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DONNÉES MENSUELLES1 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’octobre 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 9 au 15 octobre 2022. 

 

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

  
Octobre 2022 

Septembre 
2022 

Octobre 2021 
Septembre 

2022 
Octobre 2021 

Population active (000) 330,4 2,7 -3,1 0,8 -0,9 

Emploi (000) 318,4 5,5 1,0 1,8 0,3 

  Emploi à temps plein (000) 250,5 5,7 -15,3 2,3 -5,8 

  Emploi à temps partiel (000) 67,9 -0,3 16,3 -0,4 31,6 

Chômage (000) 12,0 -2,8 -4,1 -18,9 -25,5 

Taux de chômage (%) 3,6 -0,9 -1,2   

Taux d'activité (%) 61,5 0,4 -1,6   

Taux d'emploi (%) 59,3 0,9 -0,8   
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 % 

 Octobre 2022 
Septembre 

 2022 
Octobre 2021 

Septembre 
2022 

Octobre 2021 

Population active (000) 4 588,2 19,5 27,0 0,4 0,6 

Emploi (000) 4 389,7 18,4 88,7 0,4 2,1 

  Emploi à temps plein (000) 3 574,5 17,7 34,4 0,5 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 815,2 0,7 54,3 0,1 7,1 

Chômage (000) 198,6 1,1 -61,6 0,6 -23,7 

Taux de chômage (%) 4,3 0,0 -1,4   

Taux d'activité (%) 64,0 0,2 -0,2   

Taux d'emploi (%) 61,2 0,2 0,7   
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://emploiquebec.net/index.asp
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Postes2 vacants dans la région des Laurentides 

Selon les données désaisonnalisées provenant de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de 

Statistique Canada, on dénombre 17 950 postes vacants dans la région des Laurentides au 2e trimestre de 

2022. Par rapport au même trimestre de 2021, ce nombre est en croissance et affiche 4 365 postes de plus 

(+ 32,1 %). 

Pour la même période, le taux de postes vacants3 dans la région a atteint un sommet record à 6,9 % au 

deuxième trimestre de 2022, en hausse de 1,0 point de pourcentage par rapport au même trimestre de 2021. 

Il demeure le deuxième plus élevé parmi les régions administratives du Québec, derrière celui de la Capitale-

Nationale (7,2 %) et connaît la plus forte hausse (3,5 points de pourcentage) par rapport au deuxième trimestre 

de 2019. Le taux de postes vacants pour l’ensemble du Québec est de 6,2 %. 

Graphique 1 : Évolution du nombre de postes vacants et du taux de postes vacants, région des 

Laurentides, premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2022 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires, deuxième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2022, 

données désaisonnalisées. 

La région des Laurentides comptait moins d’un chômeur par poste vacant (0,9) au deuxième trimestre de 2022 

(0,8 au Québec). En comparaison, au 2e trimestre de 2021, les données indiquaient plus d’un chômeur (1,5). 

Cette baisse, qui s’explique en partie par la diminution du nombre de chômeurs, met de l’avant le resserrement 

du marché du travail en raison d’une moins grande disponibilité de main-d’œuvre pour occuper les postes 

vacants grandissants. 

 

 

 
2 . Un poste est considéré comme vacant quand l’employeur cherche activement un travailleur à l’extérieur de 

l’organisation afin de pourvoir ce poste. 
3. C’est le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c’est-à-dire l’ensemble des 

postes occupés et des postes vacants. 
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Graphique 2 : Évolution du nombre de chômeurs par poste vacant au deuxième trimestre, région 

des Laurentides et ensemble du Québec, 2018 à 2022 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires et Enquête sur la population active, deuxième trimestre 

2018 au deuxième trimestre 2022, données désaisonnalisées. 

Selon les données non désaisonnalisées de l’enquête, le salaire moyen offert dans les Laurentides a 

augmenté, passant de 20,00 $ à 21,45 $ de l’heure (+7,3 %) entre les deuxièmes trimestres de 2021 et de 

2022, alors qu’il a augmenté de 4,6 % et atteint 22,80 $ de l’heure dans l’ensemble du Québec. De ce fait, 

parmi les régions limitrophes de Montréal, la région des Laurentides affiche l’augmentation du salaire horaire 

moyen la moins élevée. 

Voici quelques professions pour lesquelles il y a beaucoup de postes vacants dans la région des 

Laurentides au deuxième trimestre de 2022 : 

• vendeurs/vendeuses – commerce de détail; 

• serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé; 

• aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires; 

• garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les 

magasins; 

• représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail; 

• cuisiniers/cuisinières; 

• infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires.  
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 104 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 67 

3 
6313-Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services 
connexes 

60 

4 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 54 

5 6731-Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 54 

6 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 38 

7 6722-Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions 34 

8 1411-Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 32 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 32 

10 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

28 

 

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 20 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 4 

3 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines 2 

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

1 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 17 

2 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 15 

3 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 15 

Niveau de compétence B 

Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérisent habituellement les professions. 

1 6313-Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes 60 

2 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 38 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 32 

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 104 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 67 

3 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 54 

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 54 

2 6722-Opérateurs/opératrices et préposés/préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions 34 

3 6611-Caissiers/caissières 19 

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.  
 

4. 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 octobre, 1 256 postes4 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 des Laurentides 
 

• Groupe Hardens inc. construira 54 unités résidentielles à Mont-Tremblant. Le projet relatif à la construction 
du Domaine Johannsen représente un investissement d’environ 40 millions de dollars.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2022. 

• Origine Nature, un producteur de cannabis situé à Sainte-Agathe-des-Monts, a procédé à l’agrandissement 
de son usine, ce qui lui permettra d’augmenter sa production. Il devrait donc passer d’une production de 
4 tonnes de cannabis par année à une de production de 7 tonnes à compter de 2023. D’ici la fin de l’année 
2022, l’entreprise compte passer de 75 à 105 employés. Source : La Presse, 24 octobre 2022. 

• La Municipalité de Mont-Blanc débutera bientôt la construction de nouveaux ateliers municipaux. Le projet 
représente un investissement de 5 millions de dollars. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2022. 

MRC d’Argenteuil  
 

• Un projet de développement est en cours à Brownsburg-Chatham. Le projet immobilier Domaine Pine Hill 
vise à construire 165 chalets en location à court terme. De ce nombre, environ 70 devraient être livrés au 
cours des trois premières phases. Source : CIME-FM, 7 octobre 2022. 

• Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 105 000 $ à l’entreprise Titan Spas, située 
à Lachute, pour lui permettre de faire l’acquisition et l’installation de nouveaux équipements de production. 
L’entreprise pourra ainsi accroître sa capacité de production. Le projet devrait permettre la création de 
10 emplois. Source : CIME-FM, 17 octobre 2022. 

• Les Productions Les 2 Vallées ouvrira une nouvelle salle de spectacle à la Polyvalente Lavigne, située à 

Lachute. Source : CIME-FM, 20 octobre 2022. 

MRC de La Rivière-du-Nord 

• Après avoir obtenu une aide financière de 750 000 $ du gouvernement du Canada, la Municipalité de 
Sainte-Sophie a reçu un délai supplémentaire d’un an pour créer des sentiers récréatifs sur son territoire. 
Source : CIME-FM, 25 octobre 2022. 

• Le Cégep de Saint-Jérôme a inauguré les nouveaux locaux du Quartier général de l’audace. Cet espace 
sera utilisé par les étudiants qui souhaitent entreprendre un projet à caractère entrepreneurial. Il sera aussi 
possible pour des entrepreneurs de louer une partie de ces locaux.  
Source : Topo Local, 17 octobre 2022. 

• Le centre de la petite enfance (CPE) Les Globules construira une deuxième installation à Saint-Jérôme, 
dans le secteur Bellefeuille. Cette installation pourra accueillir 99 enfants. Les travaux relatifs à la 
construction devraient débuter à l’automne 2023. L’ouverture est prévue en mars 2024. Le CPE agrandira 
également ses installations actuelles afin d’accueillir 34 enfants de plus. Source : CIME-FM, 27 octobre 2022.  
 

Mirabel 

• Groupe Mach inc. a procédé au lancement des travaux relatifs à la construction de bâtiments qui abriteront 
plusieurs commerces à Mirabel. Place Cité Mirabel accueillera notamment un magasin Dollarama et une 
pharmacie Familiprix. Des espaces de bureaux seront aussi disponibles. Le projet comprend également la 
construction d’un complexe résidentiel et d’un supermarché Métro Plus. Le coût des travaux associés à la 
première phase est estimé à 4 millions de dollars. Le projet global est estimé à 21 millions de dollars, en 
excluant le coût relatif à la construction du Métro Plus. Source : L’Éveil, 16 octobre 2022.   

https://plus.lapresse.ca/screens/07802ca9-88a7-4cbf-a937-592e321df9a9__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/513472/un-projet-de-165-chalets-locatifs-haut-de-gamme-est-en-cours-de-realisation
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/515330/un-pret-de-105-000-a-titan-spas-de-lachute-pour-l-achat-d-equipements
https://laurentides.cime.fm/audio/516456/entrevue-une-nouvelle-salle-de-spectacle-ouvrira-a-lachute
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/517257/un-an-de-plus-pour-sainte-sophie-pour-realiser-des-sentiers-recreatifs
https://www.topolocal.ca/2022/10/17/un-quartier-general-pour-entrepreneurs-audacieux/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/518022/le-cpe-les-globules-a-saint-jerome-sera-agrandi
https://leveil.com/actualites/place-cite-mirabel-une-pelletee-de-terre-apres-plusieurs-annees-dattente


 

7 

 

Octobre 2022 

 

PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

Mirabel (suite) 
 

• Airbus Canada a conclu une entente avec Air Canada pour la livraison de 15 appareils A220-300 

supplémentaires, pour une commande totale de 60 appareils. Ces appareils seront construits à l’usine 

située à Mirabel. Airbus Canada compte plus de 2 500 travailleurs à son siège social et son usine de 

Mirabel. L’entreprise devrait embaucher 500 nouvelles personnes au cours des prochaines années pour 

lui permettre d’augmenter sa productivité. D’ici 2025, elle compte passer d’une production de 6 appareils 

par mois à une production de 14 appareils. Source : CNW Telbec, 26 octobre 2022. 

MRC Thérèse-De Blainville 

• Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSSMI) cherche à pourvoir une quarantaine de postes de 

surveillants d’élèves sur l’ensemble de son territoire. Source : Nord-Info, 9 octobre 2022. 

• Novafor Équipement, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel de santé et de sécurité pour les 

travaux réalisés en hauteur et dans le secteur de la foresterie, située à Blainville, a fait l’acquisition en 

2022 d’un quatrième immeuble afin d’accroître sa capacité d’entreposage.  
Source : Le Journal de Montréal, 24 octobre 2022. 

MRC de Deux-Montagnes 

• Construction GBD inc. devrait bientôt commencer les travaux relatifs à la construction d’un complexe 
résidentiel (Jardins Urbains) de 140 maisons unifamiliales situé à Saint-Eustache.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/air-canada-fera-l-acquisition-de-15-autres-a220-300-d-airbus-construits-au-canada-846866736.html
https://nordinfo.com/actualites/emploi-surveillant-deleves
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/24/video-decouvrez-comment-cette-entreprise-a-su-gerer-sa-croissance-rapide
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NOUVELLES 
 

• VPorts, une entreprise dont le siège social est établi à Mirabel, voudrait construire le premier réseau de 
vertiports destinés à l’utilisation d’aéronefs à zéro émission à décollage et atterrissage verticaux. Des 
infrastructures seraient construites dans différentes régions du Québec. L’entreprise a ciblé différents sites 
stratégiques à la réalisation de ce projet, notamment à Mirabel et Longueuil. Le promoteur de ce projet 
estime qu’une somme de près de 150 millions de dollars est nécessaire pour réaliser une partie de ce 
projet d’ici 2030. Source : Le Devoir, 8 septembre 2022. 

• En raison de la fermeture de la gare de Mont-Laurier, le Café de la gare, géré par la Maison 
Lyse-Beauchamp, a dû fermer ses portes. L’organisme évalue les possibilités de relocalisation.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 14 octobre 2022.  

• La Maison de Sophie, une ressource spécialisée en itinérance pour les femmes, fermera ses portes le 
31 décembre 2022 pour des raisons financières. Source : CIME-FM, 24 octobre 2022. 

• Le Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme offre trois programmes de formation qu’il est possible 
de suivre tout en étant en emploi. Ces programmes sont offerts sous une formule d’alternance entre le 
travail et les études et permettent aux étudiants d’être rémunérés durant leur formation. Les formations 
actuellement offertes mènent au DEP Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé, au DEP 
Soudage-Montage et au DEP Usinage. Source : Journal Le Nord, 26 octobre 2022. 

• L’ouverture des maisons des aînés dans les Laurentides est reportée en 2023, en raison de vérifications 
supplémentaires qui devront être effectuées et qui pourraient affecter les délais de livraison des bâtiments. 
Au total, cinq maisons des aînés et alternative (Blainville, Mirabel, Prévost, Sainte-Agathe-des-Monts et 
Sainte-Anne-des-Plaines) pourront héberger 288 résidents. Source : CIME-FM, 18 octobre 2022. 

• Lors de séances publiques, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre présentera un projet 
d’agrandissement de son lieu d’enfouissement, situé à Mont-Laurier. L’organisme souhaite réaliser ce 
projet pour 2024. D’autres étapes sont à prévoir.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 21 octobre 2022.   

• Un consortium d’entreprises compte construire 284 unités de logement en copropriété à Saint-Eustache, 
à l’intersection des boulevards Arthur-Sauvé et Binette. Les coûts relatifs au projet Mostra Saint-Eustache 
sont estimés à 60 millions de dollars. Bien que le projet ait été accepté par le comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de Saint-Eustache, plusieurs autres étapes sont nécessaires pour sa mise en œuvre.  
Source : L’Éveil, 27 octobre 2022. 

 
 
 
 
  

https://www.ledevoir.com/economie/753621/vports-planifie-son-deploiement-de-vertiports-pour-taxis-volants-electriques-au-quebec
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/10/14/le-cafe-de-la-gare-contraint-de-demenager/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/516934/faute-de-soutien-public-la-maison-de-sophia-met-la-cle-dans-la-porte
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/apprendre-en-etant-remunere/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/515661/l-ouverture-des-maison-des-aines-des-laurentides-reportee
https://infodelalievre.ca/en-vedette/2022/10/21/agrandissement-du-lieu-denfouissement-pour-2024-a-mont-laurier/
https://leveil.com/actualites/un-batiment-de-284-logements-pourrait-voir-le-jour-a-saint-eustache
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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 
Vladimy Morency, économiste 
 
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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