Bulletin régional
sur le marché du travail
3e trimestre 2005
(juillet, août et septembre)

LAURENTIDES
volume 25, numéro 3

Publication réalisée par la
Direction de la planification et du partenariat, région des
Laurentides

Direction
Pierre Nadeau (intérimaire)

Rédaction
Robert Gareau, économiste

Conception et développement
Omar Choucair, analyste en informatique
Lamara Yadel, technicien en informatique
Riadh Ounissi, technicien en informatique
Mélanie Lapalme, technicienne en informatique

Secrétariat et révision linguistique
Sylvie Bock
Solange Deschênes

Abonnement et changement d’adresse :
Emploi-Québec Laurentides
Téléphone :
(450) 569-7575
Télécopieur : (450) 436-4934
Courriel : robert.gareau@messf.gouv.qc.ca
Publication disponible sur le site Internet :
http://emploiquebec.net/francais/imt

Dépôt légal : troisième trimestre 2005
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1180-4572

Table des matières
LEXIQUE.................................................................................................................................................................. 4
MISE EN GARDE MÉTHODOLOGIQUE ................................................................................................................ 5
FAITS SAILLANTS.................................................................................................................................................. 6
SECTION 1 .............................................................................................................................................................. 7
CONJONCTURE ...................................................................................................................................................... 7
MARCHÉ DU TRAVAIL .............................................................................................................................................. 9
SECTION 2 ............................................................................................................................................................ 12
GRAPHIQUES................................................................................................................................................... 13
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région.............................................................. 13
Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Laurentides et ensemble du Québec ...................................... 14
Emploi à temps plein et à temps partiel, Laurentides ................................................................................... 15
TABLEAUX ....................................................................................................................................................... 16
Principaux indicateurs du marché du travail.................................................................................................. 16
Comparaisons interrégionales....................................................................................................................... 17
Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge............................................................... 18
Emploi par secteur d'activité.......................................................................................................................... 19
Emploi selon le genre et le niveau de compétence....................................................................................... 20
Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec ............................................................................ 21
Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du Québec ................... 22
Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi ......................................................... 23
Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du Québec ................... 24
Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi......................................................... 25
Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés.......................................................................... 26
Mises à pied annoncées................................................................................................................................ 31
ANNEXE ................................................................................................................................................................ 32
LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE)........................................................................................................ 33

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

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.

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.

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.

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 point, 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.

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.

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

Taux (%) de
1

l’échantillon

chômage moyen

Borne

Borne

Borne

Borne

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent

393

15,4

13,3

17,5

14,1

16,7

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

2 095
9 843

9,5
8,9

8,8
8,6

10,2
9,2

9,1
8,7

9,9
9,1

RMR de Montréal
Ensemble du Québec

Source : Statistique Canada.
1. Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003.
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Faits saillants
L’emploi a diminué pour un deuxième trimestre de suite et le taux de chômage a augmenté pour atteindre 8,4 %
au troisième trimestre.
Bien que ces données demeurent préoccupantes, nous pensons qu’une partie de la détérioration du marché du
travail relève de considérations statistiques. Les estimations de 2004 étaient très élevées et surévaluaient
probablement la situation « réelle » du marché du travail.
Peu importe le sexe ou l’âge, le nombre de personnes en emploi a reculé et le taux de chômage a augmenté.
Chez les femmes, le taux de chômage s’est établi à 8,2 % comparativement à 8,5 % pour les hommes. Les 15 à
29 ans ont vu leur taux de chômage monter à 12,1 %, soit nettement au-dessus de celui des plus de 30 ans
(7,3 %).
En septembre 2005, l’effectif de prestataires de l’assurance-emploi s’est établi à 16 919, soit une hausse (+1,1 %)
par rapport au même mois de 2004.
À l’assistance-emploi, le nombre de prestataires sans contraintes à l’emploi atteignait 6 955 en juillet 2005, soit
6,6 % de moins qu’en juillet 2004.
Le recul de l’emploi n’a pas touché tous les secteurs. La construction et certaines activités du tertiaire
(hébergement et services de restauration; loisirs; transports; finance, assurances, immobilier et location et
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien) ont progressé au troisième
trimestre.
Les données compilées pour les neuf premiers mois montrent un affaiblissement de l’emploi. Pour cette période,
l’effectif en emploi s’est établi, en moyenne, à 254 600, soit 0,7 % de moins que ce qui a été comptabilisé au
cours des neuf premiers mois de 2004. Le taux de chômage a légèrement augmenté, s’arrêtant à 7,4 %.
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Section 1
Conjoncture
L’économie au Québec et au Canada2
Forte des dépenses des ménages et des investissements
en équipement informatique qui ont continué de la
soutenir, la production intérieure brute américaine a
progressé à un bon rythme (+3,3 %)3 au deuxième
trimestre de 2005, selon le Bureau of Economic Analysis.
Celle-ci avait par ailleurs été freinée par une baisse
importante des stocks des entreprises. Le marché du
travail était à l’avenant en août, avec une croissance de
l’emploi de 169 000 et un taux de chômage de retour
sous la barre des 5 %, pour la première fois depuis août
2001. Malgré les effets négatifs à court terme qu’auront
eus sur l’économie l’ouragan Katrina et, par la bande, la
hausse des prix de l’énergie, la Réserve fédérale
américaine (FED) considère que les menaces de
ralentissement demeurent réduites. Elle a ainsi haussé
son taux directeur de 25 points de base à 3,75 %,
invoquant la continuation de la bonne performance à
moyen terme de son économie, et ce, malgré la chute de
l’indice de confiance du Conference Board, qui est passé
de 105,5 en août à 86,6 en septembre.
En juillet, l’économie canadienne a continué sa
progression, avec une augmentation mensuelle de 0,2 %
de son produit intérieur brut réel. Tant les industries
productrices de biens, dont l’extraction minière,
l’extraction de gaz et de pétrole (+3,6 %), que celles
productrices de services ont contribué à cette hausse.
Parmi ces dernières, mentionnons la bonne tenue du
commerce de détail (+1,2 %) et du secteur de
l’hébergement et des services de restauration (+1,0 %).
Le PIB moyen des sept premiers mois de 2005 a
progressé de 2,8 % par rapport aux sept premiers mois
de 2004. Les entreprises exportatrices de marchandises

2. Cette section a été rédigée par Richard Legris, économiste au
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
3. Données révisées et finales.

canadiennes ont vu la valeur de leurs expéditions4
outre-frontière baisser de 1,5 % en juillet, affichant
toutefois une hausse cumulative de 0,7 % par rapport à la
moyenne des sept premiers mois de 2004. Ce sont les
produits énergétiques qui se sont démarqués alors que la
valeur des exportations des produits de l’agriculture et de
ceux de la forêt était à la baisse. En dollars courants
cependant, les exportations canadiennes ont progressé
au rythme de 2,1 % de juin à juillet grâce, en partie, à la
demande extérieure vigoureuse pour le pétrole brut. La
valeur des importations, quant à elle, a régressé au cours
de cette période (-0,5 %), à cause notamment des
produits de l’agriculture et de la pêche et des produits
forestiers. Ces mouvements conjugués ont fait s’accroître
l’excédent commercial canadien de 949 millions de
dollars en juillet, à 5,8 milliards de dollars. Mentionnons
que la balance commerciale canadienne face aux
États-Unis s’est gonflée de 670 millions de dollars en
juillet.
Au Québec, le PIB réel aux prix de base a également
continué de grimper en juin, avec une hausse mensuelle
de 0,4 %. Les industries productrices de services étaient
aux avant-postes (+0,8 %) alors que les industries
productrices de biens (-0,4 %) éprouvaient des difficultés.
Ce sont principalement le commerce de gros (+2,3 %), le
commerce de détail (+0,9 %) et les services
d’enseignement (+0,9 %) qui ont orchestré cette
amélioration. Après six mois, la croissance cumulée de
l’économie québécoise était de 2,5 %. Les exportations
internationales de marchandises5 ont continué leur
progression en dents de scie en juillet au Québec,
fléchissant légèrement de 0,4 % après une hausse de
3,7 % en juin. La moyenne cumulative de 2005 dépassait
cependant de 4,1 % celle des mêmes mois de 2004. Ce
sont l’équipement et le matériel de communication ainsi
que les avions qui ont le plus contribué à cette hausse.
Parmi les groupes à la baisse, notons les machines et le
matériel de bureau ainsi que les moteurs d’avions. Les
ventes au détail québécoises ont crû de 0,4 % au cours
du mois de juillet. Quant aux ventes en gros, après deux
hausses consécutives, elles ont reculé à un rythme de
0,3 %. Les intentions de construire ont évolué de façon
opposée au Canada et au Québec en juillet dernier. Alors
que la valeur des permis de bâtir québécois augmentait
de 5,4 %, celle des projets de construction canadiens
affichait une baisse de 3,0 %. C’est le secteur résidentiel
qui s’est encore illustré au Québec avec une croissance
de 15 % de la valeur de ses permis de bâtir. Mentionnons
cependant que la moyenne québécoise des sept
premiers mois de 2005, par rapport à celle de 2004, était
plus faible de 1,7 % pour l’ensemble des secteurs
4. En dollars constants.
5. Désaisonnalisées, en dollars constants.
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(résidentiel ou non). Quant au nombre de mises en
chantier, les données nous indiquent qu’il a fortement
régressé, tant au Canada (-17,1 %) qu’au Québec
(-14,1 %), au mois d’août.
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dénombrées dans la catégorie des postes à temps plein.

Marché du travail
Le marché du travail québécois
L’emploi a progressé légèrement au Québec et le
taux de chômage a faiblement augmenté pour
s’établir à 8 %.
Au troisième trimestre de 2005, les données non
désaisonnalisées de Statistique Canada indiquent une
légère progression de l’emploi au Québec (0,9 %). En
termes relatifs, les gains ont été nettement plus
importants dans la catégorie des postes à temps partiel.
Le taux de chômage a augmenté légèrement, passant de
7,8 % à 8 %.
La proportion de personnes en emploi dans la population
de 15 ans et plus (taux d’emploi) est demeurée stable à
61,4 % alors que la participation au marché du travail n’a
pas bougée, restant à 66,7 %.
Au troisième trimestre, onze régions sur dix-sept ont
connu une progression de l’emploi. La région des
Laurentides est la seule à avoir perdu du terrain parmi
celles faisant partie de la Région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal, ce qui est plutôt
inhabituel.
Le tableau 2 (page 17) et les graphiques 1 et 2 (page 13)
présentent quelques indicateurs mettant en relief les
différences régionales au troisième trimestre.
LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA RÉGION DES
LAURENTIDES
Évolution des indicateurs du marché du travail
Pour un deuxième trimestre de suite, l’emploi a
diminué et le taux de chômage a augmenté pour
atteindre 8,4 % au troisième trimestre.

Cette baisse est préoccupante mais néanmoins
surprenante compte tenu de la tendance observée dans
les régions comprises, en tout ou en partie, de la RMR de
Montréal.
Comme c’est souvent le cas, il est important de nuancer
l’interprétation des données de Statistique Canada. Les
estimations de 2004 étaient probablement surévaluées,
ce qui affecte la comparabilité des données avec 2005.
L’affaiblissement de l’emploi a touché les 15 à 29 ans
et les 30 ans et plus au troisième trimestre.
Malgré une amélioration de l’emploi dans certains
secteurs où l’embauche des jeunes est traditionnellement
plus importante (hébergement et restauration), l’effectif
en emploi des 15 à 29 ans a fait marche arrière au
troisième trimestre. Même si la participation au marché
du travail a aussi chuté, le taux de chômage a pris de
l’altitude, passant de 10,9 % au troisième trimestre de
2004 à 12,1 % à la même période de 2005.
Chez les 30 ans et plus, on note également un recul de
l’emploi (-2 %). Le taux de chômage a augmenté de
2,6 points de pourcentage pour s’arrêter à 7,3 %.
La baisse de l’emploi des femmes a été comparable à
celle des hommes au troisième trimestre.
La détérioration du marché du travail a touché les
hommes et les femmes au troisième trimestre.
Dans ce contexte, le taux de chômage des hommes est
passé de 6,5 % au troisième trimestre de 2004 à 8,5 % à
la même période de 2005. Chez les femmes, le taux de
chômage a aussi augmenté, passant de 6,2 % au
troisième trimestre de 2004 à 8,2 % au même trimestre
de 2005.
Les tableaux 1, 2 et 3 (pages 16, 17 et 18) et les
graphiques 1, 2, 3, 4 et 5 (pages 13, 14 et 15) présentent
les données trimestrielles de l’Enquête sur la population
active.

Rappelons qu’après avoir connu un bon premier trimestre
la région a connu une contre-performance au cours des
mois d’avril, mai et juin derniers. Les résultats pour le
troisième trimestre sont encore négatifs : l’effectif en
emploi recule et, malgré une baisse de la participation au
marché du travail, le taux de chômage remonte à 8,4 %.
Les maigres gains notés dans les postes à temps partiel
ont été insuffisants pour compenser les pertes
Emploi-Québec 9
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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 16 919 en
septembre 2005, soit une hausse de 1,1 % par rapport
au même mois de l’année précédente.
En septembre 2005, le nombre de prestataires de
l’assurance-emploi a reculé de 2,4 % au Québec. Comme
c’est souvent le cas, on note des différences importantes
entre les régions. Montréal et la région de la
Capitale-Nationale ont connu la plus importante
diminution du nombre de prestataires (-8,8 % et -8,6 %
respectivement). Le Nord-du-Québec (+ 9,8 %), l’AbitibiTémiscamingue (+6,9 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean
(+5,7 %) ont inscrit les plus fortes augmentations.
Dans notre région, le nombre de prestataires s’est établi
à 16 919 en septembre 2005, ce qui correspond à une
hausse de 1,1 %, comparativement à ce qui a été
comptabilisé à la même période de l’année précédente.
Rappelons que nous avions observé une diminution des
prestataires de l’assurance-emploi dans notre bulletin
précédent.
Comme c’est généralement le cas, on note des
différences importantes entre les centres locaux d’emploi
(CLE) de la région. Celles notées dans le bulletin
précédent se sont répétées : les CLE de Saint-Jérôme,
de Saint-Eustache, 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. L’augmentation a été particulièrement
sensible dans les CLE de Lachute et de Mont-Laurier,
soit des hausses de 11,6 % et 13,1 % respectivement.
En juillet 2005, la région comptait 6 955 prestataires
sans contraintes à l’assistance-emploi, soit 6,6 % de
moins qu’en juillet 2004.
Au Québec, l’effectif de prestataires adultes sans
contraintes, soit les personnes disponibles pouvant
occuper un emploi, s’établissait à 152 885 en juillet 2005,
soit 5,9 % 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, seules l’Estrie et le Centre-duQuébec connaissant une hausse.
En juillet 2005, la région des Laurentides a vu son effectif
de prestataires baisser à un rythme plus rapide que celui
du Québec, soit 6,6 % contre 5,9 %. Au cours de cette
période, la région comptait 6 955 adultes sans contraintes
à l’emploi prestataires de l’assistance-emploi.

Les CLE de Lachute et de Sainte-Agathe ont évolué à
contre-courant de la tendance régionale. À Lachute,
l’augmentation a été marginale (0,2 %) alors qu’à
Sainte-Agathe la hausse s’est chiffrée à 2,6 %. En
fonction de leur population respective, les prestataires
sont relativement plus nombreux à Mont-Laurier, Lachute
et Saint-Jérôme. Encore une fois, les CLE de SaintEustache, de Sainte-Thérèse et de Mirabel présentent
un taux de prestation inférieur à 2 %.
Les tableaux 7A, 7B, 8A et 8B (pages 22, 23, 24 et 25)
présentent les données sur les prestataires de
l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi.
Coup d’oeil sectoriel 6
Comme au trimestre précédent, le secteur de la
construction et certaines activités du tertiaire ont
connu une croissance.
Le secteur primaire
Après avoir connu un premier trimestre négatif, l’effectif
en emploi du secteur primaire s’est stabilisé au deuxième
trimestre et a connu une remontée durant le troisième
quart de l’année. Le nombre de personnes en emploi
s’est établi à 4 000 emplois, ce qui correspond à
seulement 1,6 % du total régional.
Pour les neuf premiers mois de l’année, l’emploi estimé
pour ce regroupement sectoriel est stable
comparativement à ce qu’il était en moyenne pour les
neuf premiers mois de 2004.
Le secteur secondaire
L’augmentation observée dans la construction au
deuxième trimestre s’est poursuivie au cours des mois de
juillet, août et septembre derniers. Une tendance à la
hausse a également été observée au Québec. Dans les
Laurentides, la mise en œuvre de plusieurs projets
stimulera le bâtiment au cours des prochains mois. Pour
les neuf premiers mois de l’année, on note une
progression de l’emploi dans ce secteur.
Par ailleurs, le nombre de personnes ayant un emploi
dans le secteur de la fabrication atteignait 41 300, soit
une baisse relativement forte par rapport aux estimations
de 2004. Signalons que dans le secteur du bois des
mises à pied ont été annoncées au troisième trimestre.
Chez Bellerive Ka’N’Enda, une reprise est prévue en
janvier 2006 alors que chez Commonwealth Plywood
6. 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).
Emploi-Québec 10

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

l’usine de Labelle mettra un terme à ses activités en
novembre 2005 et celle de Mont-Laurier fermera aussi
ses portes en novembre mais pour une durée de six
mois.
On relève cependant quelques projets d’investissement
dans le secteur de la fabrication, notamment du côté de
l’aéronautique, des aliments et boissons, des produits
métalliques, des produits chimiques, de l’impression et
des produits électriques et électroniques.
À moins d’un revirement de tendance important durant
les trois derniers mois de 2005, le secteur de la
fabrication connaîtra un recul de l’emploi en 2005.
Enfin, la décision attendue de Bombardier aéronautique
concernant l’avenir du projet de la CSérie sera un
élément très important à surveiller au cours des
prochains mois.
Le secteur tertiaire
Même si certaines activités ont connu une progression de
l’emploi, ce vaste regroupement sectoriel a affiché des
résultats négatifs durant les mois de juillet, août et
septembre 2005.
Après avoir connu une forte progression durant la
première moitié de l’année, le plus important groupe du
tertiaire, le commerce, a vu son effectif en emploi
demeurer stable à 43 300 au troisième trimestre. Le bilan
pour les neuf premiers mois demeure néanmoins positif
pour ce secteur.
Le tableau 9 sur les projets d’investissement montre que
le commerce contribuera 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. Sur la base des neuf premiers mois, l’emploi
de ce secteur dépasse l’estimation de 2004.
Dans les transports, l’emploi s’est établi à 14 700, soit
une hausse par rapport à l’an dernier. Une augmentation
a aussi été notée dans le secteur finance, assurance,
immobilier et location. Les résultats pour les neuf
premiers mois de l’année montrent que l’emploi est en
progression par rapport à 2004.

Dans les services professionnels, scientifiques et
techniques l’effectif en emploi s’est effondré à 9 900 au
troisième trimestre. Cette forte diminution a de quoi
surprendre. Rien dans l’actualité économique ne peut
expliquer cette dégradation.
Dans les secteurs reliés aux services gouvernementaux,
(enseignement, santé et administration publique) le recul
a touché la santé et l’administration publique. Si la
tendance observée pour les neuf premiers mois se
poursuit, l’emploi sera en régression dans ces activités.
Le tableau 4 (page 19) présente quelques données
sectorielles alors que le tableau 9 (page 26) énumère les
principaux projets d’investissement en cours ou annoncés
dans la région au troisième trimestre de 2005.
Conclusion
Les données disponibles pour les neuf premiers mois de
2005 montrent un affaiblissement du marché du travail :
l’effectif en emploi s’est établi en moyenne à 254 600 au
cours des neuf premiers mois de 2005, soit 0,7 % de
moins que ce qui a été comptabilisé au cours de la même
période de 2004. De plus, le taux de chômage a
légèrement augmenté pour s’établir en moyenne à 7,4 %.
L’évolution des autres indicateurs traduit également la
détérioration du marché du travail : le taux d’activité a
fléchi, passant de 69,6 % en 2004 à 67,7 % en 2005 alors
que le taux d’emploi a baissé de deux points de
pourcentage pour s’arrêter à 62,7 %.
Malgré la tendance à la baisse qui se dessine pour 2005,
nos projections à moyen terme demeurent positives. Pour
l’horizon 2005-2009, nous prévoyons que le nombre de
personnes en emploi progressera au rythme annuel
moyen de 2,1 %, soit le plus élevé au Québec.
Enfin, rappelons encore une fois que les résultats d’une
enquête menée au printemps 2005 indiquaient que la
proportion des entreprises de cinq employés et plus de la
région qui prévoyaient embaucher du personnel (31 %)
au cours des douze prochains mois était supérieure à la
proportion de celles qui anticipaient une baisse de leur
personnel (4 %). Ces résultats laissent entendre que la
situation de l’emploi n’est peut-être pas aussi négative
que la lecture des données de l’Enquête sur la population
active le laisse croire.
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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
3e 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.

Emploi-Québec 13

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Laurentides et ensemble du Québec
Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Laurentides et ensemble du Québec
3e trimestre 2005

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

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
T. plein

T. partiel

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

Ensemble du Québec

Indicateurs du marché
du travail

3e trimestre
2005
2004

Population 15 ans et plus (000)

408,7

398,7

2,5

6 191,5

6 121,5

1,1

Population active (000)

276,7

283,4

-2,4

4 132,4

4 085,1

1,2

Emploi (000)

253,5

265,5

-4,5

3 801,4

3 766,6

0,9

215,3

227,8

-5,5

3 186,0

3 175,5

0,3

38,2

37,7

1,3

615,4

591,1

4,1

23,2

17,9

29,6

331,0

318,5

3,9

8,4

6,3

8,0

7,8

Taux d'activité (%)

67,7

71,1

66,7

66,7

Taux d'emploi (%)

62,0

66,6

61,4

61,5

Durée du chômage (semaines)

17,7

17,6

19,6

19,4

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

3e trimestre
2005
2004

Variation
%

0,6

Variation
%

1,0

- : 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
3e 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
62,8
67,3
69,6
64,9
67,8
66,5
68,7
69,7
67,7
70,7
61,9
60,9
62,0
64,0
68,7

13,2
7,4
6,2
5,5
6,3
6,9
10,5
8,5
5,9
8,4
7,2
8,2
7,2
9,0
8,1
8,3

46,1
58,2
63,1
65,7
60,8
63,1
59,5
62,8
65,6
62,0
65,7
56,9
56,6
56,4
58,8
63,0

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

61,3
68,3
64,8
65,4
68,3
71,2

9,8
6,0
7,4
6,8
8,7
7,6

55,2
64,2
60,0
60,9
62,3
65,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC

66,7

8,0

61,4

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

3 trimestre
2005
2004

Ensemble du Québec
e

Variation
%

3 trimestre
2005
2004

Variation
%

201,5
148,9
136,3
125,6
10,6
12,7
8,5
73,9
67,6

201,0
151,9
142,0
131,9
10,1
9,9
6,5
75,6
70,6

0,2
-2,0
-4,0
-4,8
5,0
28,3

3 042,8
2 219,2
2 037,6
1 843,0
194,6
181,6
8,2
72,9
67,0

3 007,0
2 198,6
2 029,2
1 846,1
183,1
169,4
7,7
73,1
67,5

1,2
0,9
0,4
-0,2
6,3
7,2

207,2
127,8
117,2
89,7
27,5
10,5
8,2
61,7
56,6

197,6
131,5
123,4
95,9
27,6
8,1
6,2
66,5
62,4

4,9
-2,8
-5,0
-6,5
-0,4
29,6

3 148,7
1 913,2
1 763,8
1 343,0
420,8
149,4
7,8
60,8
56,0

3 114,5
1 886,6
1 737,4
1 329,4
408,0
149,2
7,9
60,6
55,8

1,1
1,4
1,5
1,0
3,1
0,1

86,0
67,2
59,1
44,2
14,9
8,1
12,1
78,1
68,7

91,0
75,1
66,9
53,7
13,3
8,2
10,9
82,5
73,5

-5,5
-10,5
-11,7
-17,7
12,0
-1,2

1 474,3
1 133,0
1 001,5
740,4
261,1
131,5
11,6
76,9
67,9

1 464,3
1 149,1
1 016,5
750,9
265,6
132,7
11,5
78,5
69,4

0,7
-1,4
-1,5
-1,4
-1,7
-0,9

322,7
209,6
194,4
171,2
23,2
15,2
7,3
65,0
60,2

307,7
208,3
198,6
174,1
24,4
9,7
4,7
67,7
64,5

4,9
0,6
-2,1
-1,7
-4,9
56,7

4 717,1
2 999,4
2 799,9
2 445,6
354,3
199,5
6,7
63,6
59,4

4 657,2
2 936,0
2 750,1
2 424,6
325,5
185,9
6,3
63,0
59,1

1,3
2,2
1,8
0,9
8,8
7,3

- : 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
Secteurs d'activité1

Secteur de la production de biens

3e trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Ensemble du Québec
Variation
%

3e trimestre Variation
2005
2004
%
(000)
(000)

66,6

70,0

-4,9

973,8

959,3

1,5

3,4

-

-

71,1

51,6

37,8

Autres branches du secteur primaire

-

1,7

-

44,9

41,4

8,5

Services publics

-

1,9

-

31,4

32,5

-3,4

Construction

20,1

13,3

51,1

205,9

184,5

11,6

Fabrication

41,3

51,8

-20,3

620,5

649,3

-4,4

186,9

195,5

-4,4

2 827,6

2 807,3

0,7

Commerce

43,3

43,7

-0,9

627,0

625,8

0,2

Transports, entreposage

14,7

12,2

20,5

170,7

181,3

-5,8

Finance, assurances, immobilier et location

12,6

11,9

5,9

202,9

205,9

-1,5

Services professionnels, scientifiques et techniques

9,9

20,1

-50,7

224,7

229,1

-1,9

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

9,2

4,9

87,8

147,0

121,9

20,6

Services d'enseignement

15,6

14,9

4,7

225,7

211,2

6,9

Soins de santé et assistance sociale

33,7

36,1

-6,6

455,5

445,7

2,2

9,8

11,1

-11,7

168,8

169,5

-0,4

Hébergement et services de restauration

18,1

13,6

33,1

227,4

210,7

7,9

Autres services

11,1

14,7

-24,5

156,8

179,8

-12,8

9,0

12,3

-26,8

221,1

226,4

-2,3

253,5

265,5

-4,5

3 801,4

3 766,6

0,9

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

Genre de compétence

3 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Ensemble du Québec
Variation
%

e

3 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Gestion

29,0

27,3

6,2

340,7

325,1

4,8

Affaires, finance et administration

40,7

46,5

-12,5

680,8

681,7

-0,1

Sciences naturelles et appliquées
et professions apparentées

13,5

18,8

-28,2

247,8

275,8

-10,2

Secteur de la santé

16,0

13,7

16,8

251,5

226,8

10,9

Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion

19,6

21,2

-7,5

301,8

306,2

-1,4

4,4

5,1

-13,7

137,2

111,4

23,2

Vente et services

62,1

69,2

-10,3

881,5

898,8

-1,9

Métiers, transport et machinerie

43,4

38,0

14,2

556,3

548,3

1,5

Prof. propres au secteur primaire

7,4

5,2

42,3

120,2

101,9

18,0

17,3

20,6

-16,0

283,6

290,5

-2,4

253,5

265,5

-4,5

3 801,4

3 766,6

0,9

Gestion

29,0

27,3

6,2

340,7

325,1

4,8

Professionnel

29,5

39,3

-24,9

626,8

617,6

1,5

Technique

86,9

87,0

-0,1

1 248,3

1 209,3

3,2

Intermédiaire

77,1

83,7

-7,9

1 130,8

1 153,7

-2,0

Élémentaire

30,9

28,3

9,2

454,8

460,9

-1,3

Arts, culture, sports et loisirs

Transformation, fabrication et
services d'utilité publique
ENSEMBLE DES PROFESSIONS
Niveau de compétence1

- : 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

3 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

973,8
71,1
21,6
2,2
21,1
31,4
205,9
70,1
21,5
43,5
55,5
37,4
37,1
31,5
52,2
17,8
35,3
49,0
27,3
20,1
11,1
43,8
38,6
28,9
2 827,6
141,1
485,9
170,7
91,9
51,9
44,3
14,7
224,7
147,0
225,7
455,5
168,8
227,4
156,8
66,9
90,2
64,0

959,3
51,6
25,7
2,0
13,8
32,5
184,5
84,2
21,3
46,8
59,2
36,9
41,5
33,3
39,4
20,3
26,6
38,6
36,3
27,4
11,5
56,1
36,8
33,0
2 807,3
143,9
481,9
181,3
97,5
59,4
26,8
22,2
229,1
121,9
211,2
445,7
169,5
210,7
179,7
75,8
81,1
69,4

1,5
37,8
-16,0
10,0
52,9
-3,4
11,6
-16,7
0,9
-7,1
-6,3
1,4
-10,6
-5,4
32,5
-12,3
32,7
26,9
-24,8
-26,6
-3,5
-21,9
4,9
-12,4
0,7
-1,9
0,8
-5,8
-5,7
-12,6
65,3
-33,8
-1,9
20,6
6,9
2,2
-0,4
7,9
-12,7
-11,7
11,2
-7,8

ENSEMBLE DES SECTEURS

3 801,4

3 766,6

0,9

- : 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
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Régions économiques

Septembre

Septembre

Variation

Taux de prestation2

et ensemble du Québec

2005

2004

%

Septembre 2005

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

11 340

11 214

1,1

17,3

Bas-Saint-Laurent

11 458

11 549

-0,8

8,5

Capitale-Nationale

17 791

19 472

-8,6

4,0

Chaudière-Appalaches

13 975

13 815

1,2

5,3

Estrie

10 263

10 199

0,6

5,3

Montérégie

34 733

35 735

-2,8

4,0

Montréal

44 441

48 721

-8,8

3,6

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Laval

8 334

8 720

-4,4

3,6

Lanaudière

13 758

13 887

-0,9

5,2

Laurentides

16 919

16 739

1,1

5,4

Outaouais

8 157

8 734

-6,6

3,7

Abitibi-Témiscamingue

8 827

8 261

6,9

8,8

Mauricie

11 785

12 024

-2,0

6,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean

16 052

15 188

5,7

8,3

Côte-Nord

6 954

6 813

2,1

10,1

Nord-du-Québec

1 805

1 644

9,8

7,2

Centre-du-Québec

9 789

9 665

1,3

6,7

89 791

96 109

-6,6

3,8

246 381

252 380

-2,4

5,0

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
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI
2

Septembre

Septembre

Variation

Taux de prestation

2005

2004

%

Septembre 2005

Saint-Eustache

2 341

2 445

-4,3

4,2

Sainte-Thérèse

3 699

3 787

-2,3

4,1

976

987

-1,1

5,3

3 434

3 565

-3,7

5,6

882

790

11,6

4,6

Sainte-Adèle

1 174

1 106

6,1

5,6

Sainte-Agathe

1 994

1 920

3,9

7,7

Mont-Laurier

2 419

2 139

13,1

10,8

Laurentides

16 919

16 739

1,1

5,4

246 381

252 380

-2,4

5,0

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
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
2

Régions économiques

Juillet

Juillet

Variation

et ensemble du Québec

2005

2004

%

2 614

3 014

-13,3

4,0

Taux de prestation
Juillet 2005

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

3 415

3 825

-10,7

2,5

Capitale-Nationale

10 267

11 243

-8,7

2,3

Chaudière-Appalaches

3 786

4 064

-6,8

1,4

Estrie

5 749

5 690

1,0

3,0

Centre-du-Québec

4 249

4 155

2,3

2,9

Montérégie

18 123

19 095

-5,1

2,1

Montréal

62 593

66 604

-6,0

5,1

Laval

3 987

4 049

-1,5

1,7

Lanaudière

6 198

6 427

-3,6

2,3

Laurentides

6 955

7 449

-6,6

2,2

Outaouais

6 668

6 797

-1,9

3,0

Abitibi-Témiscamingue

2 846

3 303

-13,8

2,9

Mauricie

7 516

7 799

-3,6

4,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean

6 016

6 686

-10,0

3,1

Côte-Nord

1 494

1 651

-9,5

2,2

560

590

-5,1

2,2

80 519

85 724

-6,1

3,4

152 885

162 441

-5,9

3,1

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 et de la Solidarité sociale.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi

Juillet

Juillet

Variation

2005

2004

%

2

Taux de prestation
Juillet 2005

Saint-Eustache

937

984

-4,8

1,7

Sainte-Thérèse

897

1 028

-12,7

1,0

Mirabel-Saint-Janvier

195

226

-13,7

1,1

Saint-Jérôme

1 964

2 123

-7,5

3,2

Lachute

1 000

998

0,2

5,3

Sainte-Adèle

434

470

-7,7

2,1

Sainte-Agathe

634

618

2,6

2,4

Mont-Laurier

894

1 002

-10,8

4,0

Laurentides

6 955

7 449

-6,6

2,2

152 885

162 441

-5,9

3,1

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).

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Servi
Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés
Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Laurentides
e
3 trimestre 2005

Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Fabrication d’aliments
Laiterie des 3 Vallées
(Antoine-Labelle)
Services immobiliers
Résidence le Villageois
(Antoine-Labelle)
Administrations publiques
Ville de Rivière-Rouge
(Antoine-Labelle)
Administrations publiques
Municipalité de Sainte-Anne-duLac
(Antoine-Labelle)
Arts d’interprétation, sportsspectacles et activités connexes
Centre musical CAMMAC
(Argenteuil)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
La Route Verte
(Argenteuil)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
MRC D’Argenteuil
(Argenteuil)
Administrations publiques
Ville de Grenville
(Argenteuil)
Administrations publiques
Ville de Saint-André
(Argenteuil)
Administrations publiques
MRC D’Argenteuil
(Argenteuil)
Administrations publiques
Ville de Lachute
(Argenteuil)
Culture agricole
Le Centre d’interprétation de la
courge du Québec
(Deux-Montagnes)
Fabrication de boissons
Le Vignoble de la rivière du
Chêne
(Deux-Montagnes)
Fabrication de produits
métalliques
Acier Rive-Nord
(Deux-Montagnes)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Remarques

500

Investissement pour l’agrandissement et la modernisation
de ses infrastructures.

2 200

Projet de construction d’une résidence de 24 logements
pour personnes âgées autonomes et en légère perte
d’autonomie à L’Ascension.
Travaux de réfection de l’aqueduc et de l’égout sur la rue
Principale à Rivière-Rouge. Les travaux se termineront au
printemps 2006.
Investissement pour l’agrandissement et traitement de
l’usine d’eau potable.

1 908

n.d.

5 200

Investissement pour la construction d’un nouveau bâtiment.

501

Travaux de construction de la piste cyclable qui seront
terminés en septembre 2005.

70

Cinq projets en milieu forestier seront développés sur le
territoire d’Argenteuil en vertu du volet II du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier.

1 588

Investissement pour l’installation d’un nouveau système de
captage des eaux souterraines. Les travaux devraient
prendre fin à l’automne 2005.
Réfection d’une partie des routes 327 et 344.

845

342

Investissement pour le réseau routier municipal dans le
comté d’Argenteuil.

115

Travaux de réfection du pont Robertson du chemin de la
Rivière-du-Nord à Lachute.

100

Investissement pour la cueillette des raisins de table.

650

Inauguration de ses nouvelles installations en septembre
2005.

1 000

Investissement pour l’agrandissement de ses installations.
Création de six emplois.
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Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Commerce
Bureau en gros
(Deux-Montagnes)
Commerce
Encan direct H. Grégoire
(Deux-Montagnes)
Commerce
Syscomax inc.
(Deux-Montagnes)
Services publics
Hydro-Québec
(La Rivière-du-Nord)
Construction
Les Rives de la mer de
Champlain
(La Rivière-du-Nord)
Commerce
Saint-Jérôme Chevrolet
(La Rivière-du-Nord)
Commerce
Marché 5 Saveurs
(La Rivière-du-Nord)
Commerce
IGA Lord
(La Rivière-du-Nord)
Activités de soutien au transport
Agence métropolitaine de
Transport
(La Rivière-du-Nord)
Services immobiliers
Firme Archevêque Rivest
(La Rivière-du-Nord)
Services immobiliers
Manoir Saint-Jérôme
(La Rivière-du-Nord)
Établissements de soins
infirmiers et de soins pour
bénéficiaires internes
Pallia-Vie
(La Rivière-du-Nord)
Administrations publiques
Municipalité de Prévost
(La Rivière-du-Nord)
Construction
Constructions Mont-Tremblant
inc.
(Les Laurentides)
Commerce
Toyota Sainte-Agathe
(Les Laurentides)
Commerce
Wal-Mart
(Les Laurentides)
Services immobiliers
Devior
(Les Laurentides)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Remarques

1 000

Ouverture officielle du commerce en août 2005. Création
de 30 emplois.

7 000

Investissement pour une salle de montre de véhicules de
luxe. Création de 45 emplois.

n.d.

Travaux de construction d’un petit centre commercial qui
sera relié au supermarché d’alimentation IGA Lamoureux.

1 000

Investissement pour l’ajout d’un quatrième transformateur.

80 000

Projet
de
construction
Saint-Colomban.

de

240

résidences

à

700

Rénovation du garage.

n.d.

Ouverture du commerce de fruits et légumes dans le
secteur Lafontaine. Création de 30 emplois.

9 000

Investissement pour la construction
supermarché. Création de 150 emplois.

d’un

nouveau

n.d.

Projet de construction d’un site de garage pour trains de
banlieue à Saint-Jérôme.

3 800

Construction de copropriétés industrielles au nouveau parc
industriel de Saint-Jérôme.

18 700

Complexe d’habitations pour retraités. Mise en œuvre d’un
troisième projet d’expansion en trois ans avec la
construction d’un nouvel immeuble de six étages.
Construction d’un centre de soins palliatifs à Saint-Jérôme.
Ouverture prévue pour l’hiver 2006.

1 900

855

95 000

n.d.

Investissement pour améliorer le service des incendies.

Projet de construction d’un complexe de villégiature près
du golf Le Maître à Mont-Tremblant. 50 résidences
rustiques jumelées Le Sanctuaire ainsi que 100 résidences
campagnardes de luxe Le Bois-Chatel.
Investissement pour la construction du nouveau garage.

3 000

Construction d’un nouveau commerce à grande surface à
Sainte-Agathe. Ouverture prévue pour le début de 2006.

11 500

Construction de 104 logements
travailleurs à Mont-Tremblant.

abordables

pour
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Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Services immobiliers
Trait d’union de Saint-Rémi
(Les Laurentides)
Soins de santé
Hôpital de Sainte-Agathe
(Les Laurentides)
Services d’hébergement
Motel Super 8
(Les Laurentides)
Services de restauration et
débits de boissons
Le Routier
(Les Laurentides)
Services de restauration et
débits de boissons
La Rôtisserie St-Hubert
(Les Laurentides)
Administrations publiques
Municipalité de Montcalm
(Les Laurentides)
Administrations publiques
Ville Mont-Tremblant
(Les Laurentides)
Administrations publiques
Municipalité de Val-Morin
(Les Laurentides)
Administrations publiques
Municipalité de Lantier
(Les Laurentides)
Construction
La Villa du lac
(Les Pays-d’en-Haut)
Administrations publiques
Municipalité de Morin Heights
(Les Pays-d’en-Haut)
Administrations publiques
Municipalité de Morin Heights
(Les Pays-d’en-Haut)
Commerce et diverses activités
de services
Le Groupe Gauthier
Biancamano Bolduc
(Mirabel)
Fabrication de produits
chimiques
Harmonium international
(Mirabel)
Fabrication de matériel de
transport
Bombardier
(Mirabel)
Fabrication de matériel de
transport
Bell Helicopter Textron
(Mirabel)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Remarques

n.d.

Investissement pour la construction de logements pour
personnes retraitées.

11 000

Rénovations de la salle d’urgence de l’hôpital complétées
en août 2005.

6 500

Investissement pour la construction du motel de
60 chambres à Sainte-Agathe. Le projet sera complété en
mai 2006. Création de 20 emplois.
Agrandissement du restaurant Le Routier.

150

1 400

Rénovation du restaurant de Sainte-Agathe. Création de 20
emplois.

310

Réaménagement d’un local pour abriter une caserne et
une bibliothèque.

600

Investissement pour l’aménagement de locaux neufs pour
la cour municipale.

2 200

Travaux de réfection de la côte Belle-Neige.

985

Réfection de la chaussée et urbanisation de la route 329
dans le village de Lantier.

5 000

Première phase comprenant 36 unités de copropriétés et
de maisons en rangée qui seront construites au pied des
pistes de la station de ski du mont Saint-Sauveur.
Investissement pour des travaux de mise en forme du
réseau d’aqueduc.

1 400

200

Investissement pour des travaux d’asphaltage sur la
route 329.

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.

2 000

Investissement pour l’agrandissement du siège social à
Mirabel. Création de dix emplois. Les travaux seront
terminés en novembre 2005.

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.

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. Création de 600 emplois au cours des
prochaines années.
Emploi-Québec 28

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Impression et activités connexes
de soutien
Québécor Média
(Mirabel)
Services communautaires
Comptoir d’entraide
(Mirabel)
Construction
Place de la gare
(Thérèse-De Blainville)
Construction
Construction de L’Alcazar
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de produits minéraux
non métalliques
Astra Coffrages
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de produits
métalliques
Pega Precisions
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de produits
informatiques et électroniques
JF Tech inc.
(Thérèse-De Blainville)
Fabrication de meubles et de
produits connexes
Atelier de menuiserie SainteThérèse
(Thérèse-De Blainville)
Activités de soutien au transport
Agence métropolitaine de
Transport
(Thérèse-De Blainville)
Activités bancaires
Banque de Montréal
(Thérèse-De Blainville)
Bibliothèque
Ville de Sainte-Thérèse
(Thérèse-De Blainville)
Services immobiliers
Manoir L’Amitié
(Thérèse-De Blainville)
Services immobiliers
Faubourg Boisbriand inc.
(Thérèse-De Blainville)
Services de garderie
Centre de la petite enfance
Peluche et Aventure
(Thérèse-De Blainville)
Arts d’interprétation, sportsspectacles et activités connexes
Maison de la culture
(Thérèse-De Blainville)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
Ville de Boisbriand
(Thérèse-De Blainville)

Montant de
l’investissement
(000 $)
110 000

600

Remarques

Construction d’une nouvelle imprimerie pour le Journal de
Montréal dans le parc industriel de Mirabel. Les travaux
devront être terminés vers le printemps 2007.
Relocalisation de 200 emplois.
Investissement pour la construction d’un bâtiment.

25 000

Investissement pour la construction d’un nouvel immeuble
de sept étages.

1 000

Investissement pour l’entreprise qui se spécialise dans la
construction de résidences de prestige. Création de
15 emplois.
Construction d’une entreprise spécialisée en montage de
structures de béton.

1 000

2 000

1 200

1 300

Implantation d’une entreprise spécialisée dans les
domaines de l’usinage de précision, de la fabrication
d’outillage spécialisé, de l’ingénierie et des calculs ainsi
que du sous-assemblage mécanique.
Construction pour une entreprise du secteur des nouvelles
technologies de télécommunications qui est spécialisée
dans la conception, la production et l’assemblage de
cordons optiques sur mesure. Création de cinq emplois.
Construction d’un immeuble pour l’entreprise spécialisée
dans la fabrication des meubles en bois massif et des
composantes de meubles en sous-traitance. Création de
cinq emplois.

49 100

Investissement pour l’amélioration du service de train sur la
ligne Montréal-Blainville.

1 700

Ouverture officielle de l’institution financière en août 2005.
Création de quinze emplois.

4 500

Investissement pour l’agrandissement de la bibliothèque en
2006.

10 500

Investissement pour une résidence pour personnes âgées
et une garderie dans un même bâtiment qui sera terminé
en janvier 2006.
Construction d’un vaste complexe immobilier Faubourg
Boisbriand sur le site de l’ancienne usine GM à Boisbriand
sur plusieurs années.
Projet de construction d’une nouvelle garderie à
Boisbriand.

775 000

n.d.

280

Investissement pour restaurer et aménager la maison
Limoges-Perron afin d’accueillir les artistes, artisans,
écrivains et peintres.

907

Inauguration en juin 2005 de la phase I du parc linéaire
Riverain de deux kilomètres environ.

Emploi-Québec 29

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
Ville de Rosemère
(Thérèse-De Blainville)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
Bois de Belle-Rivière
(Thérèse-De Blainville)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
Parc du Domaine-Vert
(Thérèse-De Blainville)
Divertissement, loisirs, jeux de
hasard et loteries
Ville de Blainville
(Thérèse-De Blainville)
Services d’hébergement
Hôtel Ramada Blainville
(Thérèse-De Blainville)
Administrations publiques
Ville de Boisbriand
(Thérèse-De Blainville)
Administrations publiques
Ville de Sainte-Thérèse
(Thérèse-De Blainville)
Administrations publiques
Ministère des Transports
(Thérèse-De Blainville)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Remarques

500

Investissement pour le terrain de soccer à surface de jeu
synthétique.

56

Investissement pour la construction d’un nouveau refuge
disponible pour les groupes corporatifs, les écoles et les
familles sur le site du jardin ornemental.

10 600

Projet d’investissement sur plusieurs années. Première
étape : réalisation d’un parcours d’arbre en arbre, inauguré
en septembre dernier.

600

Inauguration de
septembre 2005.

la

nouvelle

place

publique

en

3 000

Investissement pour des rénovations majeures. Création
de 40 emplois.

20 000

Investissement pour le projet de réfection de l’usine
d’épuration.

35 000

Investissement pour des travaux à l’usine de purification de
Sainte-Thérèse.

2 100

Investissement sur l’autoroute 15 pour réduire le bruit.

Source: Emploi-Québec Laurentides.
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Mises à pied annoncées
Tableau 10
MISES À PIED ANNONCÉES
Laurentides
e
3 trimestre 2005

Secteur d’activité
Nom de l’entreprise
(localité)
Fabrication de produits en bois
Bellerive Ka’N’Enda
(Antoine-Labelle)
Fabrication de produits en bois
Commonwealth Plywood ltée
Scierie Mont-Laurier
(Antoine-Labelle)
Fabrication de produits en bois
Commonwealth Plywood ltée
Scierie Labelle
(Les Laurentides)

Nombre de
travailleurs
affectés

Remarques

80

Arrêt temporaire. Reprise en janvier 2006.

46

Fermeture prévue pour novembre 2005.

44

Mises à pied temporaires (pour une durée de 6 mois)
prévues en novembre 2005.

Source: Emploi-Québec Laurentides.
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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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