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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
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.

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Novembre
2018

Octobre
2018

Novembre 2017

Octobre
2018

Novembre
2017

Population active (000)

346,3

10,0

23,7

3,0

7,3

Emploi (000)

327,5

7,9

24,7

2,5

8,2

Chômage (000)

18,8

2,1

-1,0

12,6

-5,1

Taux de chômage (%)

5,4

0,4

-0,7

…

…

Taux d'activité (%)

67,6

1,9

3,9

…

…

Taux d'emploi (%)

63,9

1,5

4,1

…

…

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

Novembre
2018

Octobre
2018

Novembre 2017

Octobre
2018

Novembre
2017

Population active (000)

4 498,8

6,3

-9,1

0,1

-0,2

Emploi (000)

4 259,7

8,9

13,0

0,2

0,3

239,1

-2,5

-22,1

-1,0

-8,5

Taux de chômage (%)

5,3

-0,1

-0,5

…

…

Taux d'activité (%)

64,2

0,0

-0,7

…

…

Taux d'emploi (%)

60,8

0,1

-0,3

…

…

Chômage (000)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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PLACEMENT EN LIGNE
TOP 10 DES POSTES VACANTS
1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

201

2 7452-Manutentionnaires

197

3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

148

3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
4
préposées aux bénéficiaires

122

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

118

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

100

7 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes

93

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

87

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

86

10

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

En novembre, 3 600 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.

86

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - NOVEMBRE 2018
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

43

2 0111-Directeurs financiers/directrices financières
3 0711-Directeurs/directrices de la construction

18
12
Formation universitaire

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

86

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

26

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle
5 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

14
13
13

Formation collégiale ou professionnelle
1 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes

93

2 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
3 6322-Cuisiniers/cuisinières

80
67

4 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
5 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

66
50

Formation de niveau secondaire
1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
2 7452-Manutentionnaires
3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

201
197
148

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

122

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

118

Aucune formation spécifique
1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

100
87
86

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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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC des Laurentides
 Le magasin Aubainerie Entrepôt de Mont-Tremblant déménagera dans de nouveaux locaux situés sur la route 117. Le projet est estimé à
500 000 $ et devrait permettre la création de 5 à 10 emplois. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 14 novembre 2018.
 À Mont-Tremblant, le promoteur Philippe Charbonneau a entrepris les travaux relatifs à la construction d’un complexe de 140 appartements
pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes qui comprendra un restaurant et des installations pour le sport, l’entraînement et la vie
sociale. La nouvelle résidence devrait permettre la création d’une trentaine d’emplois. La fin des travaux est prévue pour l’été 2020.
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 2 novembre 2018.
 À Sainte-Agathe-des-Monts, Construction CDF Desjardins a commencé les travaux relatifs à la construction de 10 bâtiments de type triplex. Le
coût du projet est estimé à 7 millions de dollars. Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 30 octobre 2018.

MRC de La Rivière-du-Nord
 Grâce à un investissement de 2 millions de dollars de sa Fondation, l’Hôpital régional de Saint-Jérôme compte maintenant un deuxième tomodensitomètre, ce qui lui permettra d’augmenter de 25 000 le nombre d’examens de tomodensitométrie réalisés par année.
Source : CIME-FM, 13 novembre 2018.
 Une nouvelle franchise de La Belle & La Bœuf ouvrira ses portes à Saint-Jérôme d’ici le printemps 2019, ce qui devrait permettre la création de
40 à 50 emplois. Source : CIME-FM, 30 octobre 2018.
 À Saint-Jérôme, le propriétaire du magasin Canadian Tire a investi une somme de 3 millions de dollars dans des travaux de réaménagement.
Source : Journal Infos Laurentides, 31 octobre 2018.

Ville de Mirabel
 À Mirabel, l’entreprise Clôtures Fortin s’est installée dans de nouveaux locaux. L’entreprise a investi 2 millions de dollars dans ce projet de relocalisation, qui permettra la création de 20 emplois. Ceux-ci s’ajouteront aux 30 emplois déjà existants.
Source : Page officielle Facebook d’Immodev Division Construction, 12 novembre 2018.
 L3 MAS devient un fournisseur de soutien en service pour le compte de l’entreprise américaine Vertex Aerospace et de l’entreprise suisse
RUAG Aviation, deux exploitants de flottes d’avion F/A-18. Les travaux associés à ces contrats seront réalisés dans ses installations situées à
Mirabel et nécessiteront l’embauche de 50 employés. L’entreprise emploie actuellement 550 personnes à Mirabel.
Source : Journal L’Éveil, 30 novembre 2018.

MRC de Deux-Montagnes
 À Saint-Eustache, un complexe de hockey de terrain comptant notamment deux aires de jeux intérieures et deux aires de jeux extérieures a
ouvert ses portes le 31 octobre dernier. Source : Portail Constructo, 14 novembre 2018.

MRC d’Antoine-Labelle
 En 2017-2018, la Commission scolaire Pierre-Neveu a réalisé 38 projets d’entretien et de réfection dans 16 de ses établissements. Une somme
de 2,7 millions de dollars a été investie dans les travaux. Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 5 novembre 2018.

MRC d’Argenteuil
 Aurora Cannabis inc. a officiellement inauguré son site de production de cannabis situé à Lachute, qui porte le nom d’Aurora Eau. L’entreprise
compte créer 100 emplois à temps complet à ce site. Le projet représente un investissement de 12 millions de dollars.
Source : CNW 5 novembre 2018.
 À Lachute, les travaux relatifs à la construction du nouveau bâtiment où s’installera la quincaillerie Patrick Morin ont commencé. Actuellement
située sur la rue Principale, l’entreprise compte déménager dans ses nouveaux locaux au printemps 2019. Le projet représente un investissement de 4 millions de dollars et permettra la création d’une trentaine d’emplois, lesquels s’ajouteront à la soixantaine déjà existants.
Source : Journal Le Régional, 8 novembre 2018.
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Nouvelles
 Le centre de ski Vallée Bleue, situé à Val-David, a été vendu. Les nouveaux propriétaires, Isabelle Emond et Luc Beaujean, comptent proposer
une offre de service diversifiée tout au long de l’année. Source : CNW Telbec, 16 novembre 2018.
 L’Auberge de jeunesse de Mont-Tremblant a été vendue aux promoteurs Jonathan Leroux et Mathieu Langerin. À compter du 1 er novembre,
l’établissement portera le nom de Manitonga Hostel. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 30 octobre 2018.

Mises à pied ou licenciements annoncés
 Sobeys Capital inc. (Voisin) procédera à la fermeture du marché de proximité Voisin situé sur le chemin de la Grande-Côte, à Boisbriand, ce qui
entraînera le licenciement de 11 salariés, le 21 novembre 2018.
 Dorman Products Canada ULC fermera son établissement situé à Boisbriand pour des raisons d’ordre économique. Cette fermeture entraînera
le licenciement de 120 salariés entre le 7 novembre 2018 et le 28 février 2019.
 Bombardier a annoncé qu’elle procédera au licenciement de 2 500 de ses salariés travaillant au sein de ses différents établissements situés au
Québec. Une partie des licenciements annoncés concerne l’usine Mirabel CRJ, située à Mirabel. Le nombre de travailleurs visés pour ce site
devrait être communiqué au cours des prochaines semaines. Les licenciements commenceront le 9 novembre 2018 et se termineront
le 1er juillet 2020.

Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de
Services Québec le plus près de chez vous.
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Aide financière offerte aux entreprises touchées par
l’imposition de tarifs douaniers
Dans le souci de soutenir les entreprises qui subissent, risquent ou ne souhaitent pas subir les conséquences négatives
de l’imposition de tarifs douaniers spéciaux et de l’incertitude des relations commerciales internationales, le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) ont mis en place deux programmes.
Le programme Soutien aux entreprises affectées par l’incertitude des relations commerciales internationales
(SIRCI)



S’adresse aux entreprises dont les activités subissent les conséquences négatives des tensions actuelles en matière de relations commerciales internationales.



Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin de :




Maintenir en emploi de travailleurs qui pourraient devoir être mis à pied;
Soutenir l’amélioration de la productivité par des investissements en équipement ou en nouvelles
technologies (stratégies améliorant la productivité);
Développer de nouveaux marchés.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
Le programme Soutien au développement des compétences pour encourager la diversification et le commerce
international (SDCI)



S’adresse aux entreprises qui ne subissent pas encore d’effet à la baisse sur leurs activités ni d’impact à
court ou moyen terme, mais qui mettent en place des actions pour éviter que cela se produise.



Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin :


D’être proactives en diversifiant leurs produits, leurs services, leurs marchés ou
leurs fournisseurs.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
Les entreprises peuvent également communiquer avec le conseiller aux entreprises du bureau de Services Québec ou du
Centre local d’emploi de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements : 1 800 644-0075
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Les entreprises saisonnières peuvent obtenir un soutien financier pour une formation en entreprise. Cette formation doit avoir lieu avant le début
de la saison ou à la fin d’une saison pour prolonger la période d’emploi des travailleurs concernés.
Quelles sont les entreprises visées?
Les entreprises visées sont les entreprises saisonnières ou celles qui ont des activités saisonnières. Elles doivent avoir connu une période de
ralentissement au cours de la même période depuis les trois dernières années.
Qui sont les travailleurs visés?
Les travailleurs visés sont les employés saisonniers de l’entreprise.
Quelles sont les dépenses admissibles?
Les dépenses de formation sont remboursées à 100 %. Il en est de même pour les salaires des travailleurs.
Quelles sont les activités de formation?
Le contenu des formations peut toucher les compétences générales de l’apprentissage des métiers ou les neuf compétences essentielles :
 lecture
 utilisation de documents
 rédaction
 calcul
 communication orale
 capacité de raisonnement
 compétences numériques
 travail d'équipe
 Formation continue
Offrir une formation à vos travailleurs saisonniers vous intéresse?
Si vous voulez offrir une formation à vos travailleurs saisonniers, communiquez avec un conseiller aux entreprises pour Emploi-Québec qui vous
expliquera, notamment, les modalités concernant le soutien financier prévu.
Ailleurs au Québec : 1 800 644-0075 (sans frais)
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BUREAUX LOCAUX

Le concept est simple : Une entreprise qui
recrute, une salle d’entrevue et des
chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service « clé en
main » gratuit est de faciliter le
jumelage entre les entreprises et les futurs employés.

Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
LACHUTE (Québec)
J8H 4A6

Mont-Laurier
585, rue Hébert
MONT-LAURIER (Québec)
J9L 2X4
Centre de service de Rivière-Rouge
1355, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

Apportez votre CV! Entrevues éclair!
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE
7 novembre 2018
5 décembre 2018
23 janvier 2019
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
14 novembre 2018
12 décembre 2018
16 janvier 2019
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE
7 novembre 2018
20 mars 2019
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE
21 novembre 2018
13 mars 2019
PROCHAINES DATES À LACHUTE
5 décembre 2018
6 février 2019

Sainte-Adèle
Bureau de Services Québec
400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec)
J8B 2N2
Sainte-Agathe
1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec)
J8C 2X2

Mirabel
Bureau de services de Mirabel
13665, boul. du Curé-Labelle
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec)
J7J 1L2

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

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

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

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
12 décembre 2018
30 janvier 2019
PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER
27 février 2019
20 mars 2019
Pour tous les détails sur les événements à
Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, rendez-vous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/
Pour tous les détails sur les événements
à Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe et Lachute
rendez-vous sur
https://www.i-tl.org/projets-et-evenements.php
Pour tous les détails sur les événements à Mont-Laurier,
contactez Zone-Emploi au 819 623-5051

Page 10

Équipe de rédaction :
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)
Mario Bruno, technicien en administration
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Vladimy Morency, économiste
Révision des textes : Sylvie Bock
Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DMTSS
275, rue Latour, local 1.4
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Téléphone :
450 569-7575
Sans frais :
1 800 561-2687

