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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

Janvier
2020

Décembre
2019

Janvier
2019

Décembre
2019

Janvier
2019

Population active(000)

323,0

-2,1

-29,8

-0,6

-8,4

Emploi (000)

305,5

-1,3

-27,9

-0,4

-8,4

Chômage (000)

17,5

-0,8

-1,9

-4,4

-9,8

Taux de chômage (%)

5,4

-0,2

-0,1

…

…

Taux d'activité (%)

62,1

-0,5

-6,6

…

…

Taux d'emploi (%)

58,8

-0,3

-6,1

…

…

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

Janvier
2020

Décembre
2019

Janvier
2019

Décembre
2019

Janvier
2019

Population active (000)

4 587,6

0,4

49,9

0,0

1,1

Emploi (000)

4 344,8

-0,2

52,9

0,0

1,2

242,8

0,6

-3,0

0,2

-1,2

Taux de chômage (%)

5,3

0,0

-0,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

0,0

0,1

…

…

Taux d'emploi (%)

61,3

-0,1

0,1

…

…

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 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires
2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

249
216

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

167

4 7452-Manutentionnaires

151

5 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

135

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

123

7 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

122

5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
8
conditionnement physique
9 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.
10 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

89

En janvier, 3 497 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
65

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

33

2 0711-Directeurs/directrices de la construction
3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

17
10

Formation universitaire
1
2
3
4

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
3142-Physiothérapeutes
1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables
2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

5 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle

216
17
13
9
9

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

135

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
3 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes
4 6322-Cuisiniers/cuisinières

89

5 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications

42

51
48

Formation de niveau secondaire
1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

249

2
3
4
5

167
151
122
59

6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
7452-Manutentionnaires
6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé
Aucune formation spécifique

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
2 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.
3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

123
86
65

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 groupe In Médias, propriétaire des publications L’info du Nord Sainte-Agathe, L’info du Nord Mont-Tremblant, L’info du Nord Vallée de la
Rouge, L’info de la Lièvre, L’info de la Vallée et La Presse touristique, a fait l’acquisition des journaux Le Bulletin et La Petite-Nation, en Outaouais. L’entreprise compte plus de 50 employés au sein des entreprises de cinq municipalités régionales de comté (MRC).
Source : L’info du Nord Sainte-Agathe, 22 janvier 2020.



Le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de 271 500 $ pour 14 ententes de développement culturel (EDC) dans la région des
Laurentides, portant ainsi les sommes consacrées aux EDC, en 2019-2020, à 577 000 $. Source : CNW Telbec, 24 janvier 2020.



Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé une aide financière de plus de 6 millions de dollars pour la réalisation de
44 initiatives et la concrétisation d’une entente sectorielle soumises dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
Source : CNW Telbec, 29 janvier 2020.

MRC des Laurentides


La MRC des Laurentides prévoit démarrer, au cours des prochaines semaines, les travaux relatifs à la rénovation du bâtiment de la pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré. Ce projet est réalisé dans le cadre de la construction du site touristique et récréatif EAK Sentier des Cimes,
et son coût est estimé à 10 millions de dollars. Réalisé en partenariat avec la société allemande Erlebnis Akademie AG, ce projet consiste
notamment en la construction d’une tour d’observation de 40 mètres de hauteur ainsi que de 700 mètres de promenade surélevée à travers
la forêt. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2020.



La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a conclu une entente avec la firme Shilldev inc. afin de réaliser des projets pour revitaliser le centreville. L’un des projets concerne l’aménagement d’une salle multifonctionnelle et de scènes intérieure et extérieure, à la place Lagny. L’autre
vise à construire un immeuble à vocation mixte au coin sud-est des rues Saint-Vincent et Principale Est. La proposition sera soumise d’ici le
printemps 2020. Source : L’info du Nord Sainte-Agathe, 17 janvier 2020.



Le Centre collégial de Mont-Tremblant, campus du cégep de Saint-Jérôme, a reçu l’autorisation du gouvernement du Québec pour la construction d’un bâtiment à Mont-Tremblant. Les travaux, estimés à environ 8 millions de dollars, devraient débuter en 2020.
Source :
L’Indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord


La Compagnie électrique Lion, fabricant de véhicules électriques, réalise actuellement des travaux d’agrandissement de son usine de SaintJérôme. L’entreprise, qui compte 250 travailleurs, envisage de doubler son nombre d’employés d’ici deux ans. Elle est à la recherche d’une
quarantaine d’ingénieurs et d’une cinquantaine d’employés de production. Source : Radio-Canada, 30 décembre 2019.



Le 6 janvier 2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a inauguré une nouvelle unité de recherche,
laquelle est située à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Elle aura comme mission d’offrir des services de recherche clinique dans de nombreuses spécialités médicales. Source : Infos des Laurentides, 19 janvier 2020.



À Saint-Jérôme, Taxi Rivière-du-Nord, une nouvelle compagnie de taxis, offrira ses services, à compter de la fin du mois de janvier 2020, sur
les territoires de Saint-Jérôme, Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte. Cette nouvelle entreprise est née d’un partenariat
entre l’entrepreneur Daniel Malenfant, Sylvain Mailloux, propriétaire de Taxi Champion et Jean Desroches, propriétaire d’Allo Taxi. Taxi
Rivière-du-Nord dispose de 25 voitures et d’une cinquantaine de chauffeurs. Source : TopoLocal, 24 janvier 2020.



L’entreprise Les Constructions Raymond & Fils inc. (Station 7 Condos inc.) prévoit démarrer, au cours de l’année 2020, les travaux relatifs à
la construction d’un édifice de 8 étages qui abritera 62 unités de logement à Saint-Jérôme. Il s’agit de la deuxième phase de construction, sur
un total prévu de sept. L’investissement global est estimé à 120 millions de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2019.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
Ville de Mirabel


Pratt & Whitney Canada réalisera des travaux d’agrandissement de son bâtiment M5, au campus du Centre aéronautique de Mirabel.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2019.



La compagnie ambulancière privée Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière investira près de 2 millions de dollars dans de nouveaux
équipements afin de faciliter le travail des ambulanciers paramédicaux. Les services de l’entreprise couvrent 80 % du territoire des Laurentides. Elle emploie actuellement 265 ambulanciers paramédicaux et souhaite embaucher 60 nouveaux employés.
Source : CIME.FM, 13 janvier 2020.

MRC de Thérèse-De Blainville


La Fondation autisme Laurentides commencera, au printemps prochain, les travaux d’agrandissement de la maison de répits Nicola & Albert
Levy, située à Blainville. Le projet nécessitera un investissement de près de 1 million de dollars et permettra à des personnes autistes d’obtenir, sous un même toit, davantage de services, notamment un service d’accueil clinique et psychosocial et des chambres additionnelles pour
les répits offerts aux familles. Source : CIME.FM, 28 janvier 2020.

MRC de Deux-Montagnes


La Ville de Saint-Eustache effectuera des travaux à son complexe aquatique à compter du 25 mai prochain. Les travaux sont estimés à plus
de 368 000 $. Source : L’Éveil, 30 janvier 2020.

Mises à pied ou licenciements annoncés


Le 31 janvier 2020, Rona inc., une entreprise dans le secteur de la rénovation résidentielle, procédera à la fermeture de ses établissements
situés sur la rue Principale, à Saint-Sauveur, et sur la rue de La Salette, à Saint-Jérôme. Ces fermetures entraîneront le licenciement de 58 et
56 salariés respectivement.

Nouvelles
 Formation de travailleurs en réparation et en entretien des véhicules électriques
Le 27 juin 2019, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 1,9 million de dollars pour le développement des compétences de
mécaniciens dans la réparation et l’entretien de véhicules électriques. Dans le cadre de ce projet, 12 personnes ont reçu une certification officielle
de maître formateur VÉ, volet mécanique automobile, le 26 novembre dernier. Dès l’hiver 2020, ces personnes pourront offrir la formation dans
les régions de Lanaudière et des Laurentides. Source : Le Nord, 14 janvier 2020.
 Formation de travailleurs du secteur de l’automobile
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé l’attribution d’une aide financière de plus de 1,8 million de dollars pour la
réalisation de projets de formation de 104 travailleurs du secteur de l’automobile des régions de Lanaudière, de Laval et des Laurentides. Ces
projets sont réalisés grâce au Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions de Lanaudière-Laurentides, en collaboration avec les
centres de formation participants. Ils permettront à 82 travailleurs d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile et à
22 autres de décrocher ce diplôme en conseil et vente de pièces d’équipement motorisé. Une partie des sommes servira aussi au déploiement du
programme de réparation et d’entretien de véhicules électriques. Source : Fil d’information, 17 janvier 2020.
 Formation de travailleurs de l’industrie touristique
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé l’attribution d’une aide financière de plus de 573 000 $ pour la formation
de 30 travailleurs de l’industrie touristique dans les Laurentides. Ce projet permettra à 15 personnes d’obtenir un DEP en cuisine et à 15 autres de
décrocher ce diplôme en réception en hôtellerie. La Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant est responsable du projet, en collaboration
avec l’École hôtelière des Laurentides. Source : Fil d’information, 17 janvier 2020.
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Nouvelles (suite)
 Vitrine Devenir enseignant
Afin d’offrir des renseignements sur la profession enseignante, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé la vitrine Devenir enseignant. Elle est destinée aux étudiants, aux adultes en réorientation de carrière, aux immigrants et aux enseignants eux-mêmes. Elle est
disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.quebec.ca/devenirenseignant.
Source : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 23 janvier 2020.

 Groupe d’intervention gouvernementale en matière de rareté de main-d'œuvre
Le gouvernement du Québec a mis en place un nouveau groupe d’intervention gouvernementale en matière de rareté de main-d’œuvre. Cinq
ministères sont impliqués dans la démarche, soit le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce dernier assume le leadership de ce groupe. Les efforts visant à amenuiser les effets de la rareté de main-d’œuvre seront concentrés dans quatre secteurs précis : les technologies de l’information, la santé, la production cinématographique et l’électrification des transports. Source : Radio-Canada, 29 janvier 2020.
 Séjour pour attirer des employés
Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, en partenariat notamment avec Accueil Carrière Hautes-Laurentides, Place
aux jeunes d’Antoine-Labelle et Zone Emploi d’Antoine-Labelle, a organisé, les 25 et 26 janvier 2020, un séjour pour attirer des employés en santé et services sociaux dans la région des Hautes-Laurentides. Les personnes ont eu l’occasion de découvrir les attraits du territoire et de visiter
les installations. L’organisation a pris en charge les frais liés à leur déplacement, à leur hébergement et aux repas. Source : CIME-FM, 9 janvier 2020.
 Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance
À l’automne 2020, le Collège Lionel-Groulx offrira pour la première fois le programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales en
techniques d’éducation à l’enfance. Source : L’Éveil, 9 janvier 2020.
 Attestations d’études collégiales en évaluation et estimation en bâtiment et en conception et en programmation de sites Web
Au cours des prochains mois, la Formation continue, Services aux entreprises et International du Cégep de Saint-Jérôme lancera deux nouvelles
attestations d’études collégiales, soit Évaluation-estimation en bâtiment et Conception et programmation de sites Web.
Source : Cégep de Saint-Jérôme, 20 janvier 2020.

 Cap vers l’emploi
Le projet Cap vers l’emploi a été reconduit pour une deuxième année dans la région des Basses-Laurentides. Cette initiative est rendue possible
notamment grâce à une aide financière de plus de 84 000 $ du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et vise à offrir à des
employeurs des formations, de l’accompagnement et du suivi, de manière à les aider à recruter de nouveaux employés sur le territoire. Ce projet
est coordonné par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), qui a pu compter sur la contribution de la MRC de Thérèse-De Blainville, de la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel (CCIM) et de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de
Deux-Montagnes (CCI2M). Source : L’Éveil, 20 janvier 2020.
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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!
PROCHAINE DATE À SAINTE-THÉRÈSE
18 mars 2020
PROCHAINE DATE À MIRABEL
19 février 2020
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
4 mars 2020
25 mars 2020
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

11 mars 2020

Service aux entreprises des Laurentides - Saint-Jérôme

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE

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

18 mars 2020
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
26 février 2020
11 mars 2020

Service aux entreprises des Laurentides - Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6

PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER
25 mars 2020
PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE
4 mars 2020

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)
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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