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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 

  
Janvier 
2017 

Décembre 
2016 

Janvier 2016 
Décembre 

2016 
Janvier 
2016 

Population active (000) 336,8 1,2 2,5 0,4 0,7 

Emploi (000) 320,5 1,1 4,4 0,3 1,4 

Chômage (000) 16,3 0,0 -1,9 0,0 -10,4 

Taux de chômage (%) 4,8 -0,1 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 67,3 0,2 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 64,0 0,2 0,1 … … 

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 

  
Janvier 
2017 

Décembre 
2016 

Janvier 2016 
Décembre 

2016 
Janvier 
2016 

Population active (000) 4 477,4 1,9 36,2 0,0 0,8 

Emploi (000) 4 194,2 8,7 91,8 0,2 2,2 

Chômage (000) 283,1 -7,0 -55,7 -2,4 -16,4 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,2 -1,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 0,1 0,9 … … 

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 janvier 3 016 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 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 203 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 156 

3 7452-Manutentionnaires 107 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 97 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 91 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 84 

7 6322-Cuisiniers/cuisinières 79 

8 6623-Autre personnel assimilé des ventes 75 

9 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 72 

10 
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de condi-
tionnement physique 

69 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JANVIER 2017 

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 47 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 14 

3 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 10 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 9 

5 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 8 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 79 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 69 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 38 

4 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 28 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 23 

Formation de niveau secondaire  

1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 203 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 156 

3 7452-Manutentionnaires 107 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 91 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 66 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 97 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 84 

3 6623-Autre personnel assimilé des ventes 75 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 72 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 28 

3 0124-Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques 24 

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 JANVIER 2017 

Page  3 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 Des travaux relatifs aux infrastructures routières de la ville de Saint-Jérôme seront effectués cette année. Le coût des 

travaux s’élèvera à 10 millions de dollars. Les gouvernements du Québec et du Canada assumeront 50 % de ce coût. 
Source : CIME-FM, 19 janvier 2017.  
 

 Le centre Énergie Cardio de Saint-Jérôme sera converti en Éconofitness Extra, un endroit où seront proposés les cours 
en groupe offerts chez Énergie Cardio et le modèle « libre-service » abordable caractérisant les Éconofitness. Il s'agit 
du premier centre d'entraînement de ce genre dans la province. Le projet nécessitera un investissement de plus de 
500 000 $. Source : Journal Le Mirabel, 22 décembre 2016. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Sainte-Adèle, un terrain synthétique de soccer et de football sera construit à côté de l’école secondaire Augustin-

Norbert-Morin. Le coût relatif à la construction et à l’aménagement de ce terrain est estimé à 2 266 000 $. Le projet se-
ra subventionné à 50 % par le gouvernement du Québec. Source : Journal Accès, 31 janvier 2017.  
 

 À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, les travaux relatifs à l’expansion du réseau de fibre optique sont commencés. 
Réalisés par Cogeco Connexion, ces travaux nécessiteront un investissement de 500 000 $ et seront complétés vers la 
fin de l’automne 2017. Source : Fil de nouvelles, Cogeco Connexion, 26 janvier 2017. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 La municipalité de La Macaza recevra une aide financière de 148 750 $ de la part du gouvernement du Canada pour la 
rénovation de sa salle communautaire. Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 25 janvier 2017.  
 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, la Fondation La Traversée prévoit commencer, en février 2017, les travaux relatifs à l’aménagement 

d’une maison de soins palliatifs de neuf chambres. Le projet nécessitera la transformation et l’agrandissement de l’an-
cien bâtiment Château Beauvallon. Le coût du projet est estimé à 4 millions de dollars. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2017.  
 

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 Vêtements S & F (Canada) Ltée, une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements et de manteaux pour 
hommes, fermera son usine située à Boisbriand pour des raisons d’ordre économique. Le licenciement des 160 em-
ployés est prévu pour le 10 avril 2017.  
 

 À Sainte-Adèle, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame procéderont le 15 mars 2017 à la fermeture de la Mai-
son Notre-Dame-des-Monts pour des raisons d’ordre économique, occasionnant ainsi le licenciement de 24 employés. 
 

 

http://www.cime.fm/actualites/nouvelles/saint-jerome-va-investir-10-millions-de-dollars-da-817279.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/economie/2016/12/22/le-premier-econofitness-extra-verra-le-jour-a-saint-jerome.html
http://www.journalacces.ca/actualite/terrain-synthetique-a-lecole-secondaire-a-n-morin/
https://www.cogeco.ca/corpo/ccc/showMedia.php?mediaSourceId=4708
http://www.lecourant.ca/articles/658-la-salle-communautaire-de-la-macaza-sera-renovee.html
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1. Le taux d’emploi correspond au pourcentage de personnes en emploi par rapport au nombre de personnes faisant partie de la population de 15 ans et plus.  
2. Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs par rapport au nombre de personnes faisant partie de la population active. 
 

Laurentides : caractéristiques de la population active   Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation  Variation   

  
Variation  Variation  

en volume  en %   en volume  en %  

  2016 2015 2015    2016 2015 2015 

Population active (000) 329,5 -2,6 -0,8 
 

Population active (000) 4 448,30 14,1 0,3 

Emploi (000) 310,4 -1,4 -0,4  Emploi (000) 4 133,10 36,1 0,9 

Chômage (000) 19,1 -1,2 -5,9  Chômage (000) 315,2 -22 -6,5 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,3    Taux de chômage (%) 7,1 -0,5   

Taux d'activité (%) 66,1 -1,3    Taux d'activité (%) 64,6 -0,2   

Taux d'emploi (%) 62,3 -1    Taux d'emploi (%) 60 0,1   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles).  Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles). 

Taux de chômage pour le Québec, le Canada et les régions administratives du Québec en 2016  

Le marché du travail en 2016 

 
La région des Laurentides a connu une légère baisse de l’emploi au cours de l’année 2016. En effet, la région comptait 310 400 personnes en 
emploi, ce qui représente une baisse de 0,4 % par rapport à l’année 2015. Au Québec, le nombre de personnes en emploi a crû de 0,9 % durant 
la même période. 
 
En ce qui concerne le taux d’emploi1 dans la région des Laurentides, il a connu une baisse d’un point de pourcentage, pour s’établir à 62,3 %. Ce 
taux, qui nous renseigne sur la capacité qu’a le marché du travail d’offrir des emplois aux personnes en âge de travailler (personnes de 15 ans et 
plus), demeure toutefois favorablement comparable à celui du Québec (60,0 %). Il s’agit, en outre, d’un taux qui place la région des Laurentides 
au deuxième rang parmi les 17 régions administratives du Québec, tout juste derrière la Capitale-Nationale (65,3 %) et devant l’Outaouais 
(62,0 %) et la Chaudière-Appalaches (61,5 %). 
 
Le taux de chômage2 régional a connu une baisse pour une troisième année consécutive, s’établissant à 5,8 %. Ce taux correspond à un plan-
cher historique depuis 1987, année à partir de laquelle Statistique Canada a entamé la compilation des données. Des 17 régions administratives 
du Québec, la région des Laurentides a enregistré le 4e plus faible taux de chômage (voir le graphique ci-dessous), ce qui la place derrière la 
Capitale-Nationale (4,6 %), le Centre-du-Québec (5,3 %) et la Chaudière-Appalaches (5,5 %). Cela confirme la tendance observée au cours des 
dernières années quant à l’amélioration des conditions du marché du travail dans les Laurentides. Au Québec, le taux de chômage a connu une 
baisse non négligeable (0,5 %), pour s’établir à 7,1 % en 2016. Il s’agit également d’un taux historique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché 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 
  

  
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 

NOUVELLES 

Hausse du taux général du  

salaire minimum  

À compter du 1er mai 2017, le taux général du salaire 

minimum au Québec sera porté à 11,25 $ l’heure, ce 

qui représente une augmentation de 0,50 $ l’heure.  

De plus, le taux général du salaire minimum connaî-

tra, les quatre prochaines années, une hausse pro-

gressive et devrait atteindre 12,45 $ l'heure en 2020.  

En ce qui concerne le taux du salaire minimum 

payable aux salariés à pourboire, il passera à 9,45 $ 

l’heure, ce qui représente une augmentation de 0,25 $ 

l’heure.  

Dans le secteur horticole, le taux du salaire minimum 

sera lui aussi revu à la hausse. Ainsi, le taux payable 

aux cueilleurs de framboises passera à 3,33 $ par 

kilogramme (augmentation de 0,15 $) et celui des 

cueilleurs de fraises, à 0,89 $ par kilogramme 

(augmentation de 0,04 $). 

Enfin, le taux payable à certains salariés de l'industrie 

du vêtement sera porté à 11,25 $ l’heure.  

Source : Fil d’information du gouvernement du Québec. 

 
 
 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2501195313

