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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 

  Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Mars 2017 Avril 2016 

Population active (000) 331,7 0,7 2,7 0,2 0,8 

Emploi (000) 311,7 -0,1 2,7 0,0 0,9 

Chômage (000) 20,1 0,9 0,1 4,7 0,5 

Taux de chômage (%) 6,1 0,3 0,0 … … 

Taux d'activité (%) 66,1 0,1 -0,2 … … 

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

  Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Mars 2017 Avril 2016 

Population active (000) 4 480,7 0,8 47,7 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 191,8 -4,2 89,2 -0,1 2,2 

Chômage (000) 288,9 5,0 -41,5 1,8 -12,6 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 -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 avril , 4 258 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 296 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 212 

3 7452-Manutentionnaires 188 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 150 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 127 

6 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 126 

7 6322-Cuisiniers/cuisinières 125 

8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 115 

9 7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 95 

10 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 91 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AVRIL 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 1114-Autres agents financiers/agentes financières 22 

2 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 14 

3 4163-Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing 12 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 9 

5 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 9 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 125 

2 7311-Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 57 

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

4 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 35 

5 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 34 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 296 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 212 

3 7452-Manutentionnaires 188 

4 7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 95 

5 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 91 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 150 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 127 

3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 126 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 34 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 31 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 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
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Région des Laurentides 
 Les gouvernements du Canada et du Québec investiront plus de 23 millions de dollars dans 12 projets visant à améliorer les réseaux d'aque-

duc et d'égout de cinq municipalités de la région des Laurentides, soit celles de Deux-Montagnes, de Sainte-Agathe-des-Monts, de Sainte-

Adèle, de Saint-Sauveur et de Val-Morin. Source : CNW Telbec, 3 avril 2017. 

 

 Des travaux représentant un investissement d’un million de dollars seront réalisés sur la piste du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord au cours 

des prochains mois. Une aide financière de 500 000 $ a été accordée par le gouvernement du Canada et les quatre MRC impliquées, soit les 

MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et de La Rivière-du-Nord, investiront une somme totale de 500 000 $.  

Source : Tourisme Laurentides, 4 avril 2017. 

 

MRC d’Argenteuil 
 La Ville de Brownburg-Chatham investira plus de 1,9 million de dollars dans la construction d’un centre multifonctionnel, qui comportera notam-

ment des salles polyvalentes et un gymnase. Le projet, qui représente un coût estimé à 5,8 millions de dollars, nécessitera une aide financière 
de plus de 3,8 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada. Source : Portail Québec, Fil d'information, 28 avril 2017.  
 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 Les gouvernements du Canada et du Québec investiront 3,74 millions de dollars dans les infrastructures du Cégep de Saint-Jérôme. La 

somme servira à effectuer des travaux visant à agrandir les laboratoires du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et à 
réaliser des projets d’efficacité énergétique dans trois bâtiments, à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier. 
Source : Cégep de Saint-Jérôme, 28 avril 2017. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Saint-Sauveur, un nouveau supermarché Super C a officiellement ouvert ses portes. Il s’agit du 97e magasin de la chaîne québécoise. Une 

somme de  2,7 millions de dollars a été investie pour convertir le supermarché Metro en Super C. Le nouveau magasin emploie une quaran-
taine de personnes. Source : Accès Laurentides, 4 avril 2017.  
  

MRC de Deux-Montagnes 
 Aménagé au coût de 15 millions de dollars, le nouveau centre de rénovation Patrick Morin, situé à Saint-Eustache, a officiellement ouvert ses 

portes. Ce magasin, qui est le 21e de l’entreprise, a permis la création d’une centaine d’emplois, dont 85 à temps plein. 
Source : L’Éveil, 27 mars 2017. 
 

 La Ville de Saint-Eustache investira environ 3 millions de dollars dans des travaux majeurs visant le réaménagement du boulevard Industriel. 

Les travaux commenceront au début de juin, pour se terminer à la fin du mois de septembre. Source : Portail constructo, 20 avril 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 employés est prévu pour le 10 avril 2017.  

 

 L’entreprise La Senza, une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements au détail, procède à la fermeture de sa boutique située à Saint-

Sauveur pour des raisons d’ordre économique. Le licenciement des 7 employés à temps plein et des 5 employés à temps partiel est prévu 
 pour le 14 avril 2017. 
 

 Station Mont-Tremblant met fin aux activités de son centre d’appels local pour des raisons d’ordre économique, occasionnant ainsi la mise à 

pied d’une dizaine d’employés. Les services seront assurés par le centre d’appels de l’entreprise qui est situé à Montréal. 
Source : L’Information du Nord Mont-Tremblant, 19 avril 2017.  

 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canada-et-le-quebec-appuient-12-projets-visant-a-ameliorer-les-reseaux-daqueduc-et-degout-dans-la-region-des-laurentides-617959493.html
https://blogue.laurentides.com/communiques/info-travaux-ptit-train-nord-printemps/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=15&type=1&idArticle=2504281981
https://www.cstj.qc.ca/2017/04/28/investissement-de-374-millions/
http://www.journalacces.ca/actualite/investissement-de-27-millions-de-dollars/
http://www.leveil.com/economie/patrick-morin-investit-15-m-et-cree-100-emplois-saint-eustache
http://www.portailconstructo.com/actualites/sainteustache_3_m_pour_boulevard_industriel
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20170419/index.html#p=5
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En 2016, la région des Laurentides comptait 310 400 personnes en emploi. Parmi elles, 61 400 étaient âgées de 55 ans et plus. Ces personnes 
représentaient 19,8 % des travailleurs de la région. Cette proportion est comparable à celle des travailleurs de 55 ans et plus dans l’ensemble du 
Québec, établie à 19,9 %. 
 
Tout comme dans l’ensemble du Québec, le vieillissement de la main-d’œuvre est une tendance observée dans les Laurentides au cours des deux 

dernières décennies. Par exemple, en 1996, les personnes de 55 ans et plus représentaient 7,7 % des personnes en emploi dans la région. En 

2006, cette proportion atteignait 12,4 %, avant de se fixer à 19,9 % en 2016 (voir graphique 1). 

On constate que le taux d’emploi chez les 55 ans et plus (33,1 %) est largement inférieur à celui observé chez les 25 à 54 ans (84,1 %). On re-
marque aussi que le taux d’emploi des 55 ans et plus diminue avec l’âge en raison, notamment, des départs à la retraite. En 2016, dans la région 
des Laurentides, les taux d’emploi des 55 ans et plus étaient les suivants : 
 

 71,2 % chez les 55 à 59 ans; 

 47,8 % chez les 60 à 64 ans; 

 7,9 % chez les 65 ans et plus. 

 
Les personnes de 55 ans et plus à la recherche d’un emploi peuvent faire face à d’importants défis. En effet, les périodes de chômage chez ces 

personnes sont généralement plus longues que chez les personnes appartenant à d’autres groupes d’âge. À titre de comparaison, la durée 

moyenne des périodes de chômage chez les Laurentiens de 55 ans et plus était de 29,4 semaines en 2016, contre 23,4 semaines chez ceux de 

25 à 54 ans et 11,3 semaines chez ceux de 15 à 24 ans. 

On remarque également une croissance de la proportion d’emplois à temps partiel chez les personnes de 55 ans et plus. En 1996, 19,2 % de 

ces personnes occupaient en effet un emploi à temps partiel, soit un emploi représentant moins de 30 heures de travail par semaine. En 2016, 

cette proportion est passée à 25,4 %. 

Enfin, signalons qu’au cours des vingt dernières années, un nombre de plus en plus important de personnes de 65 ans et plus sont restées ac-

tives sur le marché du travail. En effet, le taux d’activité des 65 ans et plus était de 4,3 % en 1996, comparativement à 10,3 % en 2016. 

L’EMPLOI CHEZ LES PERSONNES DE 55 ANS ET PLUS DANS LES LAURENTIDES 

Graphique 1 : Évolution de la proportion de personnes âgées de 55 ans et plus en emploi dans les Laurentides 

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

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services 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 

                                      
   
  275, rue Latour, local 1.4  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7 
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 

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

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-Jérôme 
Bureau de Services Québec 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  

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

Saint-Eustache 
Bureau de Services Québec 
367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 

Nouveautés dans la région 

À compter du mois d’août 2017, un programme d’études profes-
sionnelles en ferblanterie-tôlerie sera offert au Centre d’études 
professionnelles Saint-Jérôme. Les diplômés seront en mesure 
de façonner et d’assembler des pièces de métal en feuilles et 
d’installer des réseaux de distribution et d'évacuation d'air ainsi 
que des toitures de métal. Vous pouvez visionner une vidéo au 
sujet du métier de ferblantier-tôlier.  

À l’automne 2017, le programme d’études professionnelles en 
mécanique de véhicules lourds routiers sera offert dans de nou-
velles installations du Centre de formation du transport routier de 
Saint-Jérôme, situé à Mirabel.  

À l’automne 2017, le nouveau Centre de formation profession-
nelle CSSMI-CSSWL offrira des programmes de formation pour 
les clientèles francophones et anglophones de la région dans un 
environnement bilingue. Les formations professionnelles en 
charpenterie-menuiserie, en peinture en bâtiment, en prépara-
tion et finition de béton, en plomberie et chauffage et en 
soudage-montage seront en effet offertes dans les deux 
langues.  

Services Québec deviendra la porte d'entrée des services gouver-
nementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire 
du Québec. À ce jour, dans les Laurentides, deux centres locaux 
d’emploi sont devenus des bureaux de  Services Québec.  
 
En effet, le 31 mars, le Centre local d’emploi de Saint-Eustache 
est devenu un bureau de Services Québec. Puis, le 18 avril, le 
Centre local d'emploi de Saint-Jérôme est lui aussi devenu un 
bureau de Services Québec et est déménagé au 275, rue Latour.  
 
Les employés de la Direction régionale d’Emploi-Québec des 
Laurentides, qui est devenue la Direction régionale de Services 
Québec des Laurentides, se sont également installés à cette 
adresse.  

******************* 

******************* 

******************* 

Source : Fil d’information, gouvernement du Québec, 13 avril 2017 et Fil d’infor-
mation, gouvernement du Québec, 31 mars 2017.  

http://www.formationcep.com/programme/programme.php?id=21
http://www.formationcep.com/programme/programme.php?id=21
https://www.youtube.com/watch?v=9YlLi2TkjMA
http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/mecanique-de-vehicules-lourds/
http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/mecanique-de-vehicules-lourds/
http://www.cfp-cssmi-csswl.cssmi.qc.ca/le-centre/
http://www.cfp-cssmi-csswl.cssmi.qc.ca/le-centre/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2504131264
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&Page=2&idArticle=2503314453
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&Page=2&idArticle=2503314453
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