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Les données de l’Enquête sur 
la population active (EPA) de 
Statistique Canada du mois 
de mai sont à considérer avec 
précaution, car en plus de la 
volatilité habituelle des don-
nées mensuelles et des con-
séquences de la crise sani-
taire sur le déroulement de 
l’enquête, la réouverture gra-
duelle de l’économie québé-
coise n’était qu’à ses débuts 
durant la semaine de réfé-
rence du 10 au 16 mai 2020 
sur laquelle porte l’enquête. 
Le portrait présenté dans ce 
bulletin ne reflète donc qu’une 
partie de la réalité du marché 
du travail et la situation conti-
nuera d’évoluer au cours des 
prochains mois.  
 
Les données sont adaptées de 
Statistique Canada, Enquête sur 
la population active.  
 

Cela ne constitue pas une appro-
bation de ce produit par Statis-
tique Canada.  
 

Pour des précisions sur la varia-
bilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez 
consulter les pages  
Définitions – Enquête sur la po-
pulation active et Note sur la mé-
thodologie 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 

  
Mai  

2020 
Avril  
2020 

Mai 
2019 

Avril  
2020 

Mai  
2019 

Population active (000) 285,5 -7,1 -51,8 -2,4 -15,4 

Emploi (000) 245,6 -14,2 -80,3 -5,5 -24,6 

Chômage (000) 40,0    7,3 28,6 22,3 250,9 

Taux de chômage (%) 14,0     2,8 10,6  …     …    

Taux d'activité (%) 54,7 -1,4 -10,7  …     …    

Taux d'emploi (%) 47,1 -2,7 -16,1  …     …    

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 

  
Mai  

2020 
Avril 
2020 

Mai 
2019 

Avril 
 2020 

Mai 
2019 

Population active (000) 4 391,8     -63,5 -163,1 -1,4 -3,6 

Emploi (000) 3 826,5 -196,5 -499,7 -4,9 -11,6 

Chômage (000) 565,4 133,1 336,7 30,8 147,2 

Taux de chômage (%) 12,9 3,2 7,9  …     …    

Taux d'activité (%) 61,8     -0,9   -2,9  …     …    

Taux d'emploi (%) 53,8 -2,9 -7,7  …     …    

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 mai, 2 268 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 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

142 

2 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

138 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 132 

4 7452-Manutentionnaires 107 

5 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 103 

6 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 95 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 81 

8 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 54 

9 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 52 

10 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 49 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MAI 2020 

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 103 

2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 52 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 37 

4 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 29 

5 3214-Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires 24 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 142 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 10 

3 3011-Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers 9 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 7 

5 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 7 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 138 

2 7452-Manutentionnaires 107 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 95 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 49 

5 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 34 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 132 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 81 

3 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 54 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 19 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 5 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 2 

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


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC d’Antoine Labelle 
 Un magasin de la Société québécoise du cannabis devrait ouvrir ses portes à Mont-Laurier d’ici le début de l’automne 2020. L’entreprise 

embauchera entre 15 et 20 personnes. Source : L’info de la Lièvre, 22 avril 2020. 
 

 Des travaux d’agrandissement seront réalisés à la garderie Jardin Panet, à Mont-Laurier. Grâce à ce projet,  le Centre de la petite enfance La 
Fourmilière offrira 30 nouvelles places. Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 avril 2020. 

 

 La MRC d’Antoine-Labelle a octroyé un contrat de plus de 18 millions de dollars à Teltech Télécommunication afin d’installer un réseau de 
fibre optique d’une distance de plus de 1 000 kilomètres sur le territoire. Source : L’info de la Lièvre, 8 mai 2020. 

 

 La Ville de Mont-Laurier a annoncé, le 28 mai 2020, un investissement de plus de 800 000 $ pour rénover son pôle sportif. Deux phases sont 
prévues au cours desquelles seront notamment aménagés un terrain de skate park, un sentier pédestre, des jeux d’eau, un terrain de basket-
ball et des terrains de pickelball. Un nouveau mobilier urbain fera aussi son apparition. Source : L’info de la Lièvre, 28 mai 2020. 

 

 La Ville de Mont-Laurier a annoncé, le 22 mai 2020, des travaux de revitalisation au centre-ville qui représentent un investissement de plus 
de 5,5 millions de dollars. Le projet sera réalisé en deux phases, soit de l’été 2020 à l’été 2021. Source : L’info de la Lièvre, 25 mai 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 La Ville de Saint-Jérôme a annoncé quelques projets, notamment celui de la construction d’un nouvel écocentre, dont l’ouverture est prévue 
au printemps 2021. Les travaux devraient commencer à la fin du mois de mai 2020. Parmi les autres projets annoncés, on compte également 
la construction d’un complexe sportif multifonctionnel. Ce projet sera réalisé grâce à un financement de 7,5 millions de dollars octroyé par le 
gouvernement du Québec. Source : Portail Constructo, 21 mai 2020. 

 

 Le 27 mai 2020, le gouvernement du Québec a annoncé la construction d’une maison des aînés à Prévost. Elle comptera 48 places  et offrira 
un milieu de vie à dimension humaine. Source : CNW Telbec, 27 mai 2020. 

 

 La Ville de Saint-Jérôme investira plus de 4,3 millions de dollars dans des travaux de modernisation sur la rue Saint-Georges, entre les rues 
du Palais et de Martigny. Source : Infos des Laurentides, 20 mai 2020. 

 

MRC des Laurentides 

 Résidences Boutique inc. a commencé la construction d’un bâtiment résidentiel multifamilial à Mont-Tremblant. Le coût des travaux est esti-
mé à 1,2 million de dollars. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 2020. 

 

 Garage G.M. Provost inc. investira environ 450 000 $ dans la construction d’un garage de réparation de machinerie lourde à Mont-Tremblant. 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 2020. 

 Gestion Finstar inc. a acquis trois bâtiments sur la rue Saint-Vincent, à Sainte-Agathe-des-Monts. Ils seront démolis afin d’en construire de 
nouveaux qui auront une vocation résidentielle et commerciale. Les travaux de démolition commenceront d’ici la fin de l’été 2020 et la cons-
truction devrait commencer à l’été 2021. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 6 mai 2020. 

 

MRC de Deux-Montagnes 

 Le ministère des Transports réalisera l’asphaltage et le réaménagement de la route 148, à Saint-Eustache. Ce projet représente un investis-
sement de 2,3 millions de dollars et sera terminé au début du mois d’août 2020. Source : CNW Telbec, 11 mai 2020. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Dargis Construction inc. commencera bientôt une nouvelle phase de construction du complexe résidentiel Rosenbloom à Rosemère. Ce pro-

jet représente un investissement de 2,3 millions de dollars. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 2020. 

 L’entreprise Fenêtres Magistral, située à Blainville, s’est alliée à l’entreprise Bauer afin d’assembler 950 000 visières de protection destinées 
aux travailleurs de première ligne, ce qui a impliqué une réorganisation rapide de ses opérations. Ce projet a permis à l’entreprise de rappeler 
tous ses employés au travail et d’en embaucher une centaine de plus. Source : CNW Telbec, 14 mai 2020. 

 

https://infodelalievre.ca/articles/4699-bientot-une-succursale-a-mont-laurier.html
https://infodelalievre.ca/articles/4789-la-mrc-octroie-un-nouveau-contrat-dans-le-cadre-du-deploiement-de-la-fibre-optique.html
https://infodelalievre.ca/articles/4853-mont-laurier-renove-et-embellit-son-pole-sportif.html
https://infodelalievre.ca/articles/4836-la-realisation-maintenant-confirmee.html
https://www.portailconstructo.com/actualites/relance_economique_chantier_saint_jerome
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-ministres-marguerite-blais-et-sylvie-d-amours-annoncent-la-construction-d-une-maison-des-aines-a-prevost-867039468.html
file://mes.reseau.intra/700$/Usagers/R15C319A/couan16/$RECYCLE.BIN
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/05/06/un-nouveau-projet-sur-la-rue-st-vincent/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/route-148-boulevard-arthur-sauve-a-saint-eustache-debut-des-travaux-d-asphaltage-et-de-reamenagement-d-intersections-837346959.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fenetres-magistral-transforme-ses-activites-afin-de-contribuer-aux-efforts-collectifs-deployes-contre-la-covid-19-887640832.html
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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)  
 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Vladimy Morency, économiste 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

    
  Sous la direction de : Régis Vivier, directeur par intérim 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 
Bureau de Services Québec 
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 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  

 

20 mai 2020 (édition virtuelle) 
10 juin 2020 (édition virtuelle) 

30 septembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

13 mai 2020 (édition virtuelle) 
17 juin 2020 (édition virtuelle) 

16 septembre 2020 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

10 juin 2020 (édition virtuelle) 
28 octobre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À  LACHUTE 
 

3 juin 2020 (édition virtuelle) 
23 septembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

6 mai 2020 (édition virtuelle) 
9 septembre 2020 

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

9 septembre 2020 
 

 

PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER 
 

17 juin 2020 (édition virtuelle) 
23 septembre 2020 

 

 

 
 

 
Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur  

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/ 
 

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! 

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

