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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 

  Juillet 2017 Juin 2017 Juillet 2016 Juin 2017 Juillet 2016 

Population active (000) 319,8 -6,7 -7,3 -2,1 -2,2 

Emploi (000) 302,2 -6,5 -1,7 -2,1 -0,6 

Chômage (000) 17,6 -0,2 -5,6 -1,1 -24,1 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -1,6 … … 

Taux d'activité (%) 63,5 -1,4 -2,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,0 -1,3 -1,0 … … 

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 

  Juillet 2017 Juin 2017 Juillet 2016 Juin 2017 Juillet 2016 

Population active (000) 4 492,4 5,4 67,2 0,1 1,5 

Emploi (000) 4 225,4 15,9 109,7 0,4 2,7 

Chômage (000) 267,0 -10,6 -42,6 -3,8 -13,8 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,3 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 0,2 1,2 … … 

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 juillet, 3 597 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 7452-Manutentionnaires 230 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 228 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 166 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 137 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 121 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 114 

7 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 101 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 96 

9 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/ 66 

10 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 59 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUILLET 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 collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 96 

2 7271-Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 58 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 42 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 35 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 27 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 17 

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

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 11 

4 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 10 

5 4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 9 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 230 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 228 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 166 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 137 

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

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 121 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 114 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 101 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 38 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 29 

3 0012-Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique 27 

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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MRC de Deux-Montagnes 
 À Deux-Montagnes, une coopérative d’habitation communautaire destinée aux familles, aux personnes âgées autonomes et aux personnes 

seules sera prête à être habitée en 2018. Le projet nécessitera un investissement d’un peu plus de 7,2 millions de dollars. 
Source : L’Éveil, 28 juillet 2017. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 La Ville de Sainte-Thérèse investit 2,9 millions de dollars dans la réalisation de travaux concernant les conduites d’eau potable et d’eaux 

usées. Une aide financière de près de 990 000 dollars a été accordée par le gouvernement du Québec. 
Source : Portail constructo, 7 juillet 2017.  
  

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, il est désormais possible de profiter d’une nouvelle attraction touristique. Tonga Lumina, un parcours nocturne multimédia 

en pleine montagne, est une création de l’entreprise Moment Factory. Source : Journal de Montréal, 30 juillet 2017. 
 

 La Municipalité de Val-des-Lacs investit près de 1,4 million de dollars dans des travaux de rénovation et d'agrandissement visant la salle cultu-

relle et communautaire. Une nouvelle salle de spectacle y sera ajoutée. Les travaux nécessitent l’aménagement d’une nouvelle salle commu-
nautaire, laquelle se trouvera dans le presbytère qui se trouve à proximité. Une aide financière de près de 900 000 dollars a été accordée par 
le gouvernement du Québec. Source : CIME FM, 6 juillet 2017.  
 

 La société Gateway Tremblant Ltd Partnership annonce qu’elle investira 17 millions de dollars dans la construction d’un complexe hôtelier  

Microtel by Wyndham qui comptera 100 chambres et 4 restaurants portant les enseignes Nickel’s, Double Pizza, Amir et Au Vieux Duluth.  
Les travaux, estimés au coût de 17 millions de dollars, devraient commencer au mois d’août et l’ouverture du complexe est prévue à l'été 2018. 
Source : L’information du Nord Mont-Tremblant, 13 juin 2017. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Grâce à une aide financière conjointe des gouvernements du Canada et du Québec totalisant 201 130 dollars, une patinoire extérieure multi-

fonctionnelle sera construite à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 27 juillet 2107. 
 

 Grâce à une aide financière de 1 088 900 dollars du gouvernement du Québec, le Centre d’exposition de Mont-Laurier sera relocalisé et sa 

superficie pourra ainsi être triplée. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 28 juillet 2017. 

 

MRC des Pays-d'en-Haut  
 À Sainte-Adèle, un nouveau complexe sportif sera construit et comprendra notamment une piscine semi-olympique, un bassin récréatif et deux 

glaces. Le coût du projet est évalué à 32,4 millions de dollars. Source : Portail constructo, 24 juillet 2017.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord  
 La Ville de Saint-Jérôme investit 4,1 millions de dollars dans la réalisation de nouveaux aménagements dans le parc Multisports. L’ajout d’une 

aire de jeux de type parcours et de jeux d’eau est notamment prévu. Les travaux devraient être terminés à l’automne 2017.  
Source : Portail constructo, 28 juin 2017.  
 

 L'Institut du véhicule innovant, un centre collégial de transfert technologique (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Jérôme, réalisera des travaux vi-

sant la construction de nouveaux locaux. Le projet, estimé à 10 millions de dollars, permettra à l’organisme de répondre plus efficacement aux 
besoins technologiques des entreprises en matière de transport avancé et durable et permettra la création de 25 emplois.  
La Ville de Saint-Jérôme contribue au projet en cédant une partie d’un terrain. Source : CIME FM, 12 juillet 2017.  

Mises à pied ou fermetures annoncées 

 Le Centre Robert Piché-Elphège Roussel, une ressource spécialisée en matière de dépendances et connue anciennement sous le nom de 

Maison Mélaric, ferme ses portes en raison de diverses difficultés.  Source : LA PRESSE.CA, 19 juillet 2017.  

http://www.leveil.com/actualites/une-cooperative-dhabitation-communautaire-voit-le-jour-a-deux-montagnes
http://www.portailconstructo.com/actualites/remplacement_conduites_eau_saintetherese
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/30/experience-magique-en-foret
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/la-nouvelle-salle-culturelle-et-communautaire-de-v-844501.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2017/6/13/un-complexe-hotelier-avec-quatre-restaurants-bientot-en-chantier.html
http://www.lecourant.ca/articles/1155-la-patinoire-de-lac-des-iles-va-faire-peau-neuve.html
http://www.lecourant.ca/articles/1160-quebec-accorde-1-088-900-pour-demenager-le-centre-dexposition.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/nouvelles_infrastructures_recreatives_dans_laurentides
http://www.portailconstructo.com/actualites/saintjerome_41_m_pour_parc_multisports
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/de-nouveaux-locaux-dans-le-parc-industriel-pour-l--845368.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201707/18/01-5117358-le-centre-de-desintox-melaric-ferme-a-nouveau-ses-portes.php
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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) 

  

   

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  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 

Préparez la relève et donnez aux étudiantes et aux  
étudiants la chance d'expérimenter sur le terrain leur choix 
de carrière, en leur offrant un emploi d'été ou un emploi à 
temps partiel durant leurs études, ou encore un stage pra-
tique.  
 

Inscrire des offres d'emploi dans 
 Placement en ligne 

 
Placement en ligne est une banque d'emplois disponibles 
dans l'entreprise privée et la fonction publique, accessible 
gratuitement et en tout temps par Internet.  
 
En tant qu'employeur inscrit dans Placement en ligne, 
vous pouvez  

 publier vos offres d'emploi et vos offres de stage 

       rémunéré; 

 créer des Alertes-Candidats! et être informé par  

       courriel des candidatures qui correspondent à vos 
       critères; 

 chercher des candidatures et accéder aux détails  

       des candidatures qui vous intéressent; 

 Inviter des candidates et des candidats potentiels 

       à postuler en ligne pour l’emploi ou les emplois  
       que vous offrez. 
 

Consultez le site Placement en ligne .  

 
Si vous avez besoin d'aide pour publier vos offres d'em-
ploi, vous pouvez communiquer avec le Centre d'assis-
tance au placement, au 1 866 640-3059, du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 18 h.  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
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