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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 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Juin 2019 Juillet 2018 

Population active (000) 329,6 -2,7 6,1 -0,8 1,9 

Emploi (000) 316,6 -5,9 11,1 -1,8 3,6 

Chômage (000) 13,0 3,2 -5,0 32,7 -27,8 

Taux de chômage (%) 3,9 1,0 -1,7 … … 

Taux d'activité (%) 63,8 -0,6 0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 -1,2 1,4 … … 

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 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Juin 2019 Juillet 2018 

Population active (000) 4 558,7 1,5 53,9 0,0 1,2 

Emploi (000) 4 334,6 2,2 74,6 0,1 1,8 

Chômage (000) 224,1 -0,7 -20,7 -0,3 -8,5 

Taux de chômage (%) 4,9 0,0 -0,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,7 0,0 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,5 0,0 0,5 … … 

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, 4 443 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 407 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 251 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 197 

4 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

192 

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

160 

6 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 150 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 137 

8 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 131 

9 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 92 

10 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 85 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUILLET 2019 

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 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 131 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 62 

3 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 62 

4 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 56 

5 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 54 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 192 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 11 

3 2133-Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 10 

4 3131-Pharmaciens/pharmaciennes 7 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 6 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 407 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 251 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 197 

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 160 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 150 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 137 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 92 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 85 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 29 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 11 

3 0714-Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 9 

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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Projets d’investissement et de création d’emplois 
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Région des Laurentides 
 Les municipalités de la circonscription de Prévost bénéficieront d’une somme de 20 932 737 $ pour la réalisation de 

projets d’infrastructure. Cet investissement permettra aux municipalités de réaliser des travaux liés notamment à la pro-
duction de l’eau potable, au traitement des eaux usées, à l’entretien de la voirie locale et au déploiement du réseau 
Internet à haute vitesse. Source : Journal Accès, 2 juillet 2019. 

 

 Une somme de 4 millions de dollars sera investie dans des travaux d’amélioration qui seront réalisés au parc national 
du Mont-Tremblant, lesquels devraient être terminés d’ici deux ans.  
Source : L’information du Nord, Mont-Tremblant, 5 juillet 2019. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement d’un peu plus de 3,1 millions de dollars qui servira à boni-
fier les services d’intervention et de dépistage dans la région des Laurentides. Le Centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux des Laurentides utilisera la somme pour créer 30 postes liés à la détection de retards de développement 
chez les enfants et à l’accompagnement d’enfants qui ont un retard de développement. Source : TopoLocal, 30 juillet 2019. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 Le 21 juin 2019, à Saint-Jérôme, Imprimerie Continuum a officiellement entamé les travaux relatifs à la construction du 

nouveau bâtiment qu’elle occupera. La livraison est prévue pour la fin d’octobre 2019.  
Source : Infos Laurentides, 15 juillet 2019. 

 

 La Ville de Saint-Jérôme investira un peu plus d’un million de dollars dans des travaux liés à l’éclairage de la cathédrale 
de Saint-Jérôme. Source : Journal Accès, 22 juillet 2019. 

 

 La Commission de l’énergie de la Californie a passé une commande pour la fabrication de 200 autobus scolaires élec-
triques à la compagnie électrique Lion, située à Saint-Jérôme. Les véhicules devraient être livrés d’ici 2020. Ce contrat 
permettra à la compagnie électrique Lion d’embaucher 40 personnes d’ici la fin de l’année. Elle passera ainsi de 160 à 
200 employés. Source : La Presse, 23 juillet 2019. 

 

Ville de Mirabel 
 La Banque Nationale a investi environ 500 000 $ dans les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle succursale à 

Mirabel, dans le secteur de Saint-Canut. Source : Infos des Laurentides, 15 juillet 2019. 

 

 Le concessionnaire Kia des Laurentides investira plus de 7 millions de dollars dans la construction, à Mirabel, du nou-
veau bâtiment qu’il occupera. Cet investissement permettra la relocalisation de 20 emplois et la création de 20 autres 
d’ici les trois prochaines années. Source : Le Nord, 24 juillet 2019. 
 

 Exo prévoit que la nouvelle gare de train de banlieue de Mirabel sera opérationnelle à la fin de l’année 2020. La cons-
truction d’un stationnement de 333 places est aussi prévue. Source : Le Journal de Montréal, 25 juillet 2019. 

 

MRC des Laurentides 
 Grâce à une aide financière d’un peu plus de 76 000 $, un sentier pour les familles et les personnes à mobilité réduite 

pourra être aménagé au Parc régional de Val-David-Val-Morin, dans le secteur de Far Hills. Les travaux devraient être 
terminés à l’automne 2019. Source : Journal Accès, 9 juillet 2019. 
 

MRC de Deux-Montagnes 
 La Ville de Saint-Eustache a procédé à l’inauguration de sa nouvelle caserne de pompiers. Un investissement  

de 8,3 millions de dollars a été nécessaire pour la réalisation du projet. Source : CIME, 4 juillet 2019. 

https://www.journalacces.ca/circonscription-de-prevost-plus-de-20m-pour-des-projets-dinfrastructure/
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/7/5/investissement-de-4-2-m-au-parc-national-du-mont-tremblant.html
https://www.topolocal.ca/2019/07/30/30-nouveaux-postes-pour-detecter-et-accompagner-les-enfants-qui-ont-un-retard-de-developpement-dans-les-laurentides/
file://mes.reseau.intra/700$/Usagers/R15C319A/bruma01/AccessAndSQL5_2000
https://www.journalacces.ca/plus-de-1-m-pour-eclairer-la-cathedrale-au-frais-des-jeromiens/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201907/22/01-5234750-contrat-historique-pour-200-autobus-electriques-lion.php
https://journalinfoslaurentides.com/economie/banque-nationale-un-demi-million-investis-dans-une-nouvelle-succursale-a-saint-canut
http://monjournallocal.com/hebdosquebec/epaper/viewer.html?publication=LeNord&date=24_07_2019&tpuid=2188#page/5
https://www.journaldemontreal.com/2019/07/25/fin-2020-une-gare-et-333-places-de-stationnement-a-mirabel
https://www.journalacces.ca/val-david-val-morin-un-nouveau-sentier-au-parc-regional/
https://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/231287/une-nouvelle-caserne-pour-les-pompiers-de-saint-eustache
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 Le magasin Déco Découverte qui était situé à Boisbriand a fermé ses portes le 21 juillet 2019, ce qui a entraîné le li-
cenciement de 13 salariés. 

 
 Le 31 juillet 2019, le magasin Électronique Addison St-Eustache inc. a fermé ses portes, ce qui a entraîné le licencie-

ment de 12 salariés.  
 
 L’Association des maisons de jeunes de Mirabel fermera ses six établissements, lesquels sont situés sur le territoire 

mirabellois. L’organisme n’est plus en mesure de maintenir ses activités à la suite de la perte de son principal bailleur 
de fonds. Au total, 29 salariés sont visés par le licenciement qu’entraîneront ces fermetures. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
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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 ac-
tuelles 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 
 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
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Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de Services 
Québec le plus près de chez vous. 

 
Avez-vous pensé embaucher du personnel étudiant? 

 
Publiez vos offres d’emploi sur Placement en ligne pour rejoindre  

directement des milliers d’étudiants au Québec :  
https://bit.ly/1qXlQ9a 

 Avis aux étudiants à la recherche d’un emploi ou d’un stage rémunéré!  
 
Saviez-vous que Placement en ligne vous permet de consulter des offres 
d’emploi et de postuler en ligne? C’est d’ailleurs la seule façon d’obtenir 
un emploi étudiant au gouvernement du Québec. Intéressant, non? 
 

Mettez toutes les chances de votre côté en vous inscrivant :  
https://bit.ly/1wSSC6n 

https://bit.ly/1qXlQ9a
https://bit.ly/1wSSC6n
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
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BUREAUX LOCAUX  

    
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 
 
  

  

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 
 

  Sainte-Adèle 
Bureau de Services Québec 
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 
Bureau de services 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—Saint-Jérôme 

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

 

  
Service aux entreprises des Laurentides—Sainte-Thérèse 

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


