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DONNÉES MENSUELLES1 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada du mois d’août 2022 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 même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis 

le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la 

semaine de référence qui a été du 14 au 20 août 2022. 

 

Région des Laurentides : caractéristiques de la population active 
  Variation en volume  Variation en % 

  Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Juillet 2022 Août 2021 

Population active (000) 326,5 -6,1 -13,6 -1,8 -4,0 

Emploi (000) 311,5 -5,2 -12,8 -1,6 -3,9 

  Emploi à temps plein (000) 245,0 -7,0 -19,9 -2,8 -7,5 

  Emploi à temps partiel (000) 66,5 1,8 7,0 2,8 11,8 

Chômage (000) 15,0 -0,9 -0,8 -5,7 -5,1 

Taux de chômage (%) 4,6 -0,2 0,0   

Taux d'activité (%) 61,0 -1,2 -3,6   

Taux d'emploi (%) 58,2 -1,1 -3,4   
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 Variation en % 
 Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Juillet 2022 Août 2021 

Population active (000) 4 559,3 3,5 -3,8 0,1 -0,1 

Emploi (000) 4 363,7 -1,4 74,6 0,0 1,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 559,3 -21,7 45,9 -0,6 1,3 

  Emploi à temps partiel (000) 804,4 20,2 28,8 2,6 3,7 

Chômage (000) 195,6 4,9 -78,4 2,6 -28,6 

Taux de chômage (%) 4,3 0,1 -1,7   

Taux d'activité (%) 63,7 0,0 -0,6   

Taux d'emploi (%) 61,0 0,0 0,6   
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 obtenir 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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.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://www.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://www.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.net/index.asp
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aide-éducatrices de la petite enfance 129 

2 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 81 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 52 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 52 

5 1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé 35 

6 6611-Caissiers/caissières 34 

7 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 33 

8 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 26 

9 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

25 

10 7512-Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun 25 
 

 Principaux types de postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices – Commerce de détail et de gros 14 

2 0213-Gestionnaires des systèmes informatiques 9 

3 0651-Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 4 

Niveau de compétence A  
Une formation universitaire caractérise habituellement les professions. 

1 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 6 

2 4156-Conseillers/conseillères en emploi 6 

3 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières                 

psychiatriques autorisées 
5 

Niveau de compétence B 
Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérisent habituellement les professions. 

1 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 129 

2 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 26 

3 6222-Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 19 

Niveau de compétence C  
Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux, caractérisent les professions. 

1 6421-Vendeurs/vendeuses - Commerce de détail 81 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 52 

3 1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé 35 

Niveau de compétence D  
Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions. 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 52 

2 6611-Caissiers/caissières 34 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 21 

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 offertes sur le territoire, 

mais seulement à celles proposées dans le site Web 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.  

 

2. Ce nombre comprend tous les types de postes, y compris les postes pour les étudiants et les stages.  
 
 

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 août, 1 155 postes2 étaient proposés dans Québec emploi. 

 

 

file:///C:/Users/ouehe01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG9LSBHY/quebec.ca/quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
 

MRC d’Antoine-Labelle  

• Des travaux relatifs à la reconstruction du pont qui enjambe la rivière Saint-Denis à Notre-Dame-du-Laus 
ont été annoncés le 9 août dernier. Ils sont évalués à 10 millions de dollars et devraient être terminés en 
2023. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 15 août 2022.  

• La Ville de Rivière-Rouge prévoit démarrer bientôt les travaux d’agrandissement et de réaménagement de 
son hôtel de ville. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2022. 
 

MRC des Laurentides 
 

• Le Groupe Holand Automotive a fait l’acquisition du Circuit Mont-Tremblant. L’acquéreur a l’intention de 
développer cet emplacement pour attirer les visiteurs. Source : CNW Telbec, 4 août 2022. 
 

• La station Tremblant a annoncé l’installation de 20 bornes de recharge pour les véhicules à zéro émission 
d’ici la fin de 2023. Une somme de 309 601 $ a été amassée pour la réalisation de ce projet.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 26 août 2022. 

• La ferme apicole le Petit rucher du Nord, située à Brébeuf, opère maintenant une hydromellerie, en plus 
de gérer près de 400 ruches et une boutique. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 28 août 2022.  

 

MRC des Pays-d’en-Haut 

• Le groupe Les Sommets compte investir plus de 11 millions de dollars, notamment dans l’installation d’une 
nouvelle remontée mécanique au Sommet Gabriel et dans des technologies d’enneigement aux Sommets 
Saint-Sauveur, Morin Heights et Gabriel. De nouvelles aires d’apprentissage pour les skieurs seront en 
outre aménagées au Sommet Olympia, ainsi que de nouveaux portillons pour le départ des glissades sur 
tube, qui seront, eux, installés au Sommet Avila. Source : CIME-FM, 23 août 2022.  

 

• Le Centre sportif Pays-d’en-Haut, situé à Sainte-Adèle, a été officiellement inauguré. Il peut accueillir les 
usagers depuis le 22 août. Le projet représente un investissement de 41,8 millions de dollars.  
Source : Journal Accès, 24 août 2022. 

• La Ville de Saint-Sauveur prévoit investir 11,8 millions de dollars dans des travaux d’amélioration de son 
réseau routier, de ses bâtiments et de son réseau d’aqueduc et d’égout.  
Source : Journal Accès, 25 août 2022. 

 

MRC d’Argenteuil  
 

• Les travaux de réhabilitation du canal historique de Grenville ont officiellement été lancés le 19 août 2022. 
Le projet représente un investissement de cinq millions de dollars et devrait être complété à l’automne 
2023. Source : Le Régional, 25 août 2022.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Le Centre éducatif de la Parent-Thèse construira un nouveau service de garde subventionné à 
Saint-Jérôme. La nouvelle garderie pourra accueillir au moins 80 enfants. Source : CIME-FM, 4 août 2022. 

 

• Le manufacturier de cheminées résidentielles et industrielles ICC Compagnie de cheminées industrielles, 
situé à Saint-Jérôme, fait l’acquisition de l’entreprise terrebonnienne Cheminée Lining, laquelle est 
spécialisée dans les systèmes de ventilation commerciale, de conduit d’évacuation de graisse et de 
cheminées autoportantes. Source : CNW Telbec, 4 août 2022. 

 

https://infodelalievre.ca/en-vedette/2022/08/15/un-chantier-tres-attendu-par-les-utilisateurs-de-la-route-309/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-groupe-automobile-quebecois-fait-l-acquisition-du-circuit-mont-tremblant-832563995.html
https://infodunordtremblant.ca/environnement/2022/08/26/20-bornes-de-recharge-supplementaires-a-tremblant/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/economie/2022/08/28/le-petit-rucher-du-nord-se-lance-dans-lhydromel/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/503257/le-groupe-les-sommets-investi-plus-de-11-m
https://www.journalacces.ca/actualite/une-inauguration-en-grande-pompe/
https://www.journalacces.ca/actualite/118-m-pour-les-infrastructures-en-2022-et-2023/
https://le-regional.ca/index.php/2022/08/25/cure-de-jouvence-officiellement-lancee-pour-le-canal-de-grenville/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/500034/un-nouvelles-garderie-a-st-jerome
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/icc-compagnie-de-cheminees-industrielles-fait-l-acquisition-de-cheminee-lining-de-cleaver-brooks-817396777.html
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 
 

• La Ville de Saint-Colomban s’engage à financer une partie (maximum de 20 000 $) des travaux relatifs à 
la construction d’une maison d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance, laquelle sera 
située à Saint-Jérôme. Le projet de l’organisme La Hutte représente un investissement de sept millions de 
dollars. L’ouverture est prévue en décembre 2022. Source : Journal Infos Laurentides, 12 août 2022. 
 

• Un magasin d’alimentation Super C ouvrira ses portes à l’automne 2022 à Saint-Jérôme. Le projet devrait 

permettre la création de 75 emplois. Source : Journal Le Nord, 23 août 2022.   
 

• La modernisation de l’hôpital régional de Saint-Jérôme sera effectuée en plusieurs phases. La première 
portera majoritairement sur la construction de nouvelles salles de chirurgie (+6) et de nouvelles salles 
d’endoscopie (+4). Le projet global comprend aussi des travaux au centre mère-enfant-famille, aux soins 
intensifs et dans différents services de soutien. Il comprend aussi l’ajout d’unités de soins de courte durée. 
Le gouvernement du Québec a autorisé un budget de 450 millions de dollars pour l’ensemble du projet. 
Des travaux d’analyse immobilière devraient permettre de présenter le scénario qui répondra le mieux aux 
besoins. Source : Journal Le Nord, 23 août 2022.  

 

Mirabel 
 

• Mongrain inc., une entreprise spécialisée dans la protection de bâtiment située à Mirabel, prend de 
l’expansion au Canada, notamment en s’implantant à Vancouver sous une formule de co-entreprise avec 
Cascades Roofong. Mongrain compte actuellement 100 employés. Source : L’Éveil, 24 août 2022. 

• La société en commandite Airbus Canada prévoit bientôt démarrer les travaux nécessaires pour 
augmenter la capacité des salles de mélanges. Cette étape s’inscrit dans le cadre d’un programme 
d’implantation d’une usine de préassemblage d’avions Airbus 220 dans les anciennes installations de la 
C-Series de Bombardier, situées à Mirabel. Ce projet représente un investissement d’environ 194 millions 
de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 juillet 2022. 

 

MRC Thérèse-De Blainville 

• Le gouvernement du Québec a annoncé le remplacement de l’école Saint-Pierre, située à Sainte-Thérèse. 
Le projet représente un investissement de 35 millions de dollars. Source : Nord-Info, 12 août 2022. 

• La Petite Bretonne, une entreprise située à Blainville, spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits de boulangerie, pâtisserie et de produits de boulangerie congelés, a reçu une aide financière de 
2,6 millions de dollars du gouvernement du Canada pour l’agrandissement et la modernisation des 
opérations de l’usine. Le projet représente un investissement d’environ quatre millions de dollars.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journalinfoslaurentides.com/actualites/la-hutte-saint-colomban-contribue
https://www.journallenord.com/actualite/un-super-c-a-saint-jerome/
https://www.journallenord.com/actualite/on-a-du-revoir-les-priorites-avec-un-budget-plus-petit/
https://leveil.com/actualites/mongrain-inc-prend-le-virage-de-lexpansion-dans-louest-canadien
https://nordinfo.com/actualites/une-ecole-toute-neuve-a-ste-therese
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NOUVELLES 
 

• Économie sociale Laurentides et la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides ont 
annoncé une collaboration qui permettra de soutenir de nouvelles entreprises d’économie sociale dans les 
Laurentides. Cette collaboration permettra notamment aux promoteurs de bénéficier d’un ensemble de 
services d’accompagnement. Source : L’Éveil, 18 août 2022.  

 

• La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides et le bureau coordonnateur du 
CPE l’Antre-Temps ont lancé un projet-pilote visant à augmenter le nombre de places subventionnées en 
services de garde. Le projet consiste en partie à rendre disponibles des locaux communautaires pour 
permettre la mise sur pied de nouveaux projets de garderie alternatifs.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 27 août 2022. 

 

• Selon les données préliminaires recueillies entre le 1er et le 22 août 2022 par la Fédération des cégeps, le 
nombre d’étudiants qui entrent au cégep pour la première fois a diminué de 0,5 % par rapport à l’an dernier. 
Dans la région des Laurentides, cette baisse a été de 0,3 % (-37 personnes étudiantes).  
Source : CNW Telbec, 26 août 2022. 

• En 2021, le nombre d’agricultrices était en hausse de 7 % au Québec par rapport à 2016. Il s’agit d’une 
première hausse depuis 20 ans. Au total, 11 690 femmes exploitaient une ferme au Québec. Elles 
représentaient 27,7 % des exploitants québécois comparativement à 25,7 % en 2001. De plus, 19,6 % 
d’entre elles étaient l’unique propriétaire de leur ferme. Source : La Presse, 17 juillet 2022. 
 
 

 

https://leveil.com/actualites/une-nouvelle-alliance-se-cree-dans-la-region-pour-leconomie-social
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/08/27/un-projet-pilote-pour-les-familles-de-la-mrc-des-laurentides/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/legere-baisse-de-la-population-etudiante-des-cegeps-826634907.html
https://plus.lapresse.ca/screens/0cb391a7-65c9-4472-8279-a911934bbde0__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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UNE ADRESSE À RETENIR : 

WWW.QUÉBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS 
 

 

 BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES 

  
Lachute 
505, rue Béthany, bureau 303 
Lachute (Québec)  J8H 4A6 
Téléphone : 450 562-8533 
Téléphone : 1 800 263-2732 (sans frais) 

 Saint-Eustache 
 367, Arthur-Sauvé, bureau 247 

    Saint-Eustache (Québec)  J7P 2B1 
Téléphone : 450 472-2311 

  
Sainte-Adèle 
1390, boulevard de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 0K2 
Téléphone : 450 229-6560 
Téléphone : 1 800 363-7011 (sans frais) 

 Sainte-Thérèse 
 100, boulevard Ducharme, bureau 120 
 Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4R6 
 Téléphone : 450 435-3667 
 Téléphone : 1 855 531-1714 (sans frais) 

  
   Sainte-Agathe-des-Monts 
   1, rue Raymond 
   Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 2X2 
   Téléphone : 819 326-5861 
   Téléphone : 1 800 567-8334 (sans frais) 

Saint-Jérôme 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  
Téléphone : 450 569-3075 
Téléphone : 1 800 561-0692 (sans frais) 

  
Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2X4 
Téléphone : 819 623-4610 
Téléphone : 1 800 567-4562 (sans frais) 
 

   Centre de service de Rivière-Rouge    
   1355, rue de L'Annonciation Sud 
   Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 

Service aux entreprises des Laurentides  
 
Saint-Jérôme 
275, rue Latour, RC, bureau 02 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7   
 
Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4R6 
 
Téléphone : 1 844 977-7653 

 
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 
 

http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
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