de travailleurs occupaient des emplois dans des 

entreprises agricoles et d’exploitation forestière.  

Pour connaître la répartition complète des emplois pour la région 

des Laurentides ou pour chaque municipalité régionale de comté 

(MRC), vous pouvez consulter le document Faits saillants du 

marché du travail des Laurentides, accessible dans la section 

des publications du site Web d’Emploi-Québec . 

 

Site Web 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/laurentides/ 

 

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/regions/laurentides/

