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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

AVERTISSEMENT
Les données de l’Enquête sur la
population active (EPA) de Statistique
Canada
du
mois
d’octobre 2020 sont à considérer
avec précaution car, en plus de
la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la baisse régulière du
taux de réponse observée depuis
le début de la pandémie. Aussi,
avec le début de la deuxième
vague de la COVID-19, le Québec a imposé, depuis le premier
octobre, de nouvelles mesures
restrictives plus ciblées qu’au
printemps qui peuvent avoir des
effets négatifs sur les données
de l’EPA dont la semaine de référence a été du 11 au 17 octobre.

Octobre
2020

Septembre
2020

Octobre
2019

Septembre
2020

Octobre
2019

Population active (000)

330,0

9,3

2,4

2,9

0,7

Emploi (000)

297,8

8,9

-12,1

3,1

-3,9

Chômage (000)

32,2

0,4

14,5

1,3

81,9

Taux de chômage (%)

9,8

-0,1

4,4

…

…

Taux d'activité (%)

62,9

1,7

-0,3

…

…

Taux d'emploi (%)

56,8

1,6

-3,0

…

…

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

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 % depuis

Variation en % depuis

Octobre
2020

Septembre
2020

Octobre
2019

Septembre
2020

Octobre
2019

Population active (000)

4 605,9

11,8

13,2

0,3

0,3

Emploi (000)

4 241,0

39,3

-127,5

0,9

-2,9

364,8

-27,6

140,6

-7,0

62,7

Taux de chômage (%)

7,9

-0,6

3,0

…

…

Taux d'activité (%)

64,6

0,1

-0,4

…

…

Taux d'emploi (%)

59,5

0,5

-2,3

…

…

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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

441

2 7452-Manutentionnaires

148

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires
5 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

105

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

95

7 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
8 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées
9 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

89

10 8611-Manoeuvres à la récolte

52

En octobre, 2 696 postes
étaient disponibles dans le site
Placement en ligne.

100
99

68

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

53

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - OCTOBRE 2020
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

37

2 0711-Directeurs/directrices de la construction

6

3 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines

4
Formation universitaire

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables
3 1114-Autres agents financiers/agentes financières
4 3142-Physiothérapeutes

68

5 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

5

14
11
9

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

53

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

48

3 6322-Cuisiniers/cuisinières

36

4 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

35

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives

24
Formation de niveau secondaire

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles
2 7452-Manutentionnaires

441

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

100

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

99

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

89

148

Aucune formation spécifique
1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

105

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

95

3 8611-Manoeuvres à la récolte

52

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 gouvernement du Québec investira 1,5 milliard de dollars pour la réalisation de travaux nécessaires pour l’amélioration des voies de
l’autoroute 15 à Laval et dans les Laurentides. Les travaux devraient débuter en 2022. Source : Radio-Canada, 28 octobre 2020.



Le gouvernement du Québec a annoncé 226 nouvelles places en garderies subventionnées ou en centres de la petite enfance (CPE) dans
les Laurentides. De ce nombre, 32 seront réparties dans des établissements situés sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut et 194, sur
le territoire de la MRC des Laurentides. Source : CIME-FM, 5 octobre 2020.



En 2021, la région comptera 41 nouveaux médecins de famille répartis sur l’ensemble de son territoire. De ce nombre, 32 sont de nouveaux
médecins et 9 proviennent d’autres régions administratives. Source : CIME-FM, 20 octobre 2020.



Le gouvernement du Québec a accordé une enveloppe budgétaire de près de 1,2 million de dollars à Tourisme Laurentides. Ainsi, l’organisme pourra soutenir des projets de développement touristique dans la région. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 19 octobre 2020.



Dans le cadre d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Laurentides, 11 artistes et 6 organismes artistiques des
Laurentides bénéficieront d’un soutien de 276 100 $. Les projets soutenus ont été sélectionnés dans le cadre d’un premier appel de projets.
Source : Le Nord, 15 octobre 2020.



L’organisme ABL Immigration a obtenu un financement de 473 436 $ pour une période de 3 ans, dans le cadre de l’appel de projets lancé par
le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Cet
organisme offre notamment aux nouveaux arrivants issus de l’immigration une aide à l’installation, à l’intégration et à la pleine participation au
sein de la communauté. Source : L’Éveil, 23 octobre 2020.

MRC d’Antoine-Labelle


Neuf municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle bénéficieront d’une aide financière de plus de 7,7 millions de dollars du gouvernement du
Québec pour la réalisation de travaux visant l’amélioration de leur réseau routier. Source : L’info de la Lièvre, 21 octobre 2020.



En décembre 2020, 80 % des travaux prévus au pôle Windigo, situé dans le Parc régional Montagne du Diable, devraient être terminés. Un
investissement de 3,1 millions de dollars sera nécessaire pour la réalisation de ce projet. Source : L’info de la Lièvre, 6 octobre 2020.

MRC des Laurentides


L’entreprise S.O.S Fondue, située à Val-David, a signé un contrat avec la chaîne Sobeys. Ainsi, 300 nouveaux points de vente de leurs produits s’ajoutent aux 35 déjà existants. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 30 octobre 2020.

MRC des Pays-d’en-Haut


Les travaux relatifs à la construction du Complexe sportif de la MRC des Pays-d’en-Haut, situé à Sainte-Adèle, ont été officiellement lancés.
Le projet nécessitera un investissement de 45 millions de dollars. L’ouverture est prévue à l’automne 2022.
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 2 octobre 2020.



Des travaux de remplacement de conduites d’eau potable et d’eaux usées et d’amélioration des routes sont prévus à Saint-Adolphed’Howard au coût de plus de 4,5 millions de dollars. Source : Accès Laurentides, 27 octobre 2020.

MRC d’Argenteuil


Hydro-Québec investira 750 millions de dollars pour la réalisation de travaux de réfection de la centrale de Carillon, située à Saint-Andréd’Argenteuil. Ces travaux s’échelonneront de 2021 à 2027. Source : CIME-FM, 21 octobre 2020.



Activar Hôtels, en partenariat avec des investisseurs locaux, procédera à la construction d’un nouvel hôtel de la chaîne Microtel à Lachute.
Les travaux sont prévus dès l’hiver 2021 et l’ouverture de l’établissement de 70 chambres devrait avoir lieu en été 2021. Le projet représente
un investissement de 9,6 millions de dollars et permettra la création d’une vingtaine d’emplois. Source : Le Régional, 15 octobre 2020.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC de La Rivière-du-Nord


Un entrepôt Mayrand Alimentation devrait ouvrir ses portes en mai 2021 à Saint-Jérôme, dans les locaux de l’ancien magasin de meubles
Ashley. Source : CIME-FM, 30 octobre 2020.



La Municipalité de Saint-Hippolyte a fait l’acquisition du Mont Tyrol au coût de 399 000 $. Grâce à cet investissement, la municipalité pourra
accroître son offre d’activités de plein air pour les résidents et les touristes. Source : Le Nord, 20 octobre 2020.



Entreprises Pearson Pelletier, une filiale du Groupe ALI Excavation spécialisée dans des travaux de construction et de rénovation de trottoirs
et de bordures de béton, offrira ses services dans les Laurentides. Pour y arriver, cette entreprise compte établir une équipe d’employés dans
les locaux d’Ali Excavation, situés à Saint-Jérôme. La construction de nouvelles installations est aussi prévue à Laval.
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 17 octobre 2020.

Mirabel


Une nouvelle école secondaire devrait être construite dans le secteur Saint-Augustin, à Mirabel. Ce projet représente un investissement
de près de 150 millions de dollars. Au total, le bâtiment pourrait accueillir 1 200 élèves. Les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année 2022. À ce projet s’ajouterait un investissement de plus d’un million de dollars de la Ville de Mirabel pour la réalisation de travaux
d’infrastructures routières. Source : Nord-Info, 21 octobre 2020.



Le Centre d’hébergement multiservice de Mirabel (CHMM) prévoit offrir davantage de services à la clientèle grâce à l’ouverture d’un nouveau
local en automne 2021, qui lui permettra de doubler sa capacité d’accueil. Le nouveau bâtiment est actuellement en construction. Cet organisme offre des services d’accompagnement et d’hébergement à des jeunes âgés majoritairement de 17 à 25 ans en situation d’itinérance ou
de précarité. Source : L’Éveil, 7 octobre 2020.

MRC de Deux-Montagnes


Au début du mois d’octobre 2020 a eu lieu l’ouverture officielle du nouveau Centre de rénovation RONA, situé à Oka.
Source : L’Éveil, 22 octobre 2020.



La Maison Lavande a fait l’acquisition des actifs du laboratoire Mineral Origin. Ainsi, l’entreprise fabriquera une partie de ses produits cosmétiques et d’ambiance. Le laboratoire réalisera ses activités sous le nom de « La Fabrique des filles ». Il est situé près des champs de La Maison Lavande, situés à Saint-Eustache. L’entreprise compte une cinquantaine d’employés à son siège social, dans ses boutiques et dans son
nouveau laboratoire. Source : L’Éveil, 8 octobre 2020.



Des travaux d’agrandissement du bâtiment de la station d’eau potable qui dessert les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de PointeCalumet sont en cours et devraient être terminés en 2021. Le projet permettra d’ajouter les infrastructures nécessaires au traitement du manganèse. Il représente un investissement d’un peu plus de 3 millions de dollars. Source : L’Éveil, 6 octobre 2020.

MRC de Thérèse-De Blainville


Arbressence, une entreprise spécialisée dans la production d’huiles essentielles, investira environ 800 000 $ pour déménager, en 2021, dans
de nouvelles installations situées dans le parc industriel de Blainville. L’entreprise compte jusqu’à 25 travailleurs en haute saison.
Source : L’Éveil, 17 octobre 2020.



Les travaux relatifs à la construction du chalet Charbonneau ont officiellement commencé. Ce bâtiment à vocation récréotouristique, situé aux
abords de la rivière des Mille-Îles à Rosemère, devrait ouvrir ses portes à l’automne 2021. Source : Nord-Info, 20 octobre 2020.



Un magasin de la Société québécoise du cannabis ouvrira ses portes à l’hiver 2020-2021, à Sainte-Thérèse. Ainsi, 15 à 20 nouveaux emplois
seront créés. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 25 octobre 2020.



Le gouvernement du Québec octroie une aide financière d’un million de dollars à l’équipe de hockey junior major l’Armada de BlainvilleBoisbriand. Source : CNW Telbec, 17 octobre 2020.



Perfix, une entreprise spécialisée dans la fabrication de vestiaires et de mobiliers de rangement métalliques, dont le siège social est situé à
Boisbriand, poursuit sa croissance en faisant l’acquisition partielle de l’entreprise Expedibox, une entreprise technologique spécialisée dans
la livraison de colis. Source : CNW Telbec, 8 octobre 2020.
Page 4

LAURENTIDES

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

OCTOBRE 2020

Nouvelles


L’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) Laurentides International a aidé, depuis 1995, plus de 50 % des entreprises
manufacturières exportatrices de la région. Plus de 350 entreprises ont bénéficié de ses services au cours des cinq dernières années.
Source : Les Affaires, 23 septembre 2020.



Airbus lance une version de luxe de son avion A220. Les premiers appareils, dont l’entrée en service est prévue en 2023, seront assemblés
à Mirabel. La finition intérieure sera effectuée aux États-Unis. Source : Radio-Canada, 6 octobre 2020.



Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a accueilli 453 nouveaux préposés en CHSLD après que ceux-ci ont complété une formation accélérée dans l’un des centres de formation professionnelle de la région. Source : Nord-Info, 1er octobre 2020.



Likuid.com, une entreprise spécialisée dans l’hébergement Web, située à Mirabel, a remporté un trophée dans la catégorie « L’excellence en
français PME » au dernier gala des Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).
Source : L’Éveil, 7 octobre 2020.



La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a lancé le programme Objectif Carrière : Une chance égale pour tous, visant à
accompagner des organisations et des entreprises dans l’intégration de diplômés postsecondaires âgés de 15 à 30 ans ayant des troubles
d’apprentissage. Ce projet est réalisé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse‑De Blainville.
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 29 octobre 2020.



La deuxième édition des Prix Jalon de la mobilité ont récompensé deux entreprises de Saint-Jérôme, soit la Compagnie Électrique Lion et
l'Institut du véhicule innovant & Madvac-Exprolink. La première a été honorée pour son camion à zéro émission « Lion6 » et l’autre, pour une
voiturette-aspirateur 100 % électrique née d’une collaboration entre l’Institut du véhicule innovant et Exprolink.
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 21 octobre 2020.



Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 85 millions de dollars pour le recrutement d’environ 2 000 ressources supplémentaires en milieu scolaire. Des postes d’éducateur en service de garde, de concierge et de surveillant d’élèves sont à combler. La plateforme Web « Je réponds présent » a été mise en place pour faciliter le recrutement de ces travailleurs.
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 5 octobre 2020.



Au 31 mars 2020, 3 594 infirmières et infirmiers exerçaient leur profession dans la région des Laurentides, selon les données dévoilées par
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bien que la région compte l’un des taux de croissance les plus importants en 2019-2020
(3,4 %) parmi les régions administratives du Québec, l’effectif en soins directs pour 1 000 habitants (4,92) demeure sous la moyenne provinciale (7,34). Source : CNW Telbec, 21 octobre 2020.



Airbus Canada a annoncé, en octobre 2020, le licenciement une cinquantaine de travailleurs à son usine de Mirabel. La suspension des
commandes de Delta Air Lines compte parmi les raisons qui expliquent cette décision. Source : CIME-FM, 21 octobre 2020.



Un licenciement collectif a été annoncé par l’entreprise Nova Bus. Jusqu’à 85 employés de l’usine située à Saint-Eustache pourraient être
concernés. Source : CIME-FM, 20 octobre 2020.
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Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale invite les personnes sans emploi à remplir le
questionnaire en ligne qui permet d’obtenir des services adaptés pour orienter leur recherche d’emploi dans le
respect des règles sanitaires. Cliquez ici pour y accéder.
Page 11

LAURENTIDES

Page 12

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

OCTOBRE 2020

LAURENTIDES

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

OCTOBRE 2020

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
2 décembre 2020
16 décembre 2020
27 janvier 2021
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
9 décembre 2020
20 janvier 2021
10 février 2021
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE

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
Bureau de Services Québec
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

17 février 2021
PROCHAINE DATE À MIRABEL
17 février 2021
PROCHAINE DATE À LACHUTE
3 février 2021

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
13 janvier 2021
24 février 2021
PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
24 février 2021

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

Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

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
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