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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
Août 2019 Juillet 2019

Variation en % depuis

Août 2018

Juillet 2019

Août 2018

Population active (000)

328,3

-1,3

-2,1

-0,4

-0,6

Emploi (000)

315,5

-1,1

3,0

-0,3

1,0

Chômage (000)

12,8

-0,2

-5,1

-1,5

-28,5

Taux de chômage (%)

3,9

0,0

-1,5

…

…

Taux d'activité (%)

63,5

-0,3

-1,2

…

…

Taux d'emploi (%)

61,0

-0,3

-0,2

…

…

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
Août 2019 Juillet 2019

Variation en % depuis

Août 2018

Juillet 2019

Août 2018

Population active (000)

4 567,4

8,7

64,7

0,2

1,4

Emploi (000)

4 347,3

12,7

92,0

0,3

2,2

220,1

-4,0

-27,3

-1,8

-11,0

Taux de chômage (%)

4,8

-0,1

-0,7

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,0

0,3

…

…

Taux d'emploi (%)

61,6

0,1

0,7

…

…

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 7452-Manutentionnaires

292

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

253

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées
4 6623-Autre personnel assimilé des ventes
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
5
préposées aux bénéficiaires
3

181

En août, 4 319 postes étaient
disponibles dans le site
Placement en ligne.

160
143

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

141

7 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

139

8 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

111

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

108

10 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

104

Pour avoir plus d’informations
sur le marché du travail dans la
région des Laurentides et au
Québec, visitez le site
IMT en ligne.

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AOÛT 2019
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

65

2 0711-Directeurs/directrices de la construction
3 0911-Directeurs/directrices de la fabrication

17
9
Formation universitaire

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

181

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

14

3 3131-Pharmaciens/pharmaciennes
4 3142-Physiothérapeutes
5 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines

9
9
7

Formation collégiale ou professionnelle
1 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

104

2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
3 6322-Cuisiniers/cuisinières

62
62

4 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
5 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

56
54

Formation de niveau secondaire
1 7452-Manutentionnaires
2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

292
253
143

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

139

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

88
Aucune formation spécifique

1 6623-Autre personnel assimilé des ventes
2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
3 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

160
141
111

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
Région des Laurentides
 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur investira près de 8 millions de dollars dans les cégeps de la région des Laurentides.
Le Cégep de Saint-Jérôme, qui inclut le Centre collégial de Mont-Tremblant et le Centre collégial de Mont-Laurier, bénéficiera d’un budget additionnel de 3,8 millions de dollars, tandis que le Collège Lionel-Groulx recevra une somme additionnelle de 4,3 millions de dollars.
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 20 août 2019.

 Développement économique Canada a consenti une aide financière de 2 millions de dollars sur trois ans à Tourisme Laurentides. Cette somme
permettra à l’association de poursuivre ses efforts en vue d’attirer des touristes étrangers dans la région. Source : L’Éveil, 5 août 2019.
 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 250 000 $ dans la création d'un pôle régional en enseignement supérieur dans
la région des Laurentides. Cette aide vise le Collège Lionel-Groulx, le Cégep de Saint-Jérôme, l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), par l'intermédiaire de son centre situé à Mont‑Laurier. Les établissements d’enseignement souhaitent ainsi explorer de nouveaux parcours de formation, mettre en œuvre des projets pilotes innovants et évaluer les projets
réalisés. Source : CNW Telbec, 27 août 2019.

MRC d’Antoine-Labelle
 Le Centre d’exposition de Mont-Laurier entreprendra des travaux d’aménagement à ses installations. Ces travaux sont estimés à environ
1,8 million de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2019.
 Le gouvernement du Canada a annoncé qu’il accorde une aide financière de 150 000 $ au Centre collégial de Mont-Laurier, un pavillon du
Cégep de Saint-Jérôme, pour l’acquisition d’équipements de pointe qui soutiendront les activités de recherche dans l’industrie forestière.
Source : Cégep de Saint-Jérôme, 9 août 2019.

 À Ferme-Neuve, le ministère des Transports a commencé la réparation du pont de Fer. Le coût des travaux est évalué à près de 100 000 $.
Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 5 août 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord
 La Ville de Prévost investit plus de 8,5 millions de dollars dans des travaux d’infrastructure réalisés sur son territoire.
Source : Journal Le Nord, 6 août 2019.

 Le nouveau parc des Millésimes, situé à Sainte-Sophie, a été inauguré. Ce parc offre aux citoyens un environnement naturel avec des aires de
jeux et du mobilier urbain. Plus de 150 000 $ ont été investis dans la création de ce parc. Source : Le Nord, 20 août 2019.

MRC des Pays-d’en-Haut
 Le Groupe Jean Coutu entreprendra des travaux d’aménagement à la pharmacie Jean Coutu située sur la rue de la Gare,
à Saint-Sauveur-des-Monts. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2019.

MRC de Deux-Montagnes
 La Municipalité de Deux-Montagnes investira plus de 3,4 millions de dollars dans l’agrandissement et la mise aux normes de sa caserne de
pompiers. Elle recevra une aide financière de plus de 2,2 millions de dollars du gouvernement du Québec pour ce projet.
Source : Portail Constructo, 30 août 2019.

 Le gouvernement du Québec investit une somme d’environ 87 000 $ dans la restauration de l’église de Saint-Eustache.
Source : CNW Telbec, 23 août 2019.

MRC d’Argenteuil
 Le gouvernement du Canada a accordé une somme de 80 000 $ à Cascades pour l’acquisition d’un système d'information de gestion de l'énergie (SIGE) qui vise une réduction de la consommation d'énergie et des coûts liés à cette consommation à ses usines de Candiac et de
Lachute. Source : CNW, 30 août 2019.

Ville de Mirabel
 Le gouvernement du Canada a annoncé qu’il accorde une aide financière de 1,4 million de dollars au Centre de recherche agroalimentaire de
Mirabel (CRAM) pour le développement de solutions de rechange à l’utilisation de pesticides par les entreprises agricoles.
Source : Topolocal, 21 août 2019.
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Mises à pied ou licenciements annoncés
 L’Association des maisons des jeunes de Mirabel fermera ses six établissements le 30 août 2019. Au total, 29 salariés sont visés par le licenciement qu’entraîneront ces fermetures.
 Groupe Opex, une entreprise spécialisée dans la vente au détail de meubles, procédera au licenciement de 67 salariés, le 14 septembre 2019,
en raison de la fermeture de ses établissements, notamment celui de Saint-Jérôme.
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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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Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de Services
Québec le plus près de chez vous.
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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.

Apportez votre CV! Entrevues éclair!
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE
4 septembre 2019
9 octobre 2019
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
11 septembre 2019
2 octobre 2019
23 octobre 2019
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE
16 octobre 2019
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE
4 septembre 2019
9 octobre 2019
PROCHAINE DATE À LACHUTE
18 septembre 2019

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

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

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-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—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

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
25 septembre 2019
30 octobre 2019
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER
16 octobre 2019

Pour tous les détails sur les événements, rendezvous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

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
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