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Note : Le 24 janvier 2022, Statistique Canada a effectué une révision des données mensuelles désaisonnalisées relatives à
l’Enquête sur la population active pour les trois dernières années (2019, 2020 et 2021). Les données présentées dans ce
document tiennent compte de cette révision.
Par ailleurs, les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada pour le mois de janvier 2022 sont
à considérer avec prudence en raison de la volatilité habituelle des données mensuelles, mais aussi de toutes les
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’Enquête, dont la baisse du taux de réponse. Cette baisse
est observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie. Les effets des diverses mesures sanitaires annoncées en
décembre 2021 s’observent dans les données présentées dans ce bulletin, lesquelles portent sur la semaine de référence qui,
exceptionnellement, a été celle du 9 au 15 janvier 2022.
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active
Variation en volume
Janvier
Décembre
Janvier
2022
2021
2021
Population active (000)
328,4
-2,6
-12,2
Emploi (000)
315,6
-3,4
6,6
Emploi à temps plein (000)
253,5
-4,7
-2,8
Emploi à temps partiel (000)
62,1
1,3
9,4
Chômage (000)
12,8
0,8
-18,8
Taux de chômage (%)
3,9
0,3
-5,4
Taux d'activité (%)
61,9
-0,6
-3,2
Taux d'emploi (%)
59,5
-0,7
0,4

Variation en %
Décembre
Janvier
2021
2021
-0,8
-3,6
-1,1
2,1
-1,8
-1,1
2,1
17,8
6,7
-59,5
…
…
…
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer
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
Janvier
Décembre
Janvier
2022
2021
2021
Population active (000)
4 563,7
-5,9
43,5
Emploi (000)
4 340,7
-3,8
165,6
Emploi à temps plein (000)
3 557,1
-0,5
104,6
Emploi à temps partiel (000)
783,6
-3,4
61,1
Chômage (000)
223,0
-2,1
-122,1
Taux de chômage (%)
4,9
0,0
-2,7
Taux d'activité (%)
64,1
-0,1
0,2
Taux d'emploi (%)
61,0
-0,1
2,0

Variation en %
Décembre
Janvier
2021
2021
-0,1
1,0
-0,1
4,0
0,0
3,0
-0,4
8,5
-0,9
-35,4
…
…
…
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l'Institut de la
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
1. Les données correspondent à une adaptation des données tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 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 les
sources de données du site Internet d'Emploi-Québec.
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QUÉBEC EMPLOI
Québec emploi permet un jumelage entre des chercheurs d’emploi et des employeurs
en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Il peut être utilisé gratuitement.
En janvier, 2 472 postes réguliers étaient proposés dans Québec emploi.

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3233 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires
4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

205

4412 – Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

111

6611 – Caissiers/caissières

96

6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers

87

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

83

7452 – Manutentionnaires

68

7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial

52

7237 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

52

177
149

Principaux types de postes vacants selon le niveau de compétence
Niveau de compétence 0
Gestion
1
2
3

0621 – Directeurs/directrices – Commerce de détail et de gros
0711 – Directeurs/directrices de la construction
0911 – Directeurs/directrices de la fabrication

16
6
6

Niveau de compétence A
(Un diplôme universitaire est habituellement requis.)
1
2
3

3012 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées
4032 – Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
1114 – Autres agents financiers/agentes financières

52
15
14

Niveau de compétence B
(Un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles est habituellement requis.)
1
2
3

3233 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
7237 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

205
149
52

Niveau de compétence C
(Une formation spécifique à la profession ou un diplôme d’études secondaires peut être requis.)
1
2
3

3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires
4412 – Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
7452 – Manutentionnaires

177
111
68

Niveau de compétence D
(Une formation en cours d'emploi est habituellement proposée.)
96
1 6611 – Caissiers/caissières
87
2 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers
83
3 6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats
spéciaux.
Note : Ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Elles ne correspondent pas à toutes les offres d’emploi sur le territoire, mais
seulement à celles proposées dans Québec emploi. Par ailleurs, l’information liée à un poste vacant peut être publiée plusieurs fois au cours
du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants indiqué.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS
Région des Laurentides
•

Location d’outils GM a conclu avec l’entreprise canadienne Stephenson’s une entente ayant mené à une
alliance stratégique. Location d’outils GM, qui a des bureaux à Laval, à Boisbriand, à Sainte-Adèle et à
Sainte-Agathe-des-Monts, pourra bénéficier d’un plus grand capital pour assurer sa croissance et d’une
technologie de pointe. Quant à Stephenson’s, elle compte, par cette alliance, pénétrer le marché
québécois. Source : CIME-FM, 10 janvier 2022.

•

Le ministère des Transports du Québec a annoncé le lancement officiel des travaux relatifs à
l’élargissement de l’autoroute 50 entre Gatineau et L’Ange-Gardien. Le projet représente un
investissement de 97 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 14 janvier 2022.

MRC des Laurentides
•

Dans les deux dernières années, sept entreprises situées à Labelle ont bénéficié d’une aide financière
provenant du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle. Initialement, la Municipalité de Labelle avait
versé 80 000 $ à la Corporation de développement économique des Laurentides pour la constitution et la
gestion de ce fonds. Ces sept entreprises aidées ont généré des investissements de plus de 550 000 $.
De même, grâce à elles, 53 emplois ont été créés ou maintenus.
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 26 janvier 2022.

•

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a reçu une aide financière de plus de 3,5 millions de dollars des
gouvernements provincial et fédéral pour la réalisation d’un projet visant la modernisation du centre sportif
Damien-Hétu. La Ville investira le tiers de cette somme dans ce projet. Elle travaille actuellement au
développement du projet et vise à ce que les travaux commencent en 2023. Un peu plus de 1,3 million de
dollars seront conservés pour permettre la réalisation de futurs travaux de rénovation.
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 27 janvier 2022.

•

Le Centre de services scolaire des Laurentides réalisera des travaux d’agrandissement à l’école
Tournesol, située à Mont-Tremblant. Le projet nécessite un investissement d’environ 9 millions de dollars.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2022.

MRC des Pays-d’en-Haut
•

La Municipalité de Morin-Heights a donné son aval pour la réalisation d’un projet visant la construction
d’habitations sur 41 terrains. Source : Accès, Le Journal des Pays-d’en-Haut, 25 janvier 2022.

•

Un projet visant la construction de 25 minichalets quatre-saisons sera mis en œuvre à Sainte-Margueritedu-Lac-Masson. Le futur centre de villégiature Chalets Scandik devrait ouvrir ses portes d’ici trois ans. Le
financement du projet est assuré en partie par le gouvernement du Québec.
Source : CIME-FM, 21 janvier 2022.

•

L’Envolée, un organisme offrant notamment des activités pour briser l’isolement des personnes ayant ou
ayant eu un trouble de santé mentale, s’associera avec l’organisme 159 Rue Principale, qui a 10
logements de transition. Ces deux organismes, situés à Sainte-Agathe-des-Monts, deviendront bientôt un
seul organisme. Les responsables comptent mettre en œuvre de nouveaux projets. Ils souhaitent
notamment construire un bâtiment, Les Habitations du Monarque, qui comprendra 34 logements. Les
logements pourront être habités de façon transitoire ou permanente, par exemple par des personnes qui
ont besoin d’un toit de façon urgente. Source : Accès, Le Journal des Pays-d’en-Haut, 18 janvier 2022.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC de La Rivière-du-Nord
•

Lion Électrique, un fabricant de véhicules à zéro émission qui possède une usine à Saint-Jérôme, annonce
avoir pris possession de son usine de fabrication située à Joliet, en Illinois. L’entreprise réalise
actuellement des travaux de rénovation dans cette installation. Elle compte pouvoir produire les premiers
véhicules à cette usine dès la seconde moitié de 2022. Source : CNW Telbec, 10 janvier 2022.

Mirabel
•

Airbus annonce la mise en service d’une chaîne de préassemblage à ses installations situées à Mirabel.
Ainsi, l’entreprise pourra réaliser des travaux liés à l’installation de câblage électrique, de planchers ou de
modules dans les fuselages. Ces travaux permettront d’accélérer le rythme de production lié à
l’assemblage des avions A220 dans les usines de Mirabel et de Mobile, en Alabama. L’entreprise compte
accroître sa capacité de production pour atteindre une production mensuelle de 10 appareils à Mirabel
vers 2025. Airbus a conclu des ententes avec des transporteurs aériens et a reçu des lettres d’intention
de la part d’autres transporteurs. La livraison d’une centaine d’appareils est attendue. À la fin du mois de
novembre 2021, 18 avions ont été retirés de la liste de planification en raison d’annulations de la part de
clients. Source : La Presse, 10 janvier 2022.

•

Une nouvelle rue d’une longueur de 2,5 kilomètres sera construite dans le secteur aéroportuaire de
Mirabel. Des travaux de réaménagement à l’intersection du chemin Saint-Simon et de la route 158 sont
aussi prévus. La fin des travaux est prévue en 2022. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 28 janvier 2022.

•

Simon Lussier ltée, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements pour l’industrie du sciage
et du rabotage ainsi que dans la distribution de bois franc, construira le bâtiment qui abritera son siège
social sur un terrain voisin à son usine, située à Mirabel.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2022.

MRC de Thérèse-De Blainville
•

L’entreprise française Valtech a fait l’acquisition d’Absolunet, une entreprise spécialisée dans le
commerce électronique dont le siège social est situé à Sainte-Thérèse et qui compte 300 employés. Ainsi,
l’équipe d’Absolunet, composée notamment de développeurs d’applications dorsales (back-end) et
d’applications frontales (front-end) et de concepteurs d’interface, se joindra à celle de Valtech. Cette
dernière compte plus de 4 500 employés répartis dans 50 bureaux situés dans 18 pays.
Source : Valtech Absolunet, 24 janvier 2022.

MRC de Deux-Montagnes
•

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a obtenu du gouvernement du Québec une aide
financière d’un peu plus de 33,5 millions de dollars pour la construction d’une école primaire à SaintEustache. Cette nouvelle école accueillera les élèves des écoles Village-des-Jeunes et Notre-Dame.
L’école Village-des-Jeunes devrait être démolie à l’ouverture de la nouvelle école. La vocation future de
l’école Notre-Dame n’est pas déterminée pour le moment. Source : L’Éveil, 21 janvier 2022.

•

La pharmacie Jean Coutu qui était anciennement située au centre commercial Saint-Eustache a
déménagé dans de nouveaux locaux situés au 446, boulevard Arthur-Sauvé, à Saint-Eustache.
L’entreprise bénéficie donc maintenant de 6 000 pieds carrés supplémentaires, ce qui lui a permis
d’ajouter notamment un service à l’auto, des caisses libre-service et des bureaux pour des professionnels.
Source : L’Éveil, 20 janvier 2022.
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NOUVELLES
•

Le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont annoncé,
en janvier 2022, une série de mesures visant à attirer, à former et à requalifier des personnes qui iront
travailler dans le secteur de l’éducation. Ces mesures seront déployées dans le cadre de l’Opération maind’œuvre. Elles visent notamment à favoriser la reprise du travail par des enseignants à la retraite, à
permettre la conclusion de contrats de remplacement, à permettre l’affectation du personnel enseignant
disponible à des postes dès le mois de juin et à bonifier l’offre de formation en ce qui concerne les services
de garde dans le milieu scolaire. Source : CNW Telbec, 24 janvier 2022.

•

Le gouvernement du Québec investit près de 300 millions dans une série de mesures visant le recrutement
de 18 000 personnes pour travailler dans le réseau des services éducatifs à l’enfance et la requalification
de 7 000 personnes qui travaillent actuellement dans le réseau, d’ici 2026. Les mesures visent plus
précisément la formation et la qualification de travailleurs, la valorisation de la profession, l’embauche de
personnes immigrantes et la reprise du travail par des éducatrices et des éducateurs retraités.
Source : CNW Telbec, 17 janvier 2022.

•

Le gouvernement du Québec a conclu une entente représentant 900 000 $ avec la Chaire en
macroéconomie et prévisions de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal
(ESG UQAM) pour la création d'un axe de recherche relatif au marché du travail et au capital humain.
Source : CNW Telbec, 21 janvier 2022.

•

Le 1er mai 2022, le taux général du salaire minimum sera porté à 14,25 $ l’heure, ce qui représente une
augmentation de 0,75 $ l’heure. Le taux général du salaire minimum payable aux salariés rémunérés au
pourboire passera de 10,80 $ à 11,40 $ l’heure. En ce qui concerne le secteur horticole, le taux du salaire
minimum des cueilleurs de framboises passera à 4,23 $ du kilogramme et celui des cueilleurs de fraises,
à 1,13 $ du kilogramme. Source : Entreprises Québec, 17 janvier 2022.

•

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indique qu’il y a eu 67 962 mises en
chantier au Québec au cours de 2021, ce qui représente une hausse de 26 % comparativement à l’année
précédente. Les municipalités laurentiennes de Sainte-Adèle (+204 %), de Lachute (+81 %) et de Prévost
(+44 %) figurent parmi celles ayant présenté les plus fortes augmentations en ce qui concerne les mises
en chantiers au Québec durant cette période. Source : La Presse, 19 janvier 2022.

•

Dans l’industrie de la construction, on a enregistré environ 194,5 millions d’heures travaillées en 2021. La
Commission de la construction prévoit, en 2022, une hausse qui varie entre 4 % et 9 % dans les secteurs
industriel, institutionnel et commercial et dans ceux du génie civil et de la voirie. Selon l’organisme, en
2022, seul le secteur résidentiel devrait enregistrer une baisse en ce qui concerne les heures travaillées,
laquelle est estimée à 10 %. Source : Portail Constructo, 20 janvier 2022.

•

Du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, la région des Laurentides a connu son plus fort gain du côté des
échanges migratoires avec les autres régions du Québec depuis le début des années 2000. En effet,
12 700 personnes de plus se sont installées dans les Laurentides.
Source : Institut de la statistique du Québec, 13 janvier 2022.
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MERCREDIS DE L’EMPLOI
Activités de recrutement virtuelles
La formule est simple : des entreprises qui recrutent, des entrevues
éclair et des chercheurs d’emploi. Suivant les règles établies par le
gouvernement du Québec en raison de la situation liée à la pandémie,
l’équipedes Mercredis de l’emploi a adapté sa formule. Jusqu'à nouvel
ordre, les activités de recrutement sont virtuelles.

Prochaines dates
Sainte-Thérèse et Mirabel : 30 mars 2022
Saint-Jérôme : 16 mars 2022
Sainte-Adèle : 9 mars 2022
Lachute : 30 mars 2022
Saint-Eustache : 23 mars 2022
Sainte-Agathe-des-Monts : 23 mars 2022
Mont-Laurier et Rivière-Rouge : 2 mars 2022
Pour tous les détails sur les activités, rendez-vous au https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/.

BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES
Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
Lachute (Québec) J8H 4A6

Saint-Eustache
367, Arthur-Sauvé, bureau 247
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1

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

Mont-Laurier
585, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4

Service aux entreprises des Laurentides
Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC, bureau 02
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7

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
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UNE ADRESSE À RETENIR :
WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS

Rédaction
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Sous la direction d’Hélène Ouellette, directrice du marché du travail, des services spécialisés et des
services aux entreprises
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
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