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Lexique
Population de 15 ans et plus :

Population active :
Emploi :

Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à
l’exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées.

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage.

Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition
correspond à celle, des personnes occupées, utilisée par Statistique Canada dans l’Enquête sur la
population active.

Chômeurs : Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi.
Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100.

Taux d'activité :

(Population active / population de 15 ans et plus) x 100.

Taux d’emploi :

(Emploi / population de 15 ans et plus) x 100.

Taux de prestataires :

Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100.

RMR :

Région métropolitaine de recensement.

ZME :

Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.

o

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. N 71-001.
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Mise en garde méthodologique
es estimations régionales sur le marché du travail se
distinguent à plusieurs égards des données
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le
chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada
et tirées de l’Enquête sur la population active.

L

Les données pour le Québec sont désaisonnalisées, ce
qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations
saisonnières afin de rendre les données comparables
avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe
quelle année.
Les estimations régionales sont, quant à elles, des
données brutes (non désaisonnalisées). Comme les
niveaux d’emploi et de chômage varient en fonction de la
période de l’année, on ne peut donc comparer les
estimations régionales d’un mois qu’avec celles du mois
correspondant des années antérieures.
Les estimations régionales se distinguent également des
estimations
québécoises
mensuelles
non
désaisonnalisées puisqu’elles sont toujours des moyennes
de trois mois (moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du
taux de chômage d’avril pour une région est en réalité une
estimation du taux de chômage moyen de cette région
pour les mois de février, mars et avril. Statistique Canada
réduit ainsi les fluctuations mensuelles des estimations en
raison de la faible taille de l’échantillon des régions.

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les
estimations régionales demeurent entachées de marges
d’erreur élevées à cause de cette faible taille de
l’échantillon. Celui-ci, qui était de 9 843 ménages en
moyenne entre juillet et décembre 2003 pour l’ensemble
du Québec, varie, selon les régions, de 277 ménages à
Laval à 1 318 ménages en Montérégie, comme on peut le
voir au tableau qui suit.
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette
région se situe entre 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de
confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce casci de 2,6 points de pourcentage. Une variation du taux de
chômage de 1,3 points, à la hausse ou à la baisse ne peut
alors être considérée statistiquement significative avec un
tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est
plus important, un taux estimé de 11,7 % se situe en
réalité entre 11,0 % et 12,4 %, deux fois sur trois.
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces
estimations avec circonspection.

Intervalles de confiance des estimations régionales

Intervalle de confiance

Intervalle de confiance

à 90 %

à 67 %

du taux de chômage
Région

Taille de
l’échantillon

Taux (%) de
1

chômage moyen

Borne

Borne

Borne

Borne

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

393

15,4

13,3

17,5

14,1

16,7

Bas-Saint-Laurent

344

8,9

7,3

10,5

7,9

9,9

Capitale-Nationale

790

6,4

5,4

7,4

5,8

7,0

Chaudière-Appalaches

987

5,1

4,4

5,8

4,7

5,5

Estrie

848

6,9

5,9

7,9

6,3

7,5

Montérégie

1 318

7,3

6,5

8,1

6,8

7,8

Montréal

1 056

11,7

10,5

12,9

11,0

12,4

Laval

277

8,5

7,0

10,0

7,6

9,4

Lanaudière

346

9,1

7,3

10,9

8,0

10,2

Laurentides

415

7,1

5,5

8,7

6,1

8,1

Outaouais

659

7,5

6,2

8,8

6,7

8,3

Abitibi-Témiscamingue

405

9,7

7,7

11,7

8,5

10,9

Mauricie

754

10,5

8,9

12,1

10,6

11,5

Saguenay—Lac-Saint-Jean

681

11,4

10,1

12,7

10,6

12,2

Côte-Nord et Nord-du-Québec

320

13,0

7,6

18,4

9,8

16,2

Centre-du-Québec

249

8,7

6,9

10,5

7,6

9,8

RMR de Montréal

2095

9,5

8,8

10,2

9,1

9,9

Ensemble du Québec

9 843

8,9

8,6

9,2

8,7

9,1

Source : Statistique Canada.
1. Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003.
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Faits saillants
Après avoir connu un premier trimestre positif, la situation de l’emploi s’est détériorée au cours du deuxième trimestre.
Toutefois, la participation au marché du travail s’est également faite plus discrète, ce qui a limité la hausse du taux de
chômage. Cet indicateur s’est établi à 7 %, soit 1 point sous la marque du Québec.
Comme au premier trimestre, le marché du travail a encore été particulièrement accueillant à l’égard des 15 à 29 ans.
Le taux de chômage estimé pour ce groupe d’âge s’est établi à 9,4 %, soit environ deux points de pourcentage de
moins que l’année précédente.
Même si la diminution de l’emploi a été plus marquée chez les femmes, leur taux de chômage est demeuré légèrement
plus faible (6,8 %) que chez les hommes (7 %).
En juin 2005, l’effectif de prestataires de l’assurance-emploi s’est établi à 16 493, soit une diminution (-4 %) par rapport
au même mois de 2004.
À l’assistance-emploi, le nombre de prestataires sans contraintes à l’emploi atteignait 7 532 en avril 2005, soit 5,6 % de
moins qu’en avril 2004.
Le recul de l’emploi n’a pas touché tous les secteurs. Certaines activités du tertiaire reliées à la consommation
(commerce, hébergement et services de restauration) ont progressé au deuxième trimestre.
Enfin, l’Indice précurseur Desjardins (IPD) a affiché une cinquième gain consécutif, ce qui est de bon augure pour la
deuxième moitié de l’année. Dans les Laurentides, les investissements en cours ou annoncés et les résultats d’une
enquête menée au printemps dernier indiquant que les entreprises de la région prévoient recruter au cours des douze
prochains mois, permettent d’espérer un retour à la croissance.
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ménages semblent donc avoir puisé dans leurs épargnes
(voire augmenté leur endettement) pour financer leurs
achats. Cela ne peut pas perdurer et une accalmie des
dépenses de consommation est à prévoir.

Section 1
Conjoncture
L’économie du
encourageants2

Québec :

des

signes

À la lumière des plus récentes statistiques, l’économie
québécoise, qui a affiché une croissance réelle modeste
lors du premier trimestre de 2005 (de l’ordre de 1,8 %
annuellement), semble présenter plusieurs signes
favorables à une reprise qui permettrait une croissance
semblable à celle de 2004.
Les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % en avril. Au
cours des quatre premiers mois de l’année, elles étaient en
hausse de 8,3 % sur les mois correspondants de l’an
dernier. Toujours en avril, les expéditions manufacturières
étaient en hausse de 1,6 % et les exportations, de 6,5 %
par rapport à mars.
Par ailleurs, l’Indice précurseur Desjardins (IPD3) a affiché
un quatrième gain consécutif en mai. La confirmation de
cette tendance haussière permet de tabler sur un
rebondissement économique au cours des trois à six
prochains mois. Cependant, contrairement à ce que nous
avons observé au premier trimestre de 2005, le rôle de la
demande intérieure (particulièrement la consommation)
comme moteur de la croissance économique s’estompera
lors des mois à venir.
En effet, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ),
les dépenses réelles des ménages en biens et services ont
augmenté de 6,1 % au premier trimestre de 2005. Il s’agit
de la meilleure performance depuis 2001, laquelle surpasse
même la progression canadienne. Cependant, cette
poussée de la consommation, qui n’a pas été
accompagnée d’une augmentation équivalente des
revenus, devrait s’apaiser au cours des prochains mois. Les
2. Cette section a été rédigée par Moez Souissi, économiste au
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
3. L’indice composite, obtenu à partir de plusieurs composantes
de l’économie québécoise, sert à prévoir les tendances à court
terme de celle-ci.

Ce repli escompté des dépenses de consommation aurait
toutefois un effet de stabilisation sur le solde commercial
qui, jusque-là, a lourdement pesé sur la croissance
économique au Québec. En effet, compte tenu du
dynamisme de la demande intérieure et de la vigueur du
dollar canadien, les importations du Québec étaient à
l’origine du déficit record, en données annualisées, de la
balance commerciale de 6,5 milliards de dollars au premier
trimestre de 2005 en regard d’un solde déficitaire de
2 milliards de dollars à la même période de 2004. Le
fléchissement de la demande intérieure occasionnerait une
progression moins rapide des importations. En
conséquence, la balance commerciale aura probablement
un effet plus faible (voire neutre) sur la progression du
produit intérieur brut (PIB) réel au cours de la deuxième
moitié de l’année.
L’économie québécoise pourrait aussi profiter d’un contexte
économique qui s’annonce plutôt favorable aussi bien aux
États-Unis qu’au Canada. En effet, la croissance du PIB
réel américain du premier trimestre de 2005, qui était
initialement estimée sur une base annuelle à 3,1 %, a
ensuite été révisée à 3,5 % pour se porter finalement à
3,8 %. Dans ce contexte, nous pouvons difficilement parler
d’un contexte de ralentissement pour l’économie
américaine. Le secteur du logement a particulièrement bien
fait au premier trimestre avec un gain de 11,5 % sur une
base annuelle. Aussi l’indice ISM4 (l’indice manufacturier de
l’Institute of Supply Management) a-t-il accusé un gain de
2,4 points en juin par rapport au mois de mai pour atteindre
le niveau de 53,8 (soit une augmentation de 4,7 %).
Au sein de l’économie canadienne, les statistiques qui ont
été récemment publiées témoignent non seulement d’une
demande intérieure en plein essor mais aussi d’un
accroissement inattendu des volumes exportés. En
conséquence, la croissance mensuelle du PIB réel par
industrie a surpris en avril avec une progression de 0,4 %,
supérieure aux attentes. Avec cette progression, force est
de constater que le deuxième trimestre commence du bon
pied. Durant le premier trimestre de 2005, l’activité de
fabrication s’était maintenue solide, et ce, en dépit de la
force du dollar canadien. Les usines ont tourné à 87 % de
leur capacité. Ce taux d’utilisation record est attribuable en
grande partie aux secteurs producteurs de biens durables
et des produits minéraux.

4. Un indice supérieur à 50 indique une expansion de la
production manufacturière.
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2004 à 250 700 cette année. Les gains notés dans les
postes à temps partiel ont été annulés par les pertes
dénombrées dans la catégorie des postes à temps plein.

Marché du travail
LE MARCHÉ DU TRAVAIL QUÉBÉCOIS
L’emploi est demeuré stable au Québec et le taux de
chômage s’est établi à 8 %, soit une légère
augmentation comparativement à l’an dernier.
Au deuxième trimestre de 2005, les données non
désaisonnalisées de Statistique Canada indiquent une
stabilisation de l’emploi au Québec. Les gains observés
dans les postes à temps plein ont été annulés par la
diminution des emplois à temps partiel.
Malgré le surplace de l’emploi, le chômage a fléchi et le
taux de chômage s’est établi à 8 %, soit 0,2 point de
moins qu’à la même période de 2004. Cette situation
s’explique par une baisse de la participation au marché
du travail. En somme, la demande s’est révélée faible au
deuxième trimestre, mais l’offre a suivi une tendance
semblable.
Cela étant dit, si les signes encourageants mentionnés au
début de ce bulletin se matérialisent, le marché du travail
pourrait connaître une amélioration au cours des
prochains mois.
Comme par les trimestres passés, on note d’importantes
différences entre les régions du Québec. Au deuxième
trimestre, les régions de l’Estrie et de ChaudièreAppalaches ont connu le plus faible taux de chômage
(6 %) alors que la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine
continue de présenter le taux le plus élevé, soit 19,4 %.
Le tableau 2 (page 16) et les graphiques 1 et 2 (page 12)
présentent quelques indicateurs mettant en relief les
différences régionales au quatrième trimestre.
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
RÉGION DES LAURENTIDES

DANS

Toutefois, la participation au marché du travail s’est
également faite plus discrète, permettant ainsi d’atténuer
l’augmentation du chômage. Le taux de chômage s’est
établi à 7 % au deuxième trimestre, soit 0,3 point de plus
que le taux estimé au deuxième trimestre de 2004.
Encore une fois, l’amélioration de l’emploi a profité
surtout au groupe des 15 à 29 ans au deuxième
trimestre. Le taux de chômage a encore reculé
atteignant 9,4 % dans ce groupe d’âge.
L’effectif en emploi des 15 à 29 ans continue sur sa
lancée des derniers trimestres. L’augmentation paraît
cependant exagérée et il y a lieu de croire que les gains
ont été plus modestes. Le taux de chômage a baissé de
près de deux points de pourcentage, s’arrêtant à 9,4 %.
Comme au trimestre précédent, on peut avancer que
l’amélioration de l’emploi dans les secteurs où
l’embauche de jeunes travailleurs est plus importante
(commerce, restauration et hébergement) a favorisé
l’atteinte de ce résultat.
Chez les 30 ans et plus, on note une situation moins
intéressante puisque l’emploi a reculé de 6 %. Dans ce
contexte, le taux de chômage s’est relevé pour s’établir à
6,2 %, soit presque un point plus haut qu’à la même
période de 2004.
La baisse de l’emploi a été plus marquée chez les
femmes au deuxième trimestre mais leur taux de
chômage (6,8 %) s’est révélé légèrement inférieur à
celui des hommes (7 %).
La détérioration du marché du travail a touché les
hommes et les femmes au deuxième trimestre Le repli de
l’effectif en emploi a cependant été plus important chez
les femmes.

LA

Évolution des indicateurs du marché du travail
Après plusieurs trimestres de croissance, l’emploi a
baissé dans les Laurentides. Cette situation a
entraîné une légère remontée du taux de chômage
à 7 %.
Après un bon premier trimestre, la région a connu une
contre-performance au cours des mois d’avril, mai et juin
derniers. Selon les chiffres fournis par Statistique
Canada, l’effectif en emploi est passé de 257 000 en

L’évolution sectorielle du marché du travail peut aider à
comprendre l’évolution du marché du travail des hommes
et des femmes. Certains secteurs où la présence des
femmes est particulièrement importante (enseignement,
soins de santé) ont fait marche arrière. Inversement, les
hommes ont pu tirer profit du dynamisme de la
construction pour limiter le recul de l’emploi.
Le taux de chômage des hommes est passé de 8 % au
deuxième trimestre de 2004 à 7 % à la même période
de 2005. Chez les femmes, le taux de chômage a
augmenté, atteignant 6,8 % au deuxième trimestre.
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Les tableaux 1, 2 et 3 (pages 15, 16 et 17) et les
graphiques 1, 2, 3, 4 et 5 (pages 12, 13 et 14) présentent
les données trimestrielles de l’Enquête sur la population
active.
Évolution des prestataires de l’assurance-emploi et
de l’assistance-emploi
Dans les Laurentides, l’effectif de prestataires de
l’assurance-emploi s’établissait à 16 493 en juin 2005,
soit une baisse de 4 % par rapport au même mois de
l’année précédente.
En juin 2005, le nombre de prestataires de l’assuranceemploi a reculé de 4,9 % au Québec. Comme nous
l’avons signalé dans le bulletin précédent, on note des
différences importantes entre les régions. Ainsi, Montréal
a connu une diminution marquée du nombre de
prestataires (-13,1 %) alors que la Côte-Nord a inscrit une
progression de 17,4 %.
Dans notre région, le nombre de prestataires s’est établi
à 16 493 en juin 2005, ce qui correspond à une baisse de
4 % comparativement à ce qui a été comptabilisé à la
même période de l’année précédente.
Comme c’est généralement le cas, on note des
différences importantes entre les centres locaux d’emploi
(CLE) de la région. Les CLE de Saint-Jérôme, de SaintEustache, de Mirabel et de Sainte-Thérèse ont connu une
baisse alors que les autres CLE ont évolué en sens
inverse en inscrivant une remontée de leur effectif de
prestataires. Le CLE de Lachute a connu la plus forte
augmentation, soit 14,8 %.
En avril 2005, la région comptait 7 532 prestataires
sans contraintes à l’assistance-emploi, soit 5,6 % de
moins qu’en avril 2004.
Au Québec, l’effectif de prestataires adultes sans
contraintes, soit les personnes disponibles pouvant
occuper un emploi, s’établissait à 160 522 en avril 2005,
soit 4,6 % de moins qu’à la même période de l’année
précédente.
L’effectif
de
prestataires
de
l’assistance-emploi a diminué dans presque toutes les
régions du Québec, seul le Centre-du-Québec
connaissant une hausse.
En avril 2005, la région des Laurentides a vu son effectif
de prestataires baisser à un rythme plus rapide que celui
du Québec, soit 5,6 % contre 4,6 %. Au cours de cette
période, la région comptait 7 532 adultes sans contraintes
à l’emploi prestataires de l’assistance-emploi.
Comme au bulletin précédent, le CLE de Lachute a

évolué à contre-courant de la tendance régionale avec
une hausse de 4 %. C’est sur le territoire de ce CLE que
le taux de prestataires était le plus élevé, soit 5,4 %, suivi
de Mont-Laurier (4,2 %) et Saint-Jérôme (3,3 %). Les
CLE de Saint-Eustache, de Sainte-Thérèse et de Mirabel
présentent pour leur part un taux inférieur à 2 %.
Les tableaux 7A, 7B, 8A et 8B (pages 21, 22, 23 et 24)
présentent les données sur les prestataires de
l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi.
Coup d’oeil sectoriel 5
Le secteur de la construction et certaines activités du
tertiaire ont connu une croissance au deuxième
trimestre.
Le secteur primaire
Après avoir connu un premier trimestre négatif, l’effectif
en emploi du secteur primaire s’est stabilisé au deuxième
trimestre. Le nombre de personnes en emploi s’est établi
légèrement sous la barre de 5 000 emplois, ce qui
correspond à un peu moins de 2 % du total régional.
Pour les six premiers mois, l’emploi estimé pour ce
regroupement sectoriel est en baisse comparativement à
ce qu’il était en moyenne pour les six premiers mois
de 2004.
Le secteur secondaire
Après des reculs importants, l’effectif en emploi du
secteur de la construction a connu une bonne
progression au deuxième trimestre. Une tendance
similaire a été observée au Québec. Dans les
Laurentides, la mise en œuvre de gros projets stimulera
le bâtiment au cours des prochains mois.
Après quelques années de forte croissance, ce secteur
devrait perdre de la vigueur, du moins c’est l’avis
d’organismes spécialisés (SCHL et CCQ).
Dans notre région, la situation devrait cependant être
meilleure. La croissance démographique, la situation
relativement bonne de notre économie et les projets
d’investissement annoncés supportent cet optimisme. La
cadence devrait cependant ralentir comparativement à ce
que l’on a connu au cours des dernières années.
Le nombre de personnes ayant un emploi dans le secteur
de la fabrication atteignait 34 600, soit une baisse
5. Depuis janvier 1999, Statistique Canada produit des données
selon la classification des secteurs, soit le Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
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relativement forte par rapport aux estimations de 2004.
Signalons que, dans le secteur des aliments, la fermeture
de Ready Pac Canada Co de Boisbriand a entraîné près
de 300 mises à pied au cours du trimestre.
On note cependant quelques projets d’investissement
dans le secteur de la fabrication notamment du côté de
l’aéronautique, ce qui est de bon augure.
Le secteur tertiaire
Globalement, ce vaste regroupement sectoriel a encore
affiché des résultats positifs durant les mois d’avril, mai et
juin 2005.
Comme au trimestre précédent, le plus important groupe
du tertiaire, le commerce, a vu son effectif en emploi
progresser fortement pour atteindre 50 600 au deuxième
trimestre. Le tableau 9 sur les projets d’investissement
montre que ce secteur contribuera encore à la création
d’emplois.
Les données de l’Enquête sur la population active
indiquent aussi des gains intéressants pour le secteur de
l’hébergement et de la restauration. Plusieurs projets
d’investissement sont en cours ou ont été annoncés dans
ce domaine.

à 7 %.
Il faut dire que l’affaiblissement du marché du travail a
trouvé écho du côté du taux d’activité, celui-ci passant de
68,8 % en 2004 à 67,7 % en 2005.
En somme, la demande a perdu de sa vigueur mais l’offre
a suivi la même tendance, ce qui explique la légère
baisse du taux de chômage.
Selon l’analyse conjoncturelle présentée au début de ce
bulletin, l’économie québécoise donne des signes
encourageants. Rappelons que l’Indice précurseur
Desjardins (IPD)6 a connu un cinquième mois consécutif
de croissance, ce qui est de bon augure pour la
deuxième moitié de l’année. Dans ce contexte, la région
devrait emboîter le pas. Les investissements annoncés
ou en cours et les résultats d’une enquête menée au
printemps 2005, indiquant que les entreprises de cinq
employés et plus de la région prévoient embaucher du
personnel au cours des douze prochains mois,
permettent d espérer un retour à la croissance.

Dans les transports, l’emploi s’est établi à 16 000, soit
une hausse par rapport à l’an dernier. Une augmentation
a aussi été notée dans le secteur finance, assurance,
immobilier et location.
Dans les services professionnels, scientifiques et
techniques, l’effectif en emploi s’est stabilisé à 14 800.
Tous les secteurs reliés aux services gouvernementaux,
(enseignement, santé et administration publique) ont
connu un recul. Cette tendance a également été
observée au Québec.
Le tableau 4 (page 18) présente quelques données
sectorielles alors que le tableau 9 (page 25) énumère les
principaux projets d’investissement en cours ou annoncés
dans la région au premier trimestre de 2005.
Conclusion
Malgré un deuxième trimestre décevant, les données
disponibles pour les six premiers mois de 2005
demeurent encore positives en ce qui concerne l’emploi
et le chômage : l’effectif en emploi s’est établi en
moyenne à 255 000 au cours des six premiers mois
de 2005, soit 1,4 % de plus que ce qui a été comptabilisé
au cours de la même période de 2004. De plus le taux de
chômage a légèrement fléchi pour s’établir en moyenne

6. Indice précurseur Desjardins (IPD), Études économiques,
août 2005.
Emploi-Québec 10

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Section 2
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GRAPHIQUES

Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région
Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
e
2 trimestre 2005

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%)
Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Laurentides et ensemble du Québec
e
2 trimestre 2005

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi à temps plein et à temps partiel
Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Laurentides
e
2 trimestre 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX

Principaux indicateurs du marché du travail
Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Laurentides et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Laurentides

e

Ensemble du Québec

e

Indicateurs du marché
du travail

2 trimestre
2005
2004

Population 15 ans et plus (000)

406,4

395,8

2,7

6 172,5

6 098,7

1,2

Population active (000)

269,4

275,8

-2,3

4 046,3

4 044,0

0,1

Emploi (000)

250,7

257,3

-2,6

3 721,9

3 712,0

0,3

209,3

217,0

-3,5

3 072,9

3 037,7

1,2

41,3

40,4

2,2

649,1

674,2

-3,7

18,8

18,5

1,6

324,4

332,1

-2,3

7,0

6,7

8,0

8,2

Taux d'activité (%)

66,3

69,7

65,6

66,3

Taux d'emploi (%)

61,7

65,0

60,3

60,9

Durée du chômage (semaines)

13,4

14,2

21,3

21,6

- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)

Variation
%

2 trimestre
2005
2004

-5,6

Variation
%

-1,4

- : Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Comparaisons interrégionales
Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
e
2 trimestre 2005
Données non désaisonnalisées

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

Taux
d'activité
(%)

Taux
de chômage
(%)

Taux
d'emploi
(%)

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Estrie
Montérégie
Montréal
Laval
Lanaudière
Laurentides
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Mauricie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Centre-du-Québec

53,1
60,6
68,6
68,1
64,1
65,8
65,8
65,1
68,3
66,3
68,5
61,3
61,1
59,2
66,4
65,2

19,4
9,3
6,2
6,0
6,0
6,5
10,2
8,7
5,6
7,0
6,4
8,7
10,3
11,3
7,5
7,8

42,8
55,0
64,3
64,0
60,3
61,5
59,1
59,4
64,5
61,7
64,2
55,9
54,8
52,5
61,4
60,2

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière
Québec
Trois-Rivières
Sherbrooke
Montréal
Ottawa-Hull

59,5
69,0
67,5
66,6
67,1
71,0

9,0
5,7
9,6
7,4
8,3
6,7

54,2
65,1
60,9
61,7
61,5
66,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC

65,6

8,0

60,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge
Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Laurentides et ensemble du Québec
Laurentides
Sexes et groupes d'âge
HOMMES
Population 15 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)
FEMMES
Population 15 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)
15 à 29 ANS
Population 15 à 29 ans (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

e

2 trimestre
2005
2004

Ensemble du Québec
e

Variation
%

2 trimestre
2005
2004

Variation
%

199,3
146,5
136,1
120,9
15,2
10,3
7,0
73,5
68,3

198,5
149,1
137,2
127,8
9,4
11,9
8,0
75,1
69,1

0,4
-1,7
-0,8
-5,4
61,7
-13,4

3 033,0
2 167,9
1 973,9
1 750,1
223,8
194,0
8,9
71,5
65,1

2 995,7
2 168,2
1 977,0
1 758,1
219,0
191,2
8,8
72,4
66,0

1,2
-0,0
-0,2
-0,5
2,2
1,5

207,1
123,0
114,5
88,4
26,1
8,4
6,8
59,4
55,3

197,3
126,7
120,1
89,2
31,0
6,6
5,2
64,2
60,9

5,0
-2,9
-4,7
-0,9
-15,8
27,3

3 139,5
1 878,5
1 748,0
1 322,8
425,3
130,4
6,9
59,8
55,7

3 103,0
1 875,8
1 734,9
1 279,7
455,3
140,9
7,5
60,5
55,9

1,2
0,1
0,8
3,4
-6,6
-7,5

86,8
66,7
60,4
42,9
17,5
6,3
9,4
76,8
69,6

83,2
62,0
54,8
41,7
13,1
7,2
11,6
74,5
65,9

4,3
7,6
10,2
2,9
33,6
-12,5

1 471,4
1 068,6
948,4
657,9
290,6
120,2
11,2
72,6
64,5

1 459,7
1 087,7
959,0
654,9
304,1
128,7
11,8
74,5
65,7

0,8
-1,8
-1,1
0,5
-4,4
-6,6

319,6
202,8
190,2
166,4
23,8
12,5
6,2
63,5
59,5

312,5
213,9
202,6
175,3
27,3
11,3
5,3
68,4
64,8

2,3
-5,2
-6,1
-5,1
-12,8
10,6

4 701,1
2 977,8
2 773,5
2 415,0
358,5
204,2
6,9
63,3
59,0

4 639,0
2 956,4
2 753,0
2 382,8
370,1
203,4
6,9
63,7
59,3

1,3
0,7
0,7
1,4
-3,1
0,4

- : Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi par secteur d'activité
Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Laurentides et ensemble du Québec

Laurentides
1

Secteurs d'activité

e

2 trimestre
2005
2004
(000)

(000)

55,9

71,2

3,4

Autres branches du secteur primaire
Services publics

Ensemble du Québec
Variation
%

e

2 trimestre Variation
2005
2004
%
(000)

(000)

-21,5

938,0

922,1

1,7

2,9

17,2

63,3

55,5

14,1

-

1,7

-

38,8

33,8

14,8

-

3,1

-

32,0

31,8

0,6

Construction

15,3

12,8

19,5

178,8

166,7

7,3

Fabrication

34,6

50,7

-31,8

625,0

634,4

-1,5

194,8

186,2

4,6

2 783,9

2 789,8

-0,2

Commerce

50,6

41,6

21,6

621,6

616,4

0,8

Transports, entreposage

16,0

15,2

5,3

166,1

184,4

-9,9

Finance, assurances, immobilier et location

11,8

8,6

37,2

204,4

195,8

4,4

Services professionnels, scientifiques et techniques

14,8

14,8

0,0

230,9

221,7

4,1

Services aux entreprises, services relatifs aux
bâtiments et autres services de soutien

10,1

5,8

74,1

126,5

109,6

15,4

Services d'enseignement

13,7

15,8

-13,3

236,5

243,0

-2,7

Soins de santé et assistance sociale

30,2

40,9

-26,2

435,2

446,0

-2,4

9,0

9,2

-2,2

162,4

159,2

2,0

Hébergement et services de restauration

19,3

12,6

53,2

213,3

212,6

0,3

Autres services

11,5

11,4

0,9

163,9

174,0

-5,8

7,8

10,4

-25,0

223,1

227,2

-1,8

250,7

257,3

-2,6

3 721,9

3 712,0

0,3

Secteur de la production de biens
Agriculture

Secteur des services

Information, culture et loisirs

Administrations publiques
ENSEMBLE DES SECTEURS
- : Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence
Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Laurentides et ensemble du Québec

Laurentides
e

2 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Genre de compétence

Ensemble du Québec
Variation
%

e

2 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Gestion

27,9

26,5

5,3

338,5

320,4

5,6

Affaires, finance et administration

39,2

42,7

-8,2

666,0

685,4

-2,8

Sciences naturelles et appliquées
et professions apparentées

11,4

19,0

-40,0

254,1

255,8

-0,7

Secteur de la santé

15,2

16,5

-7,9

231,6

228,1

1,5

Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion

18,7

21,1

-11,4

326,5

320,3

1,9

6,2

4,6

34,8

132,7

96,3

37,8

Vente et services

64,5

57,2

12,8

866,4

896,5

-3,4

Métiers, transport et machinerie

44,8

41,5

8,0

539,4

528,6

2,0

Prof. propres au secteur primaire

7,4

6,7

10,4

100,8

88,4

14,0

15,4

21,5

-28,4

266,0

292,2

-9,0

250,7

257,3

-2,6

3 721,9

3 712,0

0,3

Gestion

27,9

26,5

5,3

338,5

320,4

5,6

Professionnel

32,4

39,1

-17,1

663,0

600,4

10,4

Technique

80,7

80,3

0,5

1 188,2

1 176,6

1,0

Intermédiaire

82,0

86,7

-5,4

1 094,8

1 193,1

-8,2

Élémentaire

27,7

24,8

11,7

437,5

421,6

3,8

Arts, culture, sports et loisirs

Transformation, fabrication et
services d'utilité publique
ENSEMBLE DES PROFESSIONS
1

Niveau de compétence

- : Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1

Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé);
professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec
Tableau 6
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble du Québec
1

Secteurs d'activité

e

2 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie et exploitation forestière
Pêche, chasse et piégeage
Extraction minière
Services publics
Construction
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac
Usines de textiles et de produits textiles
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues
Fabrication de produits en bois
Fabrication du papier
Impression et activités connexes de soutien
Fabrication de produits chimiques
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication de produits minéraux non métalliques
Première transformation des métaux
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de matériel de transport
Fabrication de meubles et de produits connexes
2
Activités diverses de fabrication
Secteur des services
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Finance
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers
Services immobiliers
Services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et restauration
Autres services
Administration fédérale (incluant la défense)
Administrations publiques provinciales et territoriales
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres

938,0
63,3
17,5
3,2
18,2
32,0
178,8
75,1
21,1
35,0
57,2
38,4
33,5
33,7
42,5
20,3
37,1
49,4
26,0
26,7
9,6
51,2
36,5
31,9
2 783,9
136,2
485,5
166,1
92,9
52,1
43,9
15,5
230,9
126,5
236,5
435,2
162,4
213,3
164,1
69,1
92,3
61,7

922,1
55,5
17,8
2,2
13,7
31,8
166,7
90,9
20,5
48,4
65,7
32,5
38,4
37,8
33,2
18,1
27,2
38,8
34,8
19,7
13,3
51,7
33,5
30,2
2 789,8
135,9
480,5
184,4
86,2
58,6
32,4
18,5
221,7
109,6
243,0
446,0
159,2
212,6
174,0
71,9
81,6
73,7

1,7
14,1
-1,7
45,5
32,8
0,6
7,3
-17,4
2,9
-27,7
-12,9
18,2
-12,8
-10,8
28,0
12,2
36,4
27,3
-25,3
35,5
-27,8
-1,0
9,0
5,6
-0,2
0,2
1,0
-9,9
7,8
-11,1
35,5
-16,2
4,1
15,4
-2,7
-2,4
2,0
0,3
-5,7
-3,9
13,1
-16,3

ENSEMBLE DES SECTEURS

3 721,9

3 712,0

0,3

- : Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2

L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
Tableau 7A
1

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
2

Régions économiques

Juin

Juin

Variation

Taux de prestation

et ensemble du Québec

2005

2004

%

Juin 2005

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

12 658

11 781

Bas-Saint-Laurent

12 956

Capitale-Nationale

18 180

Chaudière-Appalaches
Estrie

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
7,4

19,2

12 807

1,2

9,5

19 403

-6,3

4,1

13 580

14 349

-5,4

5,1

10 629

10 377

2,4

5,5

Montérégie

32 274

35 172

-8,2

3,7

Montréal

43 145

49 678

-13,2

3,5

8 130

8 573

-5,2

3,5

Lanaudière

12 883

13 566

-5,0

4,8

Laurentides

16 493

17 172

-4,0

5,2

7 503

8 635

-13,1

3,4

Laval

Outaouais

8 623

9 270

-7,0

8,6

Mauricie

Abitibi-Témiscamingue

11 687

11 963

-2,3

6,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean

16 722

16 375

2,1

8,6

Côte-Nord

8 040

6 849

17,4

11,7

Nord-du-Québec

2 127

2 010

5,8

8,5

Centre-du-Québec

9 607

9 785

-1,8

6,5

84 813

95 393

-11,1

3,6

245 237

257 765

-4,9

4,9

3

ZME de Montréal
ENSEMBLE DU QUÉBEC

1

Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2

Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

3

La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

correspond presque au territoire de la RMR.
Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 7B
1

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

2

Juin

Juin

Variation

Taux de prestation

2005

2004

%

Juin 2005

Saint-Eustache

2 260

2 394

-5,6

4,0

Sainte-Thérèse

3 302

3 598

-8,2

3,7

930

1 022

-9,0

5,0

3 139

3 587

-12,5

5,0

871

759

14,8

4,5

Sainte-Adèle

1 194

1 157

3,2

5,7

Sainte-Agathe

2 303

2 195

4,9

8,8

Mont-Laurier

2 494

2 460

1,4

10,8

Laurentides

16 493

17 172

-4,0

5,2

245 237

257 765

-4,9

4,9

Centres locaux d'emploi

Mirabel-Saint-Janvier
Saint-Jérôme
Lachute

ENSEMBLE DU QUÉBEC
1

Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2

Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
Tableau 8A
1

PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Taux de prestation

2

Régions économiques

Avril

Avril

Variation

et ensemble du Québec

2005

2004

%

2 789

3 141

-11,2

4,2

Avril 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent

3 673

4 031

-8,9

2,7

Capitale-Nationale

10 967

11 825

-7,3

2,5

Chaudière-Appalaches

4 014

4 368

-8,1

1,5

Estrie

5 864

5 934

-1,2

3,0

Centre-du-Québec

4 364

4 273

2,1

2,9

Montérégie

19 261

20 047

-3,9

2,2

Montréal

64 673

67 460

-4,1

5,2

Laval

4 195

4 217

-0,5

1,8

Lanaudière

6 554

6 724

-2,5

2,5

Laurentides

7 532

7 983

-5,6

2,4

Outaouais

7 006

7 029

-0,3

3,2

Abitibi-Témiscamingue

3 139

3 565

-11,9

3,1

Mauricie

7 911

8 009

-1,2

4,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean

6 497

7 100

-8,5

3,4

Côte-Nord

1 643

1 828

-10,1

2,4

617

649

-4,9

2,5

83 784

87 475

-4,2

3,6

160 522

168 183

-4,6

3,2

Nord-du-Québec
3

ZME de Montréal
ENSEMBLE DU QUÉBEC

1

Adultes sans contraintes à l’emploi.

2

Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

3

La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

correspond presque au territoire de la RMR.
Source : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 8B
1

PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

2

Avril

Avril

Variation

2005

2004

%

Saint-Eustache

1 013

1 041

-2,7

1,8

Sainte-Thérèse

1 025

1 118

-8,3

1,1

223

227

-1,8

1,2

Saint-Jérôme

2 075

2 279

-9,0

3,3

Lachute

1 049

1 009

4,0

5,4

Sainte-Adèle

502

534

-6,0

2,4

Sainte-Agathe

679

704

-3,6

2,6

Mont-Laurier

966

1 071

-9,8

4,2

Laurentides

7 532

7 983

-5,6

2,4

160 522

168 183

-4,6

3,2

Centres locaux d'emploi

Mirabel-Saint-Janvier

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Taux de prestation
Avril 2005

1

Adultes sans contraintes à l’emploi.

2

Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
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Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés

Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Laurentides
e
2 trimestre 2005
Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Administrations publiques
Ville de Deux-Montagnes
(Deux-Montagnes)
Commerce
Encan Direct H. Grégoire
(Deux-Montagnes)
Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
Méga-Plex DeuxMontagnes 14
(Deux-Montagnes)
Fabrication de boissons et de
produits du tabac
Le Vignoble de la Rivière du
Chêne
(Deux-Montagnes)
Activités bancaires
Caisse populaire Desjardins
L’Envolée
(Thérèse-De Blainville)
Administrations publiques
Ville de Rosemère
(Thérèse-De Blainville)
Commerce
IGA Extra Daigle
(Thérèse-De Blainville)
Commerce
Pétro-Canada
(Thérèse-De Blainville)
Commerce
Samsara
(Thérèse-De Blainville)
Construction
Habitations Viagère inc.
(Thérèse-De Blainville)
Construction
Canam
(Thérèse-De Blainville)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
3 000
Création d’un parc sociorécréatif sur le terrain de la
polyvalente Deux-Montagnes.
7 000

Inauguration en juin 2005 d’une nouvelle salle de montre
de véhicules de luxe.

14 000

Inauguration en mai 2005 du 11 cinéma « Cinémas
Guzzo » et d’un centre de divertissement mettant à la
disposition de sa clientèle des autos tamponneuses, des
jeux pour enfants, des allées de quilles ainsi qu’une
arcade de jeux non violents.
Investissement pour l’agrandissement des installations.
Les travaux devraient être terminés au début du mois de
septembre 2005.

500

e

4 500

Agrandissement et réaménagement
populaire de Blainville.

1 200

Investissement pour agrandir et moderniser
installations du service de sécurité des incendies.

6 000

Ouverture en mai 2005. Création de 15 emplois.

3 000

Prévoit la construction d’une station de service
Pétro-Canada comprenant un dépanneur et un restaurant
A & W à Boisbriand.
Inauguration d’un commerce de produits biologiques et
naturels.

250

de

la

Caisse

les

14 000

Début des travaux de construction d’un édifice de
132 unités de copropriétés à Sainte-Thérèse.

3 400

Construction d’un immeuble à copropriétés à SainteThérèse.

Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
Ville de Boisbriand
(Thérèse-De Blainville)

493

Aménagement d’un parc riverain le long de la rivière des
Mille-Îles.

Fabrication de matériel de
transport
Véhicules Nemo
(Thérèse-De Blainville)

n.d.

Aménagement de deux chaînes de montage pour la
fabrication de petits camions électriques Nemo dont la
production démarrerait graduellement à partir de
septembre 2005.
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Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Fabrication de meubles et de
produits connexes
Atelier de menuiserie SainteThérèse
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de produits
minéraux non métalliques
Karrelex réparation de béton
inc.
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de produits
minéraux non métalliques
Groupe Astra
(Thérèse-De Blainville)
Services d’architecture
paysagère
La Place publique
(Thérèse-De Blainville)
Services immobiliers
Faubourg Boisbriand inc.
(Thérèse-De Blainville)
Services immobiliers
Les Portes du Fontainebleau
(Thérèse-De Blainville)
Services de nettoyage à sec et
de blanchissage
Nettoyeur Daoust-Forget
(Thérèse-De Blainville)
Administrations publiques
Ministère des Transports
(Mirabel)
Commerce
Intermarché Éthier
(Mirabel)
Commerce et diverses
activités de services
Le Groupe Gauthier
Biancamano Bolduc
(Mirabel)
Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
Ville de Mirabel
(Mirabel)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
1 800
Nouvel immeuble pour les activités de lamellation de
panneaux et de pièces de bois, la fabrication de meubles
d’armoires de cuisine, de cadres, de moulures, etc., ainsi
qu’un atelier de peinture. Création de 40 emplois.
1 225

750

350

700 000

12 000

Une compagnie spécialisée dans l’imperméabilisation et
la réparation des fondations de béton prévoit démarrer les
travaux de construction de sa nouvelle usine ainsi que
des espaces industriels locatifs. L’investissement
comprend deux phases. La première nécessitera un
investissement de 525 000 $.
Relocalisation à Blainville d’une entreprise de construction
de planchers de béton spécialisée dans le domaine
institutionnel. Création de 20 emplois.
Investissement
pour
l’aménagement
accompagné d’éléments décoratifs.

paysager

Construction d’un vaste complexe immobilier Faubourg
Boisbriand sur le site de l’ancienne usine GM à
Boisbriand, dont 100 M$ pour la phase I. Projet étalé sur
une période de sept ans.
Investissement pour le volet commercial.

150

Ouverture d’une deuxième succursale.

750

Travaux de remplacement et installation de nouvelles
glissières de sécurité sur le territoire des régions
Laurentides et Lanaudière.
Ouverture en mars 2005 d’un magasin d’alimentation à
Saint-Benoît.

1 000

425 000

Projet de construction d’un vaste centre récréocommercial et touristique Lac Mirabel en bordure de
l’autoroute 15 à Mirabel sur une période de trois ans.

197

Inauguration du débarcadère aménagé pour favoriser
l’accès à La Rivière-du-Nord.

Fabrication de matériel de
transport
Bombardier
(Mirabel)

2 100 000

Construction d’une usine pour la fabrication des avions de
la Série C. Possibilité de création de 6 500 emplois au
Québec au cours des prochaines années.

Fabrication de matériel de
transport
Bell Helicopter Textron
(Mirabel)

700 000

Travaux d’aménagement de nouvelles installations pour
la conception et la réalisation des technologies de pointe
pour la fabrication d’une nouvelle famille d’hélicoptères
commerciaux.
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Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Fabrication de produits
pharmaceutiques
Harmonium international inc.
(Mirabel)
Services d’enseignement
École d’aéronautique
(Mirabel)
Services publics
Hydro-Québec
(Mirabel)
Associations touristiques
La Porte du Nord
(La Rivière-du-Nord)
Administrations publiques
Ministère des Transports
(La Rivière-du-Nord)
Administrations publiques
Ville de Saint-Jérôme
(La Rivière-du-Nord)
Administrations publiques
Ville de Prévost
(La Rivière-du-Nord)
Administrations publiques
Ville de Prévost
(La Rivière-du-Nord)
Commerce
Sobey’s Québec inc.
(La Rivière-du-Nord)
Construction
Groupe Citéplex
(Syneriog Technologie)
(La Rivière-du-Nord)
Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
Le Grand Duc
(La Rivière-du-Nord)
Établissements de soins
infirmiers et de soins pour
bénéficiaires internes
Pallia-Vie
(La Rivière-du-Nord)
Fabrication de matériel
d’appareils et composantes
électriques
Industries Lumi-O Canada inc.
(La Rivière-du-Nord)
Services d’enseignement
Académie Lafontaine
(La Rivière-du-Nord)
Services d’enseignement
Commission scolaire de La
Rivière-du-Nord
(La Rivière-du-Nord)
Services publics
Ville de Saint-Jérôme
(La Rivière-du-Nord)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
2 000
Agrandissement de l’entreprise spécialisée dans la
fabrication de produits pharmaceutiques et de
médicaments. Création d’une dizaine d’emplois.
500

19 000

600

Implantation d’un centre de formation spécialisée dans
l’aéronautique. On y retrouvera de la formation
secondaire, collégiale et universitaire.
Investissement pour l’ajout d’un transformateur au poste
Lafontaine, dans le secteur Saint-Canut à Mirabel. Les
travaux se dérouleront jusqu’en décembre 2005.
Relocalisation du bureau d’information touristique à la
Porte du Nord.

600

Projet qui consiste en la réfection de la chaussée entre
les kilomètres 50 et 45 sur l’autoroute 15.

100 000

Un nouveau parc industriel verra le jour à Saint-Jérôme.
Ce projet pourrait générer la création de quelque 1 000
emplois répartis dans une vingtaine d’entreprises.
Projet d’agrandissement de la caserne de pompiers.

n.d.

855

L’agrandissement de la caserne incendie devrait débuter
au début de juillet pour se terminer à l’automne 2005.

3 000

Investissement pour la construction d’un supermarché
d’alimentation IGA Extra à Saint-Jérôme.

n.d.

Phase II pour la construction de neuf bâtiments totalisant
63 unités de copropriétés La Seigneurie du Blainvillier à
Saint-Jérôme.

75

Investissement pour l’amélioration du parcours de golf.

1 900

Construction d’un centre de soins palliatifs à SaintJérôme. Ouverture prévue pour l’automne 2005.

2 000

Un fabricant de marches et de systèmes d’éclairage pour
piscines s’installera dans le parc industriel de SaintJérôme. Création de 30 emplois.

2 500

Travaux d’agrandissement
formation.

5 400

Investissement pour l’agrandissement et la rénovation
de l’école secondaire Saint-Stanislas. La fin des travaux
est prévue pour septembre 2006.

1 827

Investissement pour les travaux de réfection, d’aqueduc,
d’égouts et de fondation de la rue Parent.

de

l’établissement

de
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Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Administrations publiques
Brownsburg-Chatham
(Argenteuil)
Administrations publiques
Ministère des Transports
(Argenteuil)
Commerce
IGA
(Argenteuil)
Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
MRC D’Argenteuil
(Argenteuil)
Divertissement, loisirs et jeux
de hasard et loteries
Saint-André-D’Argenteuil
(Argenteuil)
Services d’enseignement
Commission scolaire de La
Rivière-du-Nord
(Argenteuil)
Services d’hébergement
Camping municipal
Brownsburg-Chatham
(Argenteuil)
Administrations publiques
Municipalité de Piedmont
(Les Pays-d’en-Haut)
Administrations publiques
Ville de Piedmont
(Les Pays-d’en-Haut)
Administrations publiques
Ville de Saint-Sauveur
(Les Pays-d’en-Haut)
Commerce
Rona Riopel
(Les Pays-d’en-Haut)
Construction
Delacroix Sainte-Adèle
(Les Pays-d’en-Haut)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
1 450
Travaux de réfection majeurs sur la montée de la
Branche.
256 000

Investissement pour le prolongement de l’autoroute 50.
Les travaux débuteront à l’été 2005.

3 000

501

Travaux de construction du nouveau magasin
d’alimentation. Ouverture prévue en octobre 2005.
Création de 50 emplois.
Aménagement d’une piste cyclable de 54 kilomètres.

225

Aménagement d’un Rigolfeur.

3 400

Travaux de réaménagement de la polyvalente Lavigne.

35

Agrandissement du camping municipal. 30 nouveaux sites
y ont été aménagés portant à 230 le nombre total de lieux
de campement disponibles.

n.d.

Projet de construction d’un réservoir d’eau potable sur
le chemin des Hauteurs à Piedmont.

2 600

Réfection du pont Brazeau à Piedmont.

3 100

Une nouvelle caserne de pompiers et un garage
municipal seront construits à Saint-Sauveur au cours de
l’année.
Construction d’un nouveau centre de rénovation à SainteAdèle.

6 000

70 000

Début de la construction en juin du projet Delacroix
comprenant 150 lofts et copropriétés, des restaurants
ainsi qu’un club social et sportif privé. Ce projet comprend
cinq phases.
Projet de construction d’un édifice de 20 unités de
logements abordables à Saint-Sauveur.

Services immobiliers
Réseau 2000 +
(Les Pays-d’en-Haut)
Administrations publiques
Ministère des Transports
(Les Laurentides)

2 000

1 861

Réfection de la route 323 reliant Mont-Tremblant à
Brébeuf.

Administrations publiques
Ville de Val-Morin
(Les Laurentides)

2 755

Amélioration du réseau routier sur une période de cinq
ans.

Bibliothèque
Ville de Mont-Tremblant
(Les Laurentides)

3 402

Ouverture de la nouvelle bibliothèque en juin 2005.
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Secteur d’activité
Montant de
Remarques
Nom de l’entreprise
l’investissement
(localité)
(000 $)
Commerce
1 000
Ouverture prévue pour 2006.
Wal-Mart
(Les Laurentides)
95 000
Projet de construction d’un complexe de villégiature près
Construction
Constructions Mont-Tremblant
du golf Le Maître à Mont-Tremblant. 50 résidences
inc.
rustiques jumelées Le Sanctuaire ainsi que 100
(Les Laurentides)
résidences campagnardes de luxe Le Bois-Chatel.
Divertissement, loisirs et jeux
850
Inauguration de la piste cyclable reliant Sainte-Agathe et
de hasard et loteries
Saint-Donat.
L’Inter-Vals
(Les Laurentides)
Hôpitaux
9 789
Agrandissement de l’urgence.
CSSS des Sommets
(Les Laurentides)
920
Agrandissement de l’école secondaire Académie SainteServices d’enseignement
Commission scolaire Sir Wilfrid
Agathe. Le projet permettra l’ajout d’une salle polyvalente
Laurier
et de trois classes.
(Les Laurentides)
Services d’enseignement
Le Florès
(Les Laurentides)
Soins de santé
Centre hospitalier des
Sommets
(Les Laurentides)
Activités diverses de
fabrication
Les Ornements Jonathan
(Antoine-Labelle)
Activités diverses de
fabrication
Nordak Marine
(Antoine-Labelle)
Commerce
Ventes et services Ste-Marie
(Antoine-Labelle)

4 200

Construction
Blueberry Lake
(Antoine-Labelle)
Construction
Maisons Idéa inc.
(Antoine-Labelle)
Construction
Station touristique Mont-Daniel
(Antoine-Labelle)
Fabrication d’aliments
Laiterie des Trois Vallées
(Antoine-Labelle)

25 000

Foresterie et exploitation
forestière
Les Services forestiers Syafor
(Antoine-Labelle)

1 174

120

n.d.

200

Construction d’un centre de formation professionnelle où
seront offerts les programmes Horticulture ornementale
et Réalisation d’aménagements paysagers.
Acquisition d’équipement médical spécialisé.

Une entreprise spécialisée dans la production
d’ornements de jardin investit afin de construire un
nouveau bâtiment en plus du réaménager celui déjà
existant.
Nouvelle entreprise à Lac-du-Cerf spécialisée dans la
fabrication de bouées de signalisation nautique.

Investissement pour le réaménagement de l’entreprise
spécialisée dans la vente et la location d’outils,
d’équipements forestiers, de tondeuses à gazon, de
génératrices, etc.
Le projet résidentiel comptera 50 maisons. La dernière
phase de construction s’achèvera à l’automne 2006.

65

Investissement pour la fabrication de maisons prêtes à
être assemblées (les Loft Kit).

110 000

Projet de développement qui devrait s’échelonner sur cinq
ou huit ans. Aménagement d’un terrain de golf de neuf
trous et construction de 150 unités de logement.
Amélioration des installations de production et de la
productivité de l’entreprise. Consolidation des emplois.

474

370

Investissement pour l’acquisition d’un camp mobile ainsi
que de l’équipement forestier. Création de 50 emplois.
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Secteur d’activité
Montant de
Remarques
Nom de l’entreprise
l’investissement
(localité)
(000 $)
Impression et activités
175
Acquisition d’une nouvelle presse. Possibilité de création
de trois à cinq emplois au cours des trois prochaines
connexes de soutien
Artographe
années.
(Antoine-Labelle)
Pêche, chasse et piégeage
417
Construction d’un centre d’interprétation du doré jaune.
Centre d’interprétation du Doré
jaune
(Antoine-Labelle)
Services d’enseignement
200
Le Centre collégial sera doté d’ici quelques mois d’une
Centre collégial
salle d’entraînement Promosanté.
(Antoine-Labelle)
10 000
Services de gestion des
Travaux d’agrandissement du site d’enfouissement
déchets et d’assainissement
sanitaire à Marchand.
Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge
(Antoine-Labelle)
90
Agrandissement et modernisation des installations.
Services d’hébergement
Pourvoirie Le Fer à cheval
(Antoine-Labelle)
100
Services de restauration et
Les travaux de rénovation devaient se terminer à la fin du
débits de boissons
mois de mai ou au début de juin 2005.
El Dorado
(Antoine-Labelle)
130
Soins de santé
Investissement pour le réaménagement des nouveaux
Centre Promosanté
locaux.
(Antoine-Labelle)
185
Soins de santé
Rénovation du centre de L’Annonciation et du CHSLD
Centre de santé et de services
Sainte-Anne de Mont-Laurier.
sociaux
(Antoine-Labelle)
Source: Emploi-Québec Laurentides.
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Mises à pied annoncées
Tableau 10
MISES À PIED ANNONCÉES
Laurentides
e
2 trimestre 2005
Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Fabrication d’aliments
ConAgra Foods
(Thérèse-De Blainville)
Service d’emballage et
d’étiquetage
Ready Pac Canada Co
(Thérèse-De Blainville)

Nombre de
travailleurs
affectés
50

295

Remarques

Fermeture temporaire. La spécialité de pizza est retirée.
Réévaluation à la fin d’août.
Fermeture.

Source: Emploi-Québec Laurentides.

Emploi-Québec 31

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

ANNEXE
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE)
Laurentides

Saint-Eustache
367, boul. Arthur-Sauvé, bureau 247
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1
(450) 472-2311

Saint-Jérôme
85, De Martigny Ouest, 1er étage
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3R8
(450) 569-3075
1 800 561-0692

Sainte-Agathe
26, boul. Morin
Sainte-Agathe (Québec) J8C 2V6
(819) 326-5861
1 800 567-8334

Sainte-Thérèse
100, boul. Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6
(450) 435-3667

Lachute
505, Béthanie, bureau 303
Lachute (Québec) J8H 4A6
(450) 562-8533
1 800 263-2732

Mont-Laurier
585, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4
(829) 623-4610

Mirabel-Saint-Janvier
13 479, boul. Curé Labelle, bureau 205
Mirabel (Québec) J7J 1H1
(450) 979-2313

Sainte-Adèle
400, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N2
(450) 229-6560
1 800 363-7011
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