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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 

  Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 Juillet 2017 Août 2016 

Population active (000) 322,9 3,1 -1,9 1,0 -0,6 

Emploi (000) 302,5 0,3 -1,7 0,1 -0,6 

Chômage (000) 20,5 2,9 -0,1 16,5 -0,5 

Taux de chômage (%) 6,3 0,8 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,0 0,5 -1,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,0 0,0 -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 

  Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 Juillet 2017 Août 2016 

Population active (000) 4 503,3 10,9 71,9 0,2 1,6 

Emploi (000) 4 234,4 9,0 113,1 0,2 2,7 

Chômage (000) 268,9 1,9 -41,2 0,7 -13,3 

Taux de chômage (%) 6,0 0,1 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,6 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 0,1 1,3 … … 

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/
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Données semestrielles sur le marché du travail 
Premier semestre de 2017 

 

 Au cours des premiers six mois de 2017, la région des Laurentides comptait 310 300 personnes en emploi, soit une hausse de 1 400 (+0,5 %) 

comparativement à la même période de l’année 2016. Au Québec, une hausse de la population en emploi (+94 900) a aussi été observée au 
cours de cette période en comparaison avec le premier semestre de 2016, ce qui correspond à une croissance de l’emploi de 2,3 %. 

  

 Le taux d’emploi s’est alors établi à 61,8 %, soit une diminution de 0,4 point de pourcentage par rapport aux six premiers mois de 2016. Il se 

compare favorablement à celui de l’ensemble du Québec (60,7 %). 
 

 Le taux de chômage régional se situait à 5,6 %, ce qui correspond à une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à la même période 

de 2016. Il demeure inférieur à celui de l’ensemble du Québec (6,3 %) et se classe au 6e rang parmi les 16 régions administratives du terri-
toire (celles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées), derrière la Chaudière-Appalaches (4,0 %), la Montérégie (4,9 %), la 
Capitale-Nationale (5,0 %), l’Abitibi-Témiscamingue (5,1 %) et l’Estrie (5,2 %). 

La version complète du Bulletin sur le marché du travail – Laurentides, premier semestre 2017 est disponible dans la section Publications 
du site Internet d’Emploi-Québec.  

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2017 
Semestre précédent 

Même semestre - 
année précédente 

Semestre précédent 
Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 328,8 -1,9 0,2 -0,6 0,1 

Emploi (000) 310,3 -2,3 1,4 -0,7 0,5 

Chômage (000) 18,5 0,4 -1,3 1,9 -6,3 

Taux de chômage (%) 5,6 0,1 -0,4     

Taux d’activité (%) 65,4 -0,7 -0,7     

Taux d’emploi (%) 61,8 -0,8 -0,4     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
 
 
Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2017 
Semestre précédent 

Même semestre - 
année précédente 

Semestre précédent 
Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 4 483,5 20,0 51,3 0,4 1,2 

Emploi (000) 4 202,8 39,5 94,9 0,9 2,3 

Chômage (000) 280,8 -19,5 -43,6 -6,5 -13,4 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,5 -1,1     

Taux d’activité (%) 64,8 0,1 0,3     

Taux d’emploi (%) 60,7 0,4 1,0     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?id=144&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&L=0&tx_fceqpubform_pi1%5Btheme%5D=&tx_fceqpubform_pi1%5Btheme_radio%5D=&tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=11&tx_fceqpubform_pi1%5Bkeywords%5D=&tx_fceqpubform_
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En août, 4 466 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 7452-Manutentionnaires 240 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 218 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 214 

5 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 160 

6 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 143 

7 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 128 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 113 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 95 

10 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

86 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AOÛT 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 95 

2 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 66 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 49 

4 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 45 

5 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 41 

 Formation universitaire  

1 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 143 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 20 

3 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 14 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 10 

5 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 9 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 296 

2 7452-Manutentionnaires 240 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 218 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 214 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 86 

Aucune formation spécifique 

1 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 160 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 128 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 113 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 59 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 30 

3 0012-Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique 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
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MRC de Deux-Montagnes 
 La Ville de Saint-Eustache a investi 115 000 $ dans l’aménagement de quatre nouveaux terrains de soccer dans le parc de l’école secondaire 

des Patriotes. Source : L’Éveil, 15 août 2017. 
 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 À Boisbriand, l'église Notre-Dame-de-Fatima sera rénovée au coût de 1,6 million de dollars. Une nouvelle salle de spectacle y sera aménagée. 

Les travaux devraient commencer au début de l’année 2018. Source : CIME-FM, 16 août 2017. 

 

 La boutique L’Aubainerie qui se trouvait à Sainte-Thérèse a déménagé dans de nouveaux locaux situés à Boisbriand, doublant ainsi sa superfi-

cie. Ce déménagement aura permis de créer 30 emplois, ce qui porte le nombre total d’employés à une centaine. 
Source : Le Journal Nord Info, 21 août 2017. 

 
  

MRC des Laurentides 
 La Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides, les caisses Desjardins de la région, la Ville de Sainte-

Agathe-des-Monts et de nombreux partenaires ont lancé un projet visant la création d’un incubateur d’entreprises à Sainte-Agathe-des-Monts. 
L’incubateur, qui portera le nom La Manufacture, pourra recevoir ses premiers locataires dès l’automne 2017. Le projet a nécessité un investis-
sement initial de 400 000 $. On prévoit investir 1 million de dollars sur 5 ans dans le projet.  
Source : Journal  L’Information du Nord Sainte-Agathe, 6 juillet 2017. 

 

 Un nouveau projet immobilier, Horizon Tremblant, sera réalisé sur le versant sud de la montagne, à Mont-Tremblant. Ce projet devrait nécessi-

ter un investissement de 25 millions de dollars et, dans le cadre de la première phase, 17 appartements en copropriété de luxe seront cons-
truits. Source : Tourisme Laurentides, 29août 2017. 

 

 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 1,8 million de dollars à Événements Sportifs Mont-Tremblant, qui pourra ainsi 

faire la promotion des épreuves de l’IRONMAN Mont-Tremblant durant les trois prochaines années. Source :  CNW, 18 août 2017. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 À Mont-Laurier, l’entreprise Thermotech a investi une somme de 1,5 million de dollars pour robotiser et automatiser sa chaîne de fabrication de 

verre thermos commercialisé sous la marque Fenomax. Cet investissement permettra de tripler la capacité de production de l’usine.  
Source : Journal Le Courant, 23 août 2017. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord  
 À Prévost, l’ouverture d’un nouveau restaurant Benny&Co. est prévue pour la fin de l’automne 2017. Le projet nécessitera un investissement 

d’un peu plus d’un million de dollars et permettra la création de 25 emplois. Source : Journal Le Mirabel, 20 août 2017. 

 

 À Saint-Jérôme, le centre d’amusement Mégamaze a ouvert ses portes le 27 août dernier. Le projet a nécessité un investissement de 1,5 mil-

lion de dollars et a permis la création de six emplois. 
Source : Journal Le Mirabel, 30 juin 2017.   

 

 À Saint-Jérôme, SOS Aventures, un centre où sont proposés des jeux d’évasion interactifs, a ouvert ses portes. Cette nouvelle attraction tou-

ristique a nécessité un investissement de 100 000 $ et a permis de créer trois emplois. Source : Journal Le Nord, 8 août 2017. 

 

 La Municipalité de Saint-Hippolyte investira une somme de 1,15 million de dollars dans la construction d’un centre communautaire. Les gouver-

nements du Canada et du Québec investiront au total une somme équivalente. Source : Journal Le Mirabel, 29 juillet 2017. 

 

Ville de Mirabel 
 Une nouvelle résidence destinée aux personnes de 55 ans et plus sera construite à Mirabel. Le projet est évalué à environ 16 millions de dol-

lars. La résidence devrait comprendre 130 logements. Source : Mirabel vous informe, août 2017. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 L’entreprise Instore Focus a procédé au licenciement de 1 105 travailleurs à travers le Québec le 31 juillet dernier, dont 95 dans la région des 

Laurentides, en raison de la fin de son contrat avec son principal client Costco Wholesale Canada. L’entreprise ayant obtenu le contrat de 
services a manifesté son intérêt d’embaucher des employés licenciés. 

http://www.leveil.com/actualites/nouveaux-terrains-de-soccer-parc-de-lecole-secondaire-patriotes
http://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/l-eglise-notre-dame-de-fatima-de-boisbriand-accueillera-une-nouvelle-salle-de-spectacle
http://www.nordinfo.com/economie/laubainerie-ouvre-portes-a-boisbriand/
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/economie/2017/7/6/la-manufacture-sera-lancee-a-sainte-agathe-en-septembre-prochain.html
http://blogue.laurentides.com/communiques/horizon-tremblant-nouveau-developpement-immobilier/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-renouvelle-son-appui-a-lironman-mont-tremblant-641040193.html
http://www.lecourant.ca/articles/1243-thermotech-triple-sa-production-et-poursuit-son-expansion.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/economie/2017/8/20/ouverture-prochaine-d-un-benny---co--a-prevost.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/economie/2017/6/30/saint-jerome-aura-son-centre-damusement.html
http://www.journallenord.com/actualites/economie/2017/8/8/sos-aventures-pour-les-fanatiques-de-jeux-d-evasion-.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/7/29/1-151-202---pour-la-realisation-dun-centre-communautaire-a-saint.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/upload/documents/Mirabel-2017-23-aout.pdf
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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 

Quelques formations offertes dans la région 

Formation collégiale en administration des réseaux et en sécurité 
informatique (AEC) 
La formation est structurée de façon à apprendre aux élèves ce qu’ils doivent 
savoir sur la réseautique, l'épissage de câbles de cuivre et de câbles à fibre 
optique, les systèmes d'exploitation Windows et Linux, la programmation, la 
sécurité informatique et la téléphonie analogique et la téléphonie IP. La forma-
tion sera offerte du 25 septembre 2017 au 21 décembre 2018, à Sainte-Thérèse. 
 

Pour plus d’informations, consultez la section du site Internet du Collège Lionel-

Groulx consacrée à la formation continue. 

Formation collégiale en logistique de transport et distribution 
internationale (AEC) 
La personne diplômée en logistique du transport et distribution internationale 
organisera le transport au Québec ou ailleurs de marchandises de tous types. 
Elle assurera aussi le dédouanement des marchandises et la réception et l’expé-
dition des marchandises. La formation sera offerte à compter du 10 octobre 
2017, à Saint-Eustache. 

 

Pour plus d’informations, consultez la section du site Internet du Collège Lionel-

Groulx consacrée à la formation continue. 

Formation en service à la clientèle dans un contexte hôtelier  
Cette formation vise à préparer les participants à travailler dans le secteur de 
l’hôtellerie, notamment en tant que commis à la réception dans un hôtel, un spa, 
un gîte, une auberge, une maison de tourisme, un complexe sportif ou un centre 
de santé. La formation sera offerte du 23 octobre 2017 au 16 février 2018, à 
Sainte-Adèle. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’École Hôtelière des 
Laurentides. 
 

Formation de préposé à l’entretien de chambres 
Cette formation vise à préparer les participants à occuper un emploi dans le 
milieu hôtelier. La formation sera offerte du 10 octobre 2017 au 26 janvier 2018, 
à Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet du Centre de formation pro-

fessionnelle des Sommets. 

 

Quelques formations de perfectionnement  

en français et en anglais 

Anglais – Débutant  
(incluant un volet sur les techniques de recherche d’emploi) 
2 octobre 2017 au 22 mars 2018, à Sainte-Thérèse. 

 

Anglais des affaires – Intermédiaire 
2 octobre 2017 au 9 mars 2018, à Deux-Montagnes. 

 

Anglais des affaires 
16 octobre 2017 au 16 mars 2018, à Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

Français lié au marché du travail (pour personnes immigrantes ou 
allophones) 
30 octobre 2017 au 16 mars 2018. 

 

Conversation anglaise – Anglais débutant  
26 février au 1er juin 2018, à Lachute. 
 

Conversation anglaise – Anglais intermédiaire 
26 février au 1er juin 2018, à Saint-Jérôme.  
 

Les personnes intéressées par l’une de ces formations doivent 

 s’inscrire auprès de leur centre local d’emploi (CLE). 

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/administration-des-reseaux-et-securite-informatique-lea7d/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/administration-des-reseaux-et-securite-informatique-lea7d/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/logistique-de-transport-et-distribution-internationale-lca55/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/logistique-de-transport-et-distribution-internationale-lca55/
http://ecolehotelierelaurentides.com/programme/serviceclientele/
http://ecolehotelierelaurentides.com/programme/serviceclientele/
http://www.cfpdessommets.com/
http://www.cfpdessommets.com/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-intensif-niveau-debutant/
http://www.cfpdessommets.com/wp-content/uploads/2014/04/programme-cfp-sommets_EQ-temps-plein-2017-2018.pdf
https://fcsei.cstj.qc.ca/francisation/presentation/formations-offertes/
http://www.formationcep.com/service_aux_entreprises/conversation_anglaise.php
http://www.formationcep.com/service_aux_entreprises/conversation_anglaise.php

