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contexte, objectifs et méthodologie abrégée

contexte, objectifs et méthodologie abrégée

Contexte et objectifs



Ce rapport est présenté à Lanaudière économique pour le compte du Conseil emploi métropole.



SOM présente ici les résultats de l'enquête 2012 sur les besoins en main‐d'œuvre spécifiques à la région de Lanaudière.



L'objectif de cette étude est de dresser le portrait des besoins de formation et de main‐d'œuvre des établissements
comptant cinq employés et plus dans la RMR de Montréal et les cinq régions de la RMR. Ainsi, cette étude permettra
d’actualiser la connaissance des problématiques du marché du travail régional et métropolitain. De façon plus spécifique,
cette étude aborde des thèmes tels que les embauches au cours des 12 derniers mois, les difficultés de recrutement, les
besoins de formation, les employés immigrants et les départs à la retraite.



Les résultats de ce sondage contribueront à :
•
•

favoriser une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main‐d'œuvre;
contribuer à l'établissement des perspectives d’emploi par industrie et par profession et des professions
actuellement en demande;

•

soutenir l'estimation des besoins de formation de la main‐d'œuvre;

•

soutenir les interventions auprès des entreprises et des employeurs dans leur gestion des ressources humaines;

•

développer une meilleure connaissance de la main‐d'œuvre immigrante.

Population cible



La population visée par la présente étude est constituée des établissements issus du répertoire des établissements
d’Emploi‐Québec comptant cinq employés et plus de la région de Lanaudière.

collecte



Entrevues téléphoniques réalisées du 5 avril au 5 octobre 2012.



Les répondants avaient également la possibilité de remplir le questionnaire par internet.



Les entrevues ont été faites par téléphone par une équipe d'intervieweurs à l'aide d'un système de collecte assisté par
ordinateur avec gestion informatisée des numéros de téléphone. Le questionnaire a été préparé par les partenaires du
projet, puis adapté, informatisé et traduit par SOM.



Nombre d’établissements sondés dans la région de Lanaudière : 2 884 établissements.



Le taux de réponse estimé est de 65,6 %. Il est obtenu en divisant le nombre d'entrevues complétées (incluant les
établissements non admissibles) par le nombre total d'établissements valides (3 513 / 5 358).

Taux de réponse estimé
(%)

Note : Le lecteur est invité à lire la méthodologie détaillée fournie dans le document accompagnant le présent rapport.
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faits saillants

faits saillants

EMBAUCHES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

DÉPARTS À LA RETRAITE

•Près des deux tiers (62 %) des établissements de Lanaudière ont
embauché du personnel au cours des 12 derniers mois, avec un nombre
moyen d'employés embauchés par établissement de 6,3.

•23 % des établissements de la région de Lanaudière prévoient des départs à la
retraite au cours des trois prochaines années.

•La proportion des établissements ayant embauché est plus élevée parmi
les établissements comptant entre 50 et 99 employés (83 %) et ceux
comptant plus de 100 employés (91 %). Elle est aussi plus élevée dans le
secteur des services gouvernementaux (71 %).
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

•Le secteur des services gouvernementaux prévoit davantage de départs à la
retraite (30 %) que l'ensemble des établissements de la région. La proportion des
départs à la retraite augmente aussi avec la taille de l'entreprise. Elle passe de 20 %
dans les petits établissements de 5 à 49 employés à 43 % dans les établissements
de taille moyenne (50 à 99 employés) et grimpe à 60 % dans les établissements de
100 employés et plus.
SITUATION DES PERSONNES IMMIGRANTES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

•La proportion d’établissements ayant eu des difficultés de recrutement
par rapport à 2010 est stable (15 %), avec un nombre moyen de postes
touchés de 2,8.

•Dans les établissements de la région de Lanaudière, en moyenne, 4 % des
employés sont des personnes immigrantes.

•Cette proportion passe de 14 % pour les établissements de petite taille (5
à 49 employés) à 29 % pour les établissements de 100 employés et plus.

•Les grands établissements (100 employés et plus) ont une proportion moyenne
plus élevée d'employés immigrants (8 %).

•Les difficultés de recrutement de personnel sont davantage ressenties par
les établissements du secteur manufacturier (24 %).

RESSOURCES HUMAINES

BESOINS DE FORMATION DU PERSONNEL
•21 % des établissements sondés ont identifié des besoins de formation
pour leur personnel, soit une baisse de 10 points par rapport à 2010, avec
un nombre moyen d'employés ayant des besoins de formation de 9,9.
•Le taux d’établissements ayant identifié des besoins de formation est
significativement plus élevé dans les établissements de 50 à 99 employés
(38 %) et de 100 employés et plus (42 %), contrairement aux petits
établissements (19 %).
•Cette proportion est plus élevée dans les établissements opérant dans les
services gouvernementaux (34 %).

•En matière de recrutement, les annonces dans les journaux et le placement en
ligne d’Emploi‐Québec sont les méthodes les plus utilisées (respectivement 35 % et
33 %).
•Mais les moyens reconnus comme étant les plus efficaces sont le site internet de
l’établissement (11 % d’utilisateurs) et le bouche‐à‐oreille (24 % d’utilisateurs).
SERVICES D'EMPLOI‐QUÉBEC ET CONFIDENTIALITÉ
•57 % des établissements connaissent les mesures et services aux entreprises
d'Emploi‐Québec. Ce taux est significativement moins élevé dans les petits
établissements de 5 à 9 employés (50 %) ainsi que dans les secteurs de la
construction (46 %) et des services à la consommation (53 %).
•Les programmes de placement en ligne sont les plus connus (72 %).
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fiche synthèse

Secteur d'activité
économique

Type d'entreprise 1

Ensemble des établissements

Établissements de 5 à 49
employés

Établissements de 50 à 99
employés

Établissements de 100 employés
et plus

Tertiaire : 78 %

Tertiaire : 77 %

Tertiaire : 80 %

Tertiaire : 76 %

Manufacturier : 10 %

Manufacturier : 9 %

Manufacturier : 14 %

Manufacturier : 18 %

Construction : 10 %

Construction : 11 %

Construction : 5 %

Construction : 5 %

Entreprise unique : 73 %
Succursale : 18 %
Siège social : 8 %
Filiale : 12 %
Société mère : 7 %
Nombre d'employés au total :
65 700
Ratio temps plein / total : 69 %
Proportion des établissements
ayant embauché du personnel :
59 %
Nombre de postes au total3 :
10 300*
Proportion des établissements
ayant des difficultés de
recrutement : 14 %

Entreprise unique : 59 %
Succursale : 27 %
Siège social : 12 %
Filiale : 17 %
Société mère : 12 %
Nombre d'employés au total :
24 600
Ratio temps plein / total : 65 %
Proportion des établissements
ayant embauché du personnel :
83 %
Nombre de postes au total3 :
3 510*
Proportion des établissements
ayant des difficultés de
recrutement : 20 %

Entreprise unique : 37 %
Succursale : 43 %
Siège social : 14 %
Filiale : 23 %
Société mère : 10 %
Nombre d'employés au total :
30 600
Ratio temps plein / total : 63 %
Proportion des établissements
ayant embauché du personnel :
91 %
Nombre de postes au total3 :
5 800*
Proportion des établissements
ayant des difficultés de
recrutement : 29 %

Nombre de postes au total :
1 660*

Nombre de postes au total :
200*

Nombre de postes au total :
310*

1

Entreprise unique : 71 %
Succursale : 20 %
Siège social : 8 %
2
Type d'entreprise 2
Filiale : 12 %
Société mère : 8 %
Nombre d'employés
Nombre d'employés au total :
121 100
Ratio temps plein / total : 68 %
Embauche de personnel ‐ Proportion des établissements
12 derniers mois
ayant embauché du personnel :
62 %
Nombre de postes au total3 :
19 700*
Difficultés de
Proportion des établissements
recrutement ‐ poste
ayant des difficultés de
vacant pendant au moins
recrutement : 15 %
quatre mois
Nombre de postes au total :
2 180*

Note:
1‐ Type d’entreprise 1 correspond à la catégorie d’établissement.
2‐ Type d’entreprise 2 correspond au statut de l’établissement.
3‐ Le nombre de postes correspond au nombre d’employés embauchés.
*Données arrondies
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fiche synthèse (suite)

Besoins de
formation

Établissements de 50 à 99
Établissements de 100 employés et
Ensemble des établissements Établissements de 5 à 49 employés
employés
plus
Proportion d'établissements ayant Proportion d'établissements ayant Proportion d'établissements ayant Proportion d'établissements ayant
identifié des besoins de formation : identifié des besoins de formation : identifié des besoins de formation : identifié des besoins de formation :
21 %
19 %
38 %
44 %
Nombre de postes au total :
10 600*

Départs à la
retraite prévus

Immigration

Proportion d'établissements qui
prévoit des départs à la retraite :
23 %

Nombre de postes au total : 5 500* Nombre de postes au total : 2 150* Nombre de postes au total : 2 880*
Proportion d'établissements qui
prévoit des départs à la retraite :
20 %

Proportion d'établissements qui
prévoit des départs à la retraite :
43 %

Proportion d'établissements qui
prévoit des départs à la retraite :
60 %

Nombre de postes au total : 2 610* Nombre de postes au total : 1 460* Nombre de postes au total : 380*

Nombre de postes au total : 760*

Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes
en moyenne dans les entreprises : en moyenne dans les entreprises : en moyenne dans les entreprises : en moyenne dans les entreprises :
1
1
4
18
Proportion de personnes
Proportion de personnes
Proportion de personnes
Proportion de personnes
immigrantes dans les entreprises : immigrantes dans les entreprises : immigrantes dans les entreprises : immigrantes dans les entreprises :
4%
4%
5%
8%
Proportion des établissements
Proportion des établissements
Proportion des établissements
Proportion des établissements
ayant embauché des personnes
ayant embauché des personnes
ayant embauché des personnes
ayant embauché des personnes
immigrantes : 9 %
immigrantes : 7 %
immigrantes : 20 %
immigrantes : 40 %
Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes Nombre de personnes immigrantes
embauchées : 1 460*
embauchées : 670*
embauchées : 170*
embauchées : 640*

*Données arrondies
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chapitre
embauches au cours des 12 derniers mois

employés embauchés au cours des 12 derniers mois

« proportion des établissements ayant embauché du personnel
au cours des 12 derniers mois»

PRÈS DES DEUX TIERS des établissements ont embauché l'an dernier
On constate que 62 % des établissements de Lanaudière ont embauché du
personnel au cours des 12 derniers mois.
Le nombre moyen d'employés embauchés (par établissement) est de 6,3,
pour un total de 19 683 employés embauchés au cours des 12 derniers mois.
une légère hausse de la proportion d’établissements ayant embauché des
employés par rapport à 2010

Nombre total d'employés embauchés : 19 683
Nombre total d'établissements : 5 079
Nombre moyen d'employés embauchés par établissement (parmi
ceux ayant embauché du personnel) : 6,3

Grands secteurs

Primaire
Construction
Manufacturier
Services gouvernementaux
Services à la consommation
Services à la production
 :

Proportion d’établissements ayant
embauché du personnel au cours des 12
derniers mois
(2012)
45 %
51 %
60 %
71 %
64 %
57 %

Comparativement aux données de l'enquête de 2010, on constate une
hausse de 4 points de pourcentage du nombre d'établissements ayant
embauché du personnel au cours des 12 derniers mois (62 % contre 58 %).
LA PROPENSION À embaucher EST PLUS ÉLEVÉE PARMI LES GRANDS
ÉTABLISSEMENTS et dans le secteur des services gouvernementaux
La proportion des établissements ayant embauché au cours des 12 derniers
mois est plus élevée parmi les établissements comptant entre 50 et 99
employés (83 %) et ceux comptant plus de 100 employés (91 %).
Par ailleurs, cette proportion est significativement plus élevée dans le
secteur des services gouvernementaux (71 %), notamment dans le secteur
des services d’enseignement (91 %). Alors que cette proportion est
proportionnellement moins élevée dans le secteur primaire (45 %) et celui de
la construction (51 %).

indique une différence statistiquement significative par rapport aux autres
secteurs.

Note 1 :
•Le secteur primaire comprend les sous‐secteurs de l’agriculture, chasse et pêche (111, 112, 114,
1151, 1152), de la foresterie et exploration forestière (113, 1153) et de l’extraction minière (211, 212,
213).
•Le secteur des services gouvernementaux comprend : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).

Note 2 :

Les embauches ne correspondent pas à la création nette d'emplois dans l’établissement,
car la majorité des embauches sont des remplacements donc ne correspondent pas à
une création nette d’emplois, et le nombre d’embauches ne tient pas compte des mises
à pied.
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répartition du nombre d'employés embauchés

19 683 employés embauchés

LES NOUVEAUX POSTES COMPTENT POUR PRÈS DU QUART DES EMPLOYÉS
RECRUTÉS
La répartition des employés embauchés révèle que 22 % d’entre eux sont liés
à de nouveaux postes, 15 % à des postes saisonniers, 43 % à des
remplacements définitifs d'employés et 14 % à des remplacements
temporaires.
Finalement, 6 % des recrutements de personnel sont reliés à une autre
raison que celles mentionnées précédemment.
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scolarité requise pour les employés embauchés

Exigences de scolarité globalement faibles

« quel était le niveau de scolarité requis? »

On constate que 43 % des postes comblés n’exigeaient aucune scolarité de la
part des employeurs. Et 39 % des postes comblés requéraient un DES ou un
DEP.
D’autre part, pour seulement 15 % des postes comblés, un niveau collégial
ou universitaire était requis.

DES+DEP
39 %

Les établissements du secteur des services à la consommation sont les
moins exigeants, contrairement à ceux des services gouvernementaux
Plus de la moitié des postes comblés dans des établissements opérant dans
les services à la consommation n’exigeaient aucune scolarité (53 %),
notamment dans les établissements d’hébergement et de restauration
(71 %). En revanche, ceux au niveau des services gouvernementaux sont ceux
ayant exigé le plus de diplômes universitaires (29 %) et particulièrement dans
les services d’enseignement (75 %).

Note :

Le secteur des services gouvernementaux : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).
Pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et
loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
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expérience requise pour les employés embauchés

« quel était le nombre d'années d'expérience requis? »

Exigences encore peu élevées au chapitre de l'expérience
Pour 62 % des postes comblés, aucune expérience n'était requise. On
constate que, sur ce point, il n’y a pas de différences significatives qui se
dégagent par taille d’établissement ou par secteur.

13

compétences professionnelles et techniques requises pour les
employés embauchés
« quelles sont les compétences professionnelles et techniques requises
pour occuper cet emploi? »
(3 mentions*)

CERTAINES QUALITÉS PERSONNELLES AINSI QUE DES CONNAISSANCES ET
EXPÉRIENCES SONT REQUISES
Si pour 21 % des postes comblés, aucune compétence particulière n’était
exigée, ce n'est pas le cas pour la majorité. En effet, dans le tiers des cas, le
poste requérait certaines qualités personnelles (34 %), des habiletés en
relations interpersonnelles (17 %), des connaissances et expériences liées au
métier, à l'entreprise et au secteur (14 %) ou des capacités ou des qualités
physiques (14 %).
Les autres compétences ont été citées pour 8 % ou moins des cas.

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à trois compétences à cette
question.
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niveaux de compétence des employés embauchés

« niveaux de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Des embauches surtout aux niveaux intermédiaire et élémentaire
Les résultats montrent que 67 % des embauches exigeaient un niveau de
compétence intermédiaire ou élémentaire (39 % + 28 %).

Certains secteurs montrent un portrait différent
Certains secteurs se démarquent. Ainsi, dans les secteurs des services à la
consommation, on note que la proportion d’embauches exigeant un niveau
élémentaire est beaucoup plus élevée (37 %).
À l'opposé, dans les services gouvernementaux, on a effectué dans une
proportion plus élevée des embauches exigeant un niveau professionnel
(30 %) alors que celle de niveau élémentaire était beaucoup plus faible (6 %).

1CNP:

Classification Nationale des Professions

Professionnel : diplôme d'études universitaires principalement
Technique : diplôme d'études collégiales (générales ou techniques) ou
diplôme d'études professionnelles (ou l'équivalent) ou niveau de supervision
Intermédiaire : 1 à 4 années d'études secondaires ou 2 ans de formation en
cours d'emploi, formation spécialisée ou expérience de travail précise
Élémentaire : formation en cours d'emploi ou pas d'exigences scolaires

Note :

Le secteur des services gouvernementaux : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).
Pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et
loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
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genres de compétence des employés embauchés

« genres de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Des embauches surtout en vente et services
La plupart (38 %) des embauches touchaient des compétences en vente et
services. 16 % étaient liées aux métiers, transports et machinerie et 13 %
concernaient la transformation, la fabrication et les services d’utilité
publique. Les autres genres de compétence n’ont été touchés que par 8 % ou
moins des cas.

Des différences qui varient selon le secteur
Évidemment, les genres de compétence sont directement liés au secteur
d'activité de l'établissement. Par exemple, 86 % des embauches du secteur
de l'hébergement et de la restauration concernaient des professions en
vente et services, alors que 38 % des embauches du secteur des soins de
santé et assistance sociale touchaient des professions dans le genre de
compétence santé.

1CNP:

Classification Nationale des Professions
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tableau récapitulatif – nombre de personnes embauchées
« Nombre de personnes embauchées pour ce métier »
Ensemble des cinq régions
Codes
CNP3
6421
6641
6611
6622
6453

Professions

Nbre
Moyenne
d’établissements (employés)

Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail
Serveurs/serveuses au comptoir, aides
de cuisine et personnel assimilé
Caissiers/caissières
Commis d'épicerie et autres garnisseurs
de tablettes - comm. de détail
Serveurs/serveuses d'aliments et de
boissons

Total estimé
(employés)

Lanaudière

% du total
(employés)

% cumulé
Nbre
(employés) d’établissements

Moyenne
(employés)

Total estimé
(employés)

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

3676

5,7

20886

8%

8%

419

4,7

1989

10 %

10 %

2418

5,6

13507

5%

13 %

234

4,4

1032

5%

15 %

2200

5,5

12047

5%

18 %

309

3,4

1055

5%

20 %

1063

8,3

8814

3%

21 %

124

5,4

672

3%

23 %

1815

4,5

8090

3%

24 %

168

3,1

527

3%

26 %

7452

Manutentionnaires 1

1621

4,5

7352

3%

27 %

112

2,9

329

2%

28 %

6242

Cuisiniers/cuisinières

1812

3,5

6426

2%

29 %

180

3,0

553

3%

31 %

633

9,7

6109

2%

31 %

71

9,4*

669

3%

34 %

591

9,4

5556

2%

33 %

85

5,0

421

2%

36 %

863

6,1*

5261

2%

35 %

53

1,5

79

0%

36 %

246

19,3*

4747

2%

37 %

21

39,0**

826

4%

40 %

5254
3413
1453
9617

Animateurs et responsables de progr.
de sports et de loisirs
Aides-infirmiers, aides-soignants et
préposés aux bénéficiaires 1
Commis aux services à la cl., commis à
l'info. et personnel assimilé 1
Manoeuvres dans la transf. des
aliments, des boissons et du tabac 2

7411

Conducteurs/conductrices de camions 2

869

4,8

4161

2%

39 %

113

7,0**

785

4%

44 %

4142

Enseignants/enseignantes aux niveaux
primaire et préscolaire 2

560

3,2

1801

1%

40 %

162

3,7

592

3%

47 %

3CNP:

Classification Nationale des Professions

1 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans l’ensemble des cinq régions mais non dans Lanaudière
2 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans Lanaudière mais non dans l’ensemble des cinq régions.
* Variation importante : la moyenne et le total estimé risquent de comporter beaucoup d’erreur.
** Variation très élevée : la moyenne et le total estimé sont à considérer avec grande prudence en raison de la marge d’erreur élevée.
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chapitre
difficultés de recrutement au cours des 12
derniers mois et exigences de ces postes

difficultés de recrutement au cours des 12 derniers mois

« proportion des établissements ayant eu des difficultés de recrutement
au cours des 12 derniers mois »

15 % des établissements ont eu au moins une difficulté de recrutement au
cours des 12 derniers mois
Le nombre moyen de postes touchés par les difficultés de recrutement est
de 2,8, alors qu’il était de 1,9 en 2010. Au total, ce sont 2 177 postes qui sont
difficiles à combler dans les établissements, par comparaison aux 19 683
employés embauchés, soit 11 % (même proportion qu’en 2010).

Nombre de postes difficiles à combler : 2 177
Nombre moyen de postes touchés par établissement (parmi ceux
ayant connu des difficultés de recrutement) : 2,8

Grands secteurs

Primaire

Proportion d’établissements ayant éprouvé
des difficultés de recrutement au cours des
12 derniers mois
(2012)
10 %

Construction

14 %

Manufacturier

24 %

Services gouvernementaux

9 %

Services à la consommation

16 %

Services à la production

17 %

 :

indique une différence statistiquement significative par rapport aux autres
secteurs.

Note :
•
Le secteur des services gouvernementaux : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).
•

Le secteur manufacturier comprend les sous‐secteurs des aliments, boissons, tabac (311,
312), des textiles et produits textiles (313, 314), des vêtements et produits en cuir (315,
316), du papier (322), de l’impression et activités connexes (323), du pétrole, charbon et
produits chimiques (324, 325), des produits en plastique et en caoutchouc (326), des
produits en bois (321), des produits minéraux non métalliques (327), de première
transformation (331), des produits métalliques (332), des machines (333), des produits
informatiques et électriques (334, 335), du matériel de transport (336), des meubles (337)
et des activités diverses de fabrication (339).

Stabilité de la proportion d’établissements ayant eu des difficultés de
recrutement par rapport à 2010
La proportion d'établissements touchés par des difficultés de recrutement
est la même qu’en 2010, soit 15 %.
La proportion d'établissements ayant éprouvé des difficultés de
recrutement augmente en fonction de la taille de l'établissement
En effet, elle passe de 14 % pour les établissements de petite taille (5 à 49
employés) à 29 % pour les établissements de 100 employés et plus. Les petits
établissements ayant moins de personnel, il est normal qu’ils aient une
probabilité moins grande d'éprouver des difficultés de recrutement.
LE SECTEUR MANUFACTURIER ÉPROUVE PLUS DE DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT
Les difficultés de recrutement de personnel sont davantage ressenties par les
établissements du secteur manufacturier (24 %) alors que dans le secteur des
services gouvernementaux, la proportion d’établissements qui en souffrent
est significativement plus faible (9 %).
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difficultés de recrutement au cours des 12 derniers mois (suite)
Le tableau ci‐dessous permet d’obtenir la proportion de postes touchés par des difficultés de recrutement par rapport au
nombre maximal d’employés dans l’établissement. Ainsi, en comparant le nombre total de postes difficiles à combler et le
nombre total d’employés dans chacune des catégories de taille d’établissements, on constate que la proportion de postes
touchés par des difficultés de recrutement est un peu plus élevée dans les petits établissements. En effet, pour l’ensemble des
établissements, elle est de 1,8 %. Elle est de 1,0 % pour les établissements de 100 employés et plus, mais de 2,6 % pour ceux
comptant 5 à 49 employés, et plus précisément, de 3,0 % dans les très petits établissements (5 à 9 employés).

A

B

Nombre
d'employés

Postes touchés par
difficultés de
recrutement

Total

Total

C
Taux de difficultés
de recrutement2012

Taux de difficultés
de recrutement2010

% (B/A)

Nombre d'employés
Ensemble

121 100

2 200

1,8 %

1,4 %

5 à 49

65 700

1 700

2,6 %

2,1 %

5à9

13 400

400

3,0 %

3,6 %

10 à 49

52 300

1 200

2,3 %

1,9 %

50 à 99

24 600

200

0,8 %

1,1 %

100 et plus

30 700

300

1,0 %

0,9 %

100 à 199

17 600

200

1,1 %

0,9 %

200 à 499

6 400

18

0,3 %

0,7 %

500 et plus

6 700

100

1,5 %

1,2 %
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scolarité requise pour les postes faisant l'objet de difficultés de
recrutement
« quel était le niveau de scolarité requis? »

La plupart des postes difficiles à combler n’exigent que peu ou pas du tout
de scolarité
Pour plus d’un tiers (39 %) des postes difficiles à combler, aucune scolarité
n'est exigée, alors que plus du tiers (37 %) exige un diplôme d’études
secondaires. Ainsi, les exigences scolaires ne semblent pas constituer le
principal frein au recrutement.

DES+DEP
37 %

Le secteur des services à LA consommation a rencontré des difficultés de
recrutement exigeant surtout des diplômes d’études secondaires
On constate que seul le secteur des services à la consommation se distingue
de manière significative des autres secteurs sur le plan des difficultés de
recrutement par niveau scolaire. En effet, ce secteur a davantage rencontré
des difficultés pour des postes exigeant un DES (36 %). C’est le cas
précisément du secteur du commerce de détail (43 %).

Note :

Le secteur des services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information,
culture et loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
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expérience requise pour les postes faisant l'objet de difficultés de
recrutement
« quel était le nombre d'années d'expérience requis pour cet emploi? »

un peu plus de la moitié DES POSTES FAISANT L’OBJET DE DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT exigeait au moins un an d'expérience
Pour 43 % des postes difficiles à combler, on n'exigeait aucune expérience.
Cependant, plus de la moitié (51 %) exigeait au moins un an ou plus
d'expérience (24 % de 1 à 3 ans et 27 % plus de 3 ans).

La plupart des postes difficiles à combler dans le secteur des services
gouvernementaux n’exigeaient aucune expérience

Plus d’un an :
51 %

Plus des deux tiers (69 %) des postes difficiles à combler dans le secteur des
services gouvernementaux ne requéraient aucune expérience, ce qui est
significativement plus élevé que pour les autres secteurs. C’est le cas
précisément du secteur des soins et de l’assistance sociale.
En revanche, le secteur des services à la consommation a rencontré plus de
difficultés (37 %) pour des postes exigeant entre 1 et 3 ans d’expérience.
C’est le cas notamment des établissements opérant dans le commerce de
détail (42 %).

Note : Le secteur des services gouvernementaux comprend : Services publics (22), Services
d'enseignement (61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques
(91).
Le secteur des services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture
et loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
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compétences professionnelles et techniques requises pour les postes
faisant l'objet de difficultés de recrutement
« quelles sont les compétences professionnelles et techniques requises
pour occuper cet emploi? »
(3 mentions*)

Exigences surtout en qualités personnelles et en connaissances et
expériences liées au métier de l’entreprise
Si pour 20 % des postes difficiles à combler, aucune compétence
professionnelle et technique n'est exigée, il en va autrement pour la
majorité. En effet, certaines qualités personnelles (32 %), les connaissances
et expériences liées au métier, à l'entreprise et au secteur (27 %) ainsi que
certaines capacités ou qualités physiques (17 %) et l’aisance relationnelle
(12 %) sont les compétences les plus souvent requises pour occuper l'emploi.
D'autres compétences sont exigées, mais dans des proportions inférieures à
10 %.

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à trois compétences à cette
question.
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niveaux de compétence des postes faisant l'objet de difficultés de
recrutement
« niveaux de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Difficultés de recrutement de niveau technique et intermédiaire
Pour les trois quarts des postes difficile à combler (74 %), on exige des
niveaux de compétence technique ou intermédiaire (44 % et 30 %) selon la
classification nationale des professions (CNP).

des difficultés de recrutement de niveau technique sont plus ressenties
dans le secteur des services gouvernementaux
74 %

1CNP:

Dans la plupart des secteurs d'activité, on note la même tendance, à savoir
que la grande majorité des difficultés de recrutement exigent des niveaux de
compétence technique ou intermédiaire. Le secteur des services
gouvernementaux s'éloigne toutefois de cette tendance. Ici, la proportion de
difficultés d'embauche rencontrées pour le niveau de compétence technique
est très élevée et monte à 80 % contre 44 % pour l'ensemble.

Classification Nationale des Professions

Professionnel : diplôme d'études universitaires principalement
Technique : diplôme d'études collégiales (générales ou techniques) ou
diplôme d'études professionnelles (ou l'équivalent) ou niveau de supervision
Intermédiaire : 1 à 4 années d'études secondaires ou 2 ans de formation en
cours d'emploi, formation spécialisée ou expérience de travail précise
Élémentaire : formation en cours d'emploi ou pas d'exigences scolaires
Note :

Le secteur des services gouvernementaux : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).
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niveaux de compétence des postes faisant l'objet de difficultés de recrutement
(suite)
Le tableau ci‐dessous permet d'obtenir la proportion de postes touchés par des difficultés de recrutement par rapport
au nombre d'employés embauchés dans les établissements au cours des 12 derniers mois (C) selon le niveau de
compétence. Ainsi, en comparant le nombre total de postes difficiles à combler et le nombre total d'employés
embauchés selon chaque niveau de compétence, on constate que la proportion de postes touchés par des difficultés de
recrutement est plus élevée dans les niveaux de compétence supérieurs (gestion, professionnel et technique) que dans
les niveaux inférieurs (intermédiaire et élémentaire).

A
Nombre d'employés
embauchés
Total

B

C
Proportion des difficultés de
Postes touchés par difficultés
recrutement par rapport aux
de recrutement
embauches
Total
% (B/A)

Niveaux de compétence
Gestion

200

100

50,0 %

Technique

4 600

1 000

21,7 %

Professionnel

1 800

200

11,1 %

Intermédiaire

7 600

600

7,9 %

Élémentaire

5 500

300

5,5 %
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genres de compétence des postes faisant l'objet de difficultés de
recrutement
« genres de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Surtout dans les métiers, transports et machinerie et en vente et services
Nous constatons que 55 % des postes difficiles à combler touchent des
professions dans les métiers, transports et machinerie ou en vente et
services (23 %). Le genre de compétence transformation, fabrication et
services d’utilité publique suit avec 14 %.
Les autres genres de compétence sont mentionnés pour 6 % ou moins des
postes difficiles à combler.

Quelques différences en fonction des secteurs
Les genres de compétence varient également selon le secteur d'activité. Par
exemple, on constate que 88 % des difficultés de recrutement du secteur de
l'hébergement et de la restauration concernent des professions dans le
genre de compétence vente et services, alors que 83 % des difficultés de
recrutement de la construction touchent des professions dans le genre
métiers, transports et machinerie.

1CNP:

Classification Nationale des Professions
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genres de compétence des postes faisant l'objet de difficultés de recrutement
(suite)
Le tableau ci‐dessous permet d'obtenir la proportion de postes touchés par des difficultés de recrutement par rapport au nombre
d'employés embauchés dans les établissements au cours des 12 derniers mois (C) selon le genre de compétence. Ainsi, en
comparant le nombre total de postes difficiles à combler et le nombre total d'employés embauchés selon chaque genre de
compétence, on constate que la proportion de postes touchés par des difficultés de recrutement est plus élevée dans certains
genres de compétence, notamment le secteur des sciences naturelles et appliquées (38 %), la gestion (33 %) et celui des métiers,
transports et machinerie (21 %).
A
Nombre d'employés
embauchés
Total
Genres de compétence
Sciences naturelles et appliquées et domaines
apparentés
Gestion

370

B

C
Proportion des difficultés
Postes touchés par
de recrutement par rapport
difficultés de recrutement
aux embauches
Total
% (B/A)

140

37,8 %

210

70

33,3 %

3 220

690

21,4 %

990

130

13,1 %

Transformation, fabrication et services d'utilité publique

2 510

300

12,0 %

Affaires, finance et administration

1 180

120

10,2 %

Secteur de la santé

1 410

130

9,2 %

740

50

6,8 %

Vente et services

7 430

500

6,7 %

Sciences sociales, enseignement, adm.publique, religion

1 600

60

3,8 %

Métiers, transports et machinerie
Secteur primaire

Arts, culture, sports et loisirs
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difficultés de recrutement ‐ raisons

« veuillez m'indiquer si les raisons suivantes expliquent vos difficultés de
recrutement dans cet emploi? »
(plusieurs mentions possibles*)

* Le répondant avait la possibilité de mentionner plusieurs raisons à cette question.

Les difficultés sont dues Principalement au manque de candidats ayant les
compétences et l’expérience recherchées
Les raisons qui expliquent le plus souvent les difficultés de recrutement pour
des postes encore vacants sont une pénurie de candidats ayant les
compétences (72 %) ou l’expérience professionnelles recherchées (66 %).
Suivent le manque de candidats ayant le diplôme recherché (55 %) ou les
qualités personnelles nécessaires (53 %), les conditions de travail (42 %), la
localisation géographique de l’établissement (36 %) et le transport en
commun inadéquat (29 %). D'autres raisons expliquent les difficultés de
recrutement dans moins de 20 % des cas.
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tableau récapitulatif – difficultés de recrutement
« Nombre de postes touchés par les difficultés de recrutement pour ce métier »
Ensemble des cinq régions
Codes
CNP3
6242
6421
3152
7411
2281
7321
4214
2173
2174
7452
9617
7281
9461
8611
7265
8612
3CNP:

Nbre

Professions

Moyenne
d’établissements (employés

Cuisiniers/cuisinières
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail
Infirmiers autorisés/infirmières
autorisées 1
Conducteurs/conductrices de camions
Opérateurs en informatique, opérateurs
réseau et techniciens web 1
Mécaniciens et répar. de véhicules
autom., de camions et d'autobus
Éducateurs et aides-éducateurs de la
petite enfance 1
Ingénieurs/ingénieures en logiciel 1
Programmeurs et
développeurs/développeuses en médias
interactifs1
Manutentionnaires 1
Manoeuvres dans la transf. des
aliments, des boissons et du tabac 2
Briqueteurs-maçons/briqueteusesmaçonnes 2
Op. de mach. et de procédés indust.
dans la transf. des alim. et boiss. 2
Manoeuvres agricoles 2
Soudeurs/soudeuses et opérateurs de
machines à souder et à braser 2
Manoeuvres en aménagement paysager
et en entretien des terrains2

Total estimé
(employés)

Lanaudière

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

Nbre
d’établissements

Moyenne
(employés)

Total estimé
(employés)

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

534

2,2

1157

4%

4%

55

2,3

127

6%

6%

476

2,2

1062

3%

7%

53

2,5*

135

6%

12 %

165

5,5*

909

3%

10 %

2

1

2

0%

12 %

225

3,8*

867

3%

13 %

26

1,9*

51

2%

14 %

49

16,9**

829

3%

16 %

3

1

3

0%

14 %

370

2,0

731

2%

18 %

35

2,1*

72

3%

17 %

226

3,2

712

2%

20 %

6

2,7*

17

1%

18 %

98

6,6**

640

2%

22 %

4

1

4

0%

18 %

214

2,7

577

2%

24 %

8

1

8

0%

18 %

170

3,2*

547

2%

26 %

7

2,0

14

1%

19 %

10

11,9*

122

0%

26 %

2

50

90

4%

23 %

11

9,6**

108

0%

26 %

4

23,2

85

4%

27 %

32

4,2**

135

0%

26 %

6

14,5

83

4%

31 %

17

13,3*

221

1%

27 %

4

12,5**

56

3%

34 %

118

2,5

296

1%

28 %

23

2,4*

55

3%

37 %

34

4,6*

154

1%

29 %

7

8,1**

54

2%

39 %

Classification Nationale des Professions

1 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans l’ensemble des cinq régions mais non dans Lanaudière
2 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans Lanaudière mais non dans l’ensemble des cinq régions.
* Variation importante : la moyenne et le total estimé risquent de comporter beaucoup d’erreur.
** Variation très élevée : la moyenne et le total estimé sont à considérer avec grande prudence en raison de la marge d’erreur élevée.
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chapitre
besoins de formation du personnel

identification des besoins de formation

« proportion des établissements ayant identifié des besoins de
formation »

UN PEU PLUS d'Un établissement sur cinq a identifié des besoins de
formation pour son personnel
On constate que 21 % des établissements sondés ont identifié des besoins de
formation pour leur personnel, soit une baisse de 10 points par rapport à
2010.

Nombre d'employés ayant actuellement des besoins de formation :
10 574
Nombre moyen d'employés ayant des besoins de formation (parmi
les établissements ayant identifié des besoins de formation) : 9,9
Grands secteurs
Primaire
Construction
Manufacturier
Services gouvernementaux
Services à la consommation
Services à la production
 :

Proportion d’établissements ayant identifié des
besoins de formation pour le personnel
(2012)
19 %
14 %
22 %
34 %
17 %
21 %

indique une différence statistiquement significative par rapport aux autres
secteurs.

Note :
•Le secteur manufacturier comprend les sous‐secteurs des aliments, boissons, tabac (311, 312), des
textiles et produits textiles (313, 314), des vêtements et produits en cuir (315, 316), du papier (322),
de l’impression et activités connexes (323), du pétrole, charbon et produits chimiques (324, 325), des
produits en plastique et en caoutchouc (326), des produits en bois (321), des produits minéraux non
métalliques (327), de première transformation (331), des produits métalliques (332), des machines
(333), des produits informatiques et électriques (334, 335), du matériel de transport (336), des
meubles (337) et des activités diverses de fabrication (339).
•Le secteur des services gouvernementaux comprend : Services publics (22), Services d'enseignement
(61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques (91).
•Pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et loisirs (51
et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).

Le nombre moyen d'employés ayant actuellement des besoins de formation
est de 9,9. Au total, ce sont 10 574 employés pour lesquels des besoins de
formation sont actuellement identifiés.

LA PROPORTION DES ÉTABLISSEMENTS AYANT IDENTIFIÉ DES BESOINS DE
FORMATION EST PLUS ÉLEVÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 50
EMPLOYÉS OU PLUS ET DANS LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Le taux d’établissements ayant identifié des besoins de formation est
significativement plus élevé dans les établissements de 50 à 99 employés
(38 %) et de 100 employés et plus (42 %), contrairement aux petits
établissements (19 %).
Par ailleurs, cette proportion est plus élevée dans les établissements opérant
dans les services gouvernementaux (34 %), notamment dans les services
d’enseignement (48 %), les administrations publiques (38 %) et les services
de soins de santé et d’assistance sociale (28 %). En revanche, elle est plus
faible dans les secteurs de la construction (14 %) et des services à la
consommation (17 %), et plus précisément dans le secteur de l’hébergement
et la restauration (14 %).
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identification des besoins de formation (suite)

Le tableau ci‐dessous permet d'obtenir la proportion de postes touchés par des besoins de formation par rapport au nombre
maximal d'employés dans l'établissement (B/A). Ainsi, en comparant le nombre total de postes pour lesquels des besoins de
formation ont été identifiés et le nombre total d'employés dans chacune des catégories de taille d'établissements, on
constate que la proportion de postes touchés par des besoins de formation est relativement similaire dans les
établissements de toutes tailles.
En comparant les taux de besoins de formation identifiés de 2012 à ceux de 2010, on constate qu’ils ont nettement baissé,
surtout dans les établissements comptant 500 employés ou plus où le taux est de 4,5 % contre 31,1 % en 2010.

A

B

Nombre d'employés

Nombre d'employés
ayant des besoins de
formation

C
Taux de besoins de
formation identifiés

Taux de besoins de
formation identifiés

2012

2010

Total

Total

% (B/A)

121 100

10 600

8,8 %

15,6 %

Nombre d'employés
Ensemble
5 à 49

65 700

5 500

8,4 %

14,9 %

5à9

13 400

1 100

8,2 %

9,4 %

10 à 49

52 300

4 400

8,4 %

15,8 %

50 à 99

24 600

2 100

8,5 %

16,4 %

100 et plus

30 700

2 900

9,4 %

17,5 %

100 à 199

17 600

2 000

11,4 %

12,7 %

200 à 499

6 400

600

9,4 %

19,6 %

500 et plus

6 700

300

4,5 %

31,1 %
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connaissances à acquérir dans le cadre des formations

« quelles sont les principales connaissances à acquérir pour les employés dans le
cadre des formations concernant la profession/métier? »
(5 mentions*)

Connaissances et expériences liées au métier, à l’entreprise et au secteur
Les connaissances et expériences liées au métier, à l'entreprise et au secteur
représentent les mentions les plus fréquentes en ce qui a trait aux
principales connaissances à acquérir pour les employés (44 %). La formation
continue suit au deuxième rang (15 %). Les connaissances en santé et
sécurité au travail, ainsi qu’en service à la clientèle obtiennent
respectivement des taux de 14 % et 12 %.

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à cinq connaissances à
acquérir à cette question.
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genres de formation utilisés par les établissements
« avez‐vous recours aux genres de formations suivantes dans votre
établissement? »
(Plusieurs mentions possibles)

Formation dispensée surtout par les employés expérimentés
On remarque que la formation dispensée par l'entremise d'employés
expérimentés est celle à laquelle on a le plus souvent recours (60 %).
On fait aussi appel à des consultants ou des formateurs internes ou externes
dans 49 % des cas.
Finalement, dans 39 % des cas, on opte pour de la formation dispensée par des
fournisseurs d'équipement ou des vendeurs, dans 31 % des cas, par des
institutions de formation (secondaire, collégial, universitaire), et dans 31 % des
cas également par une formation structurée dans le cadre du programme
d'apprentissage en milieu de travail.
Les grands établissements ont davantage eu recours à ces genres de formation
On remarque que le genre de formation offerte diffère également selon la taille
des établissements. En effet, les établissements comptant 100 employés et plus
ont davantage eu recours à chacune de ces formations que ceux de plus petite
taille (5 à 49 employés).
des différences notables pour certains secteurs
La formation dispensée par les employés expérimentés est plus fortement
utilisée par le secteur tertiaire (63 %) versus les secteurs primaire (43 %) et
secondaire (51 %).
La formation dispensée par des consultants ou formateurs est plus fortement
utilisée par les services gouvernementaux (77 %).
La formation dispensée par des fournisseurs d'équipement ou par des vendeurs
est plus fortement utilisée par les établissements en commerce de détail (49 %).
La formation dispensée par les institutions de formation est plus fortement
utilisée par les services gouvernementaux (63 %).
La formation structurée dans le cadre du programme d'apprentissage en milieu
de travail est plus fortement utilisée par le secteur manufacturier (39 %).
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niveaux de compétence des besoins de formation

« niveaux de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Besoins de formation identifiés surtout au niveau technique et
intermédiaire
Les trois quarts (75 %) des besoins de formation ont été identifiés pour les
niveaux de compétence technique ou intermédiaire (42 % + 33 %). Cette
proportion est par ailleurs similaire à celle des difficultés de recrutement qui
concernent aussi ces deux niveaux de compétence (74 %).

Les secteurs de la construction et du commerce de détail se démarquent
75 %

1CNP:

Deux secteurs se démarquent de la tendance générale. En effet, on
remarque que dans le secteur de la construction, les trois quarts des besoins
identifiés (73 %) concernent le niveau technique. Par ailleurs, la plupart des
besoins identifiés dans le secteur du commerce de détail (72 %) concernent
le niveau intermédiaire.

Classification Nationale des Professions

Professionnel : diplôme d'études universitaires principalement
Technique : diplôme d'études collégiales (générales ou techniques) ou
diplôme d'études professionnelles (ou l'équivalent) ou niveau de supervision
Intermédiaire : 1 à 4 années d'études secondaires ou 2 ans de formation en
cours d'emploi, formation spécialisée ou expérience de travail précise
Élémentaire : formation en cours d'emploi ou pas d'exigences scolaires
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besoins de formation des genres de compétences

« genres de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Principalement en vente et services
Une proportion de 32 % des besoins de formation a été identifiée pour des
professions en vente et services. Deux autres genres de compétence suivent
avec des taux respectifs de 16 % et 13 % : métiers, transports et machinerie,
ainsi que sciences sociales, enseignement, administration publique et
religion.

Des différences qui varient aussi selon le secteur
Par exemple, 78 % des besoins de formation identifiés dans le secteur du
transport et entreposage et 76 % des besoins dans le secteur de la
construction concernent des professions dans le genre de compétence
métiers, transport et machinerie. De la même manière, plus de 77 % des
besoins de formation identifiés dans le secteur du commerce de détail
touchent des compétences en vente et services.

1CNP:

Classification Nationale des Professions
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tableau récapitulatif – besoins de formation
« Nombre de postes touchés par besoins de formation pour ce métier »
Ensemble des cinq régions
Nbre

Codes
CNP3
6421
4214
3413
3152
5254
4141
7452
3234
1453

Professions
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail
Éducateurs et aides-éducateurs de la
petite enfance
Aides-infirmiers, aides-soignants et
préposés aux bénéficiaires
Infirmiers autorisés/infirmières
autorisées 1
Animateurs et responsables de progr. de
sports et de loisirs
Enseignants/enseignantes au niveau
secondaire 1
Manutentionnaires

1

Ambulanciers/ambulancières et autre
personnel paramédical 1
Commis aux services à la cl., commis à
l'info. et personnel assimilé 1

6231

Agents/agentes et courtiers d'assurance

6262

Pompiers/pompières 2

9619
4215
6453
6641
7321
3CNP:

Moyenne
d’établissements (employés

1

Autres manoeuvres des services de
transf., de fabric. et d'utilité publ. 2
Éducateurs spécialisés/éducatrices
spécialisées 2
Serveurs/serveuses d'aliments et de
boissons 2
Serveurs/serveuses au comptoir, aides
de cuisine et personnel assimilé 2
Mécaniciens et répar. de véhicules
autom., de camions et d'autobus 2

Total estimé
(employés)

Lanaudière

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

Nbre
Moyenne
d’établissements (employés)

Total estimé
(employés)

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

974

8,7

8505

4%

4%

93

11,8*

1089

10 %

10 %

726

9,2

6666

4%

8%

30

13,8

417

4%

14 %

332

19,5*

6457

3%

11 %

26

14,6**

378

4%

18 %

134

36,3**

4850

3%

14 %

5

2,9

16

0%

18 %

162

29,0*

4699

2%

16 %

21

29,6**

634

6%

24 %

118

34,8

4118

2%

18 %

1

55

65

1%

25 %

270

13,4*

3619

2%

20 %

13

8,9*

118

1%

26 %

13

275,1**

3522

2%

22 %

1

8

12

0%

26 %

3459

2%

24 %

19

2,4

46

0%

26 %

312

11,1**

168

19,6*

3304

2%

26 %

10

7,4*

75

1%

27 %

47

25,5*

1196

1%

27 %

19

27,7**

539

5%

32 %

40

39,6**

1588

1%

28 %

8

50,4**

411

4%

36 %

193

10,1*

1949

1%

29 %

23

17,9*

404

4%

40 %

241

9,6

2301

1%

30 %

24

10,4*

245

2%

42 %

275

7,5

2069

1%

31 %

27

9,2**

244

2%

44 %

346

7,8*

2712

1%

32 %

43

4,9

213

2%

46 %

Classification Nationale des Professions

1 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans l’ensemble des cinq régions mais non dans Lanaudière
2 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans Lanaudière mais non dans l’ensemble des cinq régions.
* Variation importante : la moyenne et le total estimé risquent de comporter beaucoup d’erreur.
** Variation très élevée : la moyenne et le total estimé sont à considérer avec grande prudence en raison de la marge d’erreur élevée.
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chapitre
départs à la retraite

Départs à la retraite prévus au cours des trois prochaines années
« proportion des établissements prévoyant des Départs à la retraite au
cours des trois prochaines années »

Près du quart des établissements prévoient des départs à la retraite au
cours des trois prochaines années
On constate que 23 % des établissements de la région de Lanaudière
prévoient des départs à la retraite au cours des trois prochaines années.
Finalement, le nombre moyen d'employés qui partiront à la retraite est de
2,2.

Nombre total de postes touchés : 2 605
Nombre moyen d'employés partant à la retraite par établissement
(parmi les établissements prévoyant des départs à la retraite): 2,2

Nombre total de remplacements prévus : 2 245
Soit un taux de remplacement : 86 %

Grands secteurs

Prévoit que des employés
prendront leur retraite
(3 prochaines années)
2012

Primaire

25 %

Construction

21 %

Manufacturier

29 %

Services gouvernementaux

30 %

Services à la consommation

18 %

Services à la production
 :
Note :

… mais plus sont prévus dans le secteur des services gouvernementaux et
dans les grands établissements
Le secteur des services gouvernementaux prévoit davantage de départs à la
retraite (30 %) et particulièrement dans le secteur des administrations
publiques (45 %). Il en est de même pour le secteur finance, assurance,
immobilier et location (34 %). Par contre dans le secteur des services à la
consommation, on prévoit moins de départs à la retraite au cours des trois
prochaines années (18 %) et particulièrement dans le secteur de
l’hébergement et restauration (12 %).
La proportion des départs à la retraite augmente aussi avec la taille de
l'entreprise. Elle passe de 20 % dans les petits établissements de 5 à 49
employés, à 43 % dans les établissements de taille moyenne (50 à 99
employés) et grimpe à 60 % dans les établissements de 100 employés et
plus.
Un taux de remplacement prévu de 86 %
Au total, les remplacements prévus toucheraient 2 245 postes. Ainsi, le taux
de remplacement des départs prévus à la retraite devrait avoisiner 86 %.

25 %

indique une différence statistiquement significative par rapport aux autres
secteurs.
Le secteur des services gouvernementaux comprend : Services publics (22), Services
d'enseignement (61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations
publiques (91).
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moyens d'assurer le remplacement ou la relève des employés partant à la
retraite
« quels sont les moyens mis en place pour assurer le remplacement ou la relève
des employés qui prendront leur retraite »
(3 mentions*)

On s’assure de la relève principalement par la transmission des
connaissances, un plan de relève et l'embauche
Trois principaux moyens sont mis en place pour assurer la relève des
employés qui prendront leur retraite : la transmission des connaissances
(18 %), un plan de relève (16 %) et l'embauche (14 %). Notons que 25 % des
établissements n’ont mis aucune mesure en place pour assurer la relève.

Les grands établissements ainsi que ceux dans le secteur des services
d’enseignement utiliseraient davantage les banques de candidatures
On remarque que la proportion d’établissements utilisant une banque de CV
augmente avec la taille de l’entreprise. Elle passe de 1 % pour les
établissements de 5 à 49 employés à 12 % pour les établissements de 50 à 99
employés et à 15 % des établissements de plus de 100 employés.
Par ailleurs, on relève que plus de la moitié des établissements du secteur
des services d’enseignement (54 %) utilisent une banque de candidature.
Enfin, les petits établissements qui comptent de 5 à 9 employés sont moins
prévoyants, 35 % (contre 25 % dans l’ensemble) disent n’avoir aucun moyen
mis en place pour assurer le remplacement ou la relève des employés qui
prendront leur retraite.

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à trois moyens à cette
question.
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départs à la retraite : direction et relève

« prévoyez‐vous que le propriétaire de l'entreprise prenne sa retraite dans un
avenir rapproché? »
(Base : entreprises à but lucratif)

Peu subiront un changement au niveau de la direction
À court terme, une faible proportion (11 %) des établissements à but lucratif
prévoit un changement au niveau de la direction. Parmi ceux‐ci, 70 %
déclarent qu'il existe une relève qui assurera la pérennité de l'entreprise.

« existe‐t‐il une relève pour votre entreprise? »
(Base : établissements dont le propriétaire prendra sa retraite dans un avenir
rapproché)
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départs à la retraite : transfert de direction

« à qui se fera le transfert? »
(Base : établissements dans lesquels il existe une relève)

On se fie à la famille pour assurer la pérennité de l'entreprise
67 % des établissements à but lucratif qui subiront prochainement le départ
de leur propriétaire désirent confier la direction à un membre de la famille et
20 % à un ou des employés.
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niveaux de compétence des employés partant à la retraite

« niveaux de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Départs à la retraite surtout pour les postes de niveau intermédiaire et
technique
Plus des deux tiers (68 %) des départs à la retraite concernent des postes de
niveau technique ou intermédiaire (26 % et 42 %). Les niveaux gestion et
professionnel sont respectivement touchés par 11 % et 9 % des départs à la
retraite.

Des différences plus marquées dans la construction et le commerce de
détail
Dans le secteur de la construction, la proportion de départs à la retraite
concernant des postes de niveau technique est beaucoup plus élevée (73 %)
que l'ensemble des départs à la retraite prévus pour ce niveau (26 %).
Dans le secteur du commerce de détail, la proportion de départs à la retraite
concernant des postes de niveau intermédiaire est plus élevée (72 %) que
l'ensemble des départs à la retraite prévus pour ce niveau (42 %).

1CNP:

Classification Nationale des Professions

Professionnel : diplôme d'études universitaires principalement
Technique : diplôme d'études collégiales (générales ou techniques) ou
diplôme d'études professionnelles (ou l'équivalent) ou niveau de supervision
Intermédiaire : 1 à 4 années d'études secondaires ou 2 ans de formation en
cours d'emploi, formation spécialisée ou expérience de travail précise
Élémentaire : formation en cours d'emploi ou pas d'exigences scolaires
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genres de compétence des employés partant à la retraite

« genres de compétence »
(Regroupement selon le code CNP1 de la profession)

Des départs à la retraite dans plusieurs genres de compétence
Des départs à la retraite touchent à plusieurs genres de compétence dont les
cinq principaux sont : les métiers, transports et machinerie (20 %), la vente et
les services (19 %), la transformation, fabrication et les services d’utilité
publique (17 %), les affaires (11 %) et la gestion (11 %).

Des différences qui varient selon le secteur
Les genres de compétence varient selon le secteur d'activité. Par exemple,
51 % des départs à la retraite prévus dans le secteur des services à la
consommation concernent des professions en vente et services alors que
73 % des départs à la retraite dans le secteur de la construction touchent des
professions dans le genre métiers, transports et machinerie.

Note : Le secteur des services à la consommation comprend : Commerce de détail (44‐45),
Information, culture et loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services
(81).

1CNP:

Classification Nationale des Professions
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tableau récapitulatif – départs à la retraite
« Nombre de postes touchés par les départs à la retraite pour ce métier »
Ensemble des cinq régions
Codes
CNP3
6421
1241
3413
4142
1431
4141
1453
4131
621
4214
9517
9435

Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail
Secrétaires (sauf domaines juridique et
médical)
Aides-infirmiers, aides-soignants et
préposés aux bénéficiaires
Enseignants/enseignantes aux niveaux
primaire et préscolaire 1
Commis à la comptabilité et personnel
assimilé 1
Enseignants/enseignantes au niveau
secondaire 1
Commis aux services à la cl., commis à
l'info. et personnel assimilé 1
Enseignants au niveau collégial et dans
les écoles de formation prof. 1
Directeurs/direct. - commerce de détail
Éducateurs et aides-éducateurs de la
petite enfance 1
Opérateurs de machines à fabriquer
des produits divers 2
Opérateurs de machines à façonner le
papier 2

Nbre
d’établissements

Moyenne
(employés

Total estimé
(employés)

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

Nbre
d’établissements

Moyenne
(employés)

Total estimé
(employés)

% du total
(employés)

% cumulé
(employés)

449

1,7

778

3%

3%

73

1,9

136

5%

5%

404

1,6

662

2%

5%

58

1,0

60

2%

7%

122

5,1*

619

2%

7%

18

6,1**

113

4%

11 %

281

2,1

597

2%

9%

34

1,0

35

1%

12 %

445

1,1

511

2%

11 %

33

1

33

1%

13 %

226

2,2

496

2%

13 %

28

1,1

31

1%

14 %

151

3,2**

481

2%

15 %

4

1

4

0%

14 %

123

3,7*

459

2%

17 %

3

2

6

0%

14 %

387

1,2

446

2%

19 %

72

1,1

79

3%

17 %

287

1,4

414

1%

20 %

30

1,2

37

1%

18 %

21

9,9**

213

1%

21 %

5

35,1

170

7%

25 %

12

8,2**

94

0%

21 %

3

27,7

83

3%

28 %

7411

Conducteurs/conductrices de camions 2

170

1,8

305

1%

22 %

50

1,6

81

3%

31 %

6611

Caissiers/caissières 2

163

1,3

209

1%

23 %

38

1,4

52

2%

33 %

52

2,7*

139

1%

23 %

12

4,1**

48

2%

35 %

41

4,8*

195

1%

24 %

6

7,8**

46

2%

37 %

3233
7412
3CNP:

Professions

Lanaudière

Infirmiers auxiliaires/infirmières
auxiliaires 2
Conducteurs bus et opérateurs de
métro et autres transp. en commun 2

Classification Nationale des Professions

1 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans l’ensemble des cinq régions mais non dans Lanaudière
2 : Fait partie des 10 professions mentionnées le plus souvent dans Lanaudière mais non dans l’ensemble des cinq régions.
* Variation importante : la moyenne et le total estimé risquent de comporter beaucoup d’erreur.
** Variation très élevée : la moyenne et le total estimé sont à considérer avec grande prudence en raison de la marge d’erreur élevée.
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chapitre
situation des personnes immigrantes sur le
marché du travail

PROPORTION DE PERSONNES IMMIGRANTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE
LANAUDIÈRE
« DES (NOMBRE TOTAL) EMPLOYÉS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT, COMBIEN SONT DES PERSONNES IMMIGRANTES (PERSONNES
NÉES HORS DU CANADA)? »

Total : En moyenne dans les établissements, 1,4 employé est une personne immigrante
Pourcentage : En moyenne dans les établissements, 4 % des employés sont des immigrants
A

B

C

Nombre
Proportion des
d'établissements qui
établissements qui
Nombre
emploient des
emploient des personnes
d'établissements
immigrants
immigrantes

Lanaudière

D

E

Nombre
d'employés
immigrants

Nombre moyen
d'employés immigrants
par établissement qui ont
des employés immigrants

Total

Total

Total (B/A)

Total

Total

5 080

1 410

27,8 %

7 450

5,3

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE, 4 % DES EMPLOYÉS SONT DES PERSONNES IMMIGRANTES
Parmi les établissements sondés, en moyenne 4 % des employés sont des personnes immigrantes, soit une moyenne de 1,4 employé
immigrant par établissement. Ce nombre moyen augmente à 5,3 parmi les établissements qui ont à leur emploi des personnes
immigrantes, pour un total de 7 450 employés immigrants dans l'ensemble des établissements de la région de Lanaudière.

DAVANTAGE D'EMPLOYÉS IMMIGRANTS DANS LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS
Sur l'ensemble des établissements sondés, on constate que ceux de plus grande taille (100 employés et plus) emploient en moyenne
un nombre plus élevé d'employés immigrants (18 employés immigrants contre 1 en moyenne pour l'ensemble des établissements,
soit 8 % et 4 % des employés en moyenne qui sont des immigrants).

Avantages à embaucher des personnes immigrantes

« avantages à embaucher des personnes immigrantes mentionnés par les
établissements employant des personnes immigrantes »
(Total des 6 mentions*)
Principaux avantages à embaucher des immigrants
(parmi les établissements ayant cité au moins un avantage)

%

Possèdent des spécialités ou des compétences difficiles à trouver

25

Volonté de travailler/ bons travaillants

24

Génèrent une dynamique nouvelle

23

Qualités personnelles des candidats

22

Connaissent plusieurs langues

21

Permet un contact avec différentes cultures

21

Possèdent l'expérience et/ ou les compétences requises pour le
poste

20

Disponibilité pour des heures supplémentaires

14

Disponibilité générale à travailler (horaire flexible, etc.)

5

Amènent de nouvelles valeurs dans l'organisation

9

Autre

15

Ne sait pas / Ne répond pas

4

Compétences difficiles à trouver et volonté de travailler
Le quart des établissements mentionnent comme principal avantage à
embaucher des personnes immigrantes le fait qu’ils offrent des compétences
parfois difficiles à trouver (25 %) ainsi que leur volonté de travailler (24 %).
Certains mentionnent aussi des avantages reliés au multiculturalisme :
générer une dynamique nouvelle (23 %), la connaissance de plusieurs
langues (21 %) et le contact avec différentes cultures (21 %).

Note : 41 % des établissements qui emploient des personnes
immigrantes n’ont cité aucun avantage à embaucher des personnes
immigrantes.
* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à six avantages à cette
question.
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difficultés d'embauche de personnes immigrantes

« difficultés d'embauche de personnes immigrantes mentionnées par les
établissements employant des personnes immigrantes»
(Total des 6 mentions*)
Principales difficultés de recrutement des immigrants
(parmi les établissements ayant cité au moins une difficulté)

%

Difficulté d’ordre linguistique

39

Difficulté d’ordre culturel

27

Manque d'informations sur la valeur des diplômes obtenus à
l'étranger

26

Ne répondent pas aux exigences/ compétences pour l'emploi

22

Inquiétude pour le permis de travail/ autres documents légaux

17

Nécessitent plus d'encadrement/ de formations (intégration au
travail)

11

Principalement des difficultés de nature linguistique
Bien que les deux tiers (65 %) des établissements qui emploient des
personnes immigrantes mentionnent n'avoir rencontré aucune difficulté lors
de leur recrutement, ceux qui en ont eu mentionnent surtout des difficultés
reliées à la langue (39 %). Viennent ensuite des difficultés d’ordre culturel
(27 %) ainsi que le manque d’information sur la valeur des diplômes obtenus
à l’étranger (26 %).

Absence d'expérience de travail au Québec ou au Canada
Les compétences personnelles du candidat (attitude)

5

Peu de candidats immigrants

4

Autre

12

Ne sait pas / Ne répond pas

2

Note : 65 % des établissements qui emploient des personnes
immigrantes n’ont cité aucune difficulté d’embauche de personnes
immigrantes.
* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à six difficultés à cette
question.
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difficultés reliées à l'Intégration des personnes immigrantes dans
le milieu de travail
« difficultés d'intégration des personnes immigrantes dans le milieu de
travail mentionnées par les établissements employant des personnes
immigrantes»
(Total des 6 mentions*)

La majorité des établissements ayant des employés immigrants n'ont pas
eu de difficultés reliées à l'intégration des immigrants

%

Bien que 68 % des établissements qui emploient des personnes immigrantes
mentionnent n'avoir rencontré aucune difficulté lors de leur intégration,
ceux qui en ont eu, mentionnent surtout des difficultés reliées à la
connaissance du français (45 %) et la gestion des différences culturelles
(36 %).

Connaissance du français

45

Les autres difficultés soulevées récoltent 10 % ou moins des mentions.

Gestion des différences culturelles

36

Relations avec le personnel non immigrant de l'établissement

10

Connaissance de l'anglais

7

Temps d'adaptation/ intégration

9

Encadrement

5

Relations avec la clientèle

4

Adaptation aux horaires de travail

4

Qualités personnelles du candidat (attitude)

3

Autre

13

Ne sait pas / Ne répond pas

5

Principales difficultés reliées à l'intégration des immigrants
(parmi les établissements ayant cité au moins une difficulté)

Note : 68 % des établissements qui emploient des personnes
immigrantes n’ont cité aucune difficulté d’intégration des personnes
immigrantes.
* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à six difficultés à cette
question.
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Raisons de non‐embauche de personnes immigrantes

« raisons de non‐embauche de personnes immigrantes dans votre établissement
mentionnées par les établissements n’employant PAS de personnes
immigrantes »
(Total des 6 mentions*)
Raisons de non‐embauche de personnes immigrantes
(parmi les établissements n’employant pas de personnes
immigrantes)

%

Pas de candidats immigrants

72

Peu ou pas de population immigrante dans la région

20

Pas eu d'embauche de personnel

18

Compétences et qualifications insuffisantes

6

Raison d’ordre linguistique

2

Pas de campagne de recrutement/ réseautage

2

Méconnaissance du secteur d'activité

1

Ne performent pas bien pour ce qui est de leur CV ou de l'entrevue

1

Préfère engager des candidats locaux

1

Autre

4

Aucune

9

Ne sait pas / Ne répond pas

4

LA grande MAJORITÉ DIT NE PAS AVOIR REÇU DE candidatures provenant
de personnes immigrantes
Pour près des trois quarts des établissements interrogés n’employant pas de
personnes immigrantes (72 %), la raison pour la non‐embauche de personnes
immigrantes est tout simplement le fait qu'ils n'ont pas reçu de candidatures
de personnes immigrantes. Le cinquième (20 %) donne la raison qu'il n'y a
pas ou peu de personnes immigrantes dans la région, alors que d'autres
(18 %) disent qu’il n’y a pas eu d’embauche de personnel.
Dans une moindre mesure, certaines donnent comme raison que les
immigrants ont des compétences et des qualifications insuffisantes (6 %). Les
autres raisons obtiennent 2 % ou moins des mentions.

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à six raisons à cette question.
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chapitre
ressources humaines et problèmes
rencontrés

Méthodes de recrutement utilisées

« lorsque vous embauchez du personnel, quelles méthodes utilisez‐vous
pour obtenir des candidatures? »
(Total des 3 mentions*)

Les annonces dans les journaux et le placement en ligne d’emploi‐Québec
sont les méthodes les plus utilisées
Plus du tiers des établissements sondés (35 %) utilisent les journaux pour
placer leurs offres d’emploi et plus du tiers aussi (33 %) recourent au
placement en ligne d’Emploi‐Québec.
Notons que le bouche‐à‐oreille est le moyen utilisé par près du quart des
employeurs (24 %), supplantant ainsi les banques de CV internes (21 %).

* Le répondant avait la possibilité de mentionner jusqu’à trois méthodes à cette
question.
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efficacité des méthodes de recrutement

« Ces méthodes sont‐elles très, assez, peu ou pas du tout efficaces? »
Très

Assez

Peu

Pas du
tout

NSP/NRP

%

%

%

%

%

Sites de placement personnalisés (n:27)*

57 %

33 %

10 %

0%

0%

Site internet de l'établissement (n:307)

48 %

36 %

12 %

1%

3%

Bouche-à-oreille (n:686)

46 %

44 %

8%

1%

1%

Contacts personnels des dirigeants de l'entreprise (n:62)

43 %

45 %

9%

0%

4%

Regroupements professionnels (n:138)

43 %

31 %

18 %

5%

3%

Banque de CV interne (n:578)

42 %

39 %

16 %

1%

1%

Affichage sur place (n:231)

41 %

42 %

13 %

2%

2%

Candidats recommandés par des employés (n:215)

38 %

54 %

6%

1%

2%

Affichage à l'externe (n:27)*

37 %

43 %

17 %

3%

0%

Centres d'emploi (n:58)

35 %

47 %

12 %

0%

6%

Réseaux sociaux (n:28)*

35 %

23 %

35 %

0%

7%

Écoles, collèges et universités (n:128)

34 %

52 %

10 %

2%

2%

Faire des démarches pour recruter à l'étranger (n:3)*

33 %

33 %

0%

0%

33 %

Placement en ligne d'Emploi-Québec (n:971)

33 %

47 %

14 %

3%

3%

Agences de placement privées (n:114)

33 %

48 %

14 %

3%

2%

Assurance-emploi (n:31)

25 %

26 %

33 %

6%

11 %

Autres sites internet spécialisés dans le recrutement du
personnel (n:258)

24 %

48 %

16 %

6%

6%

Journaux (n:1 025)

21 %

52 %

21 %

3%

2%

Personnel des établissements concurrents (n:22)*

20 %

50 %

17 %

0%

13 %

3%

3%

Méthode utilisée

38 %
42 %
14 %
Autres (n:162)
* Ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de leur base inférieure à 30.

Les moyens reconnus comme étant les plus
efficaces sont le site internet de l’établissement et
le bouche‐à‐oreille
Près de la moitié des établissements utilisant leur
site internet pour recueillir des candidatures (48 %)
ont déclaré trouver ce moyen très efficace. C’est le
cas aussi du bouche‐à‐oreille, reconnu très efficace
par 46 % des établissements qui y recourent.
Quant aux deux méthodes identifiées comme étant
les plus utilisées, le placement en ligne d’Emploi‐
Québec et les journaux, leur perception en termes
d’efficacité est plus faible. Seul le tiers (33 %) des
établissements utilisant le placement en ligne
d’Emploi‐Québec trouvent cette méthode très
efficace, tandis que 21 % de ceux utilisant les
journaux jugent ceux‐ci d’une grande efficacité.
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services d'emploi‐québec

« connaissez‐vous les mesures et services aux entreprises d'Emploi‐Québec? »

57 % des établissements connaissent les mesures et services aux
entreprises d'Emploi‐Québec
Dans la région de Lanaudière, 57 % des établissements mentionnent
connaître les mesures et services aux entreprises d'Emploi‐Québec. De 2010
à 2012, ce taux s’est accru passant de 40 % à 57 %.

Connaissance moins élevée dans les petits établissements ainsi que dans
les secteurs de la construction et des services à la consommation
Les petits établissements de 5 à 9 employés sont moins au courant des
mesures et services aux entreprises d’Emploi‐Québec (50 % contre 57 % pour
l’ensemble). En revanche, les établissements de 100 employés et plus sont
significativement plus au fait de ces services (72 %).
On note aussi une proportion plus faible dans le secteur de la construction
(46 %) et dans les services à la consommation (53 %). En revanche, le secteur
manufacturier et les services gouvernementaux affichent des taux
significativement plus élevés (respectivement 70 % et 66 %).

Note : Le secteur manufacturier comprend les sous‐secteurs des aliments, boissons, tabac (311,
312), des textiles et produits textiles (313, 314), des vêtements et produits en cuir (315, 316),
du papier (322), de l’impression et activités connexes (323), du pétrole, charbon et produits
chimiques (324, 325), des produits en plastique et en caoutchouc (326), des produits en bois
(321), des produits minéraux non métalliques (327), de première transformation (331), des
produits métalliques (332), des machines (333), des produits informatiques et électriques
(334, 335), du matériel de transport (336), des meubles (337) et des activités diverses de
fabrication (339).
Pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et
loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
Pour les services publics et gouvernementaux : Services publics (22), Services
d'enseignement (61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques
(91).
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programmes d'emploi‐Québec

« connaissez‐vous les programmes d'emploi‐Québec…? »
(% de « oui »)

Les programmes de placement en ligne sont les plus connus
Près des trois quarts des établissements (72 %) connaissent les programmes
de placement en ligne (PEL). Et près de la moitié connaissent les programmes
d’information sur les obligations légales (55 %), les programmes de soutien
pour la formation (50 %) ainsi que les programmes d’information sur le
marché du travail (IMT).
Les autres programmes sont moins connus (entre 39 % et 42 %).

LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT SONT MOINS AU COURANT DES
PROGRAMMES DE PLACEMENT EN LIGNE
On constate que les établissements opérant dans les services
d’enseignement sont moins au courant des programmes de placement en
ligne (52 % contre 72 % pour l’ensemble). En revanche, ces programmes sont
connus par la grande majorité des établissements du secteur des soins en
santé et assistance sociale (83 %) et par la quasi‐totalité des établissements
du secteur des produits métalliques (93 %).
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conciliation travail‐études

« votre établissement a‐t‐il mis en place une ou des mesures pour
favoriser la conciliation travail‐études chez vos jeunes employés qui vont à
l'école, comme des horaires adaptés ou d'autres mesures…? »

PLUS DE LA MOITIÉ DES ÉTABLISSEMENTS ONT MIS EN PLACE UNE OU DES
MESURES POUR FAVORISER LA CONCILIATION TRAVAIL‐ÉTUDES
On constate que 53 % des établissements ont mis en place des mesures pour
aider leurs jeunes employés étudiants à concilier travail et études. À noter
que parmi les 47 % restants, la grande majorité dit ne pas compter de jeunes
employés‐étudiants dans leur personnel.

Plus la taille augmente, plus la proportion d’établissements ayant mis en
place ces mesures augmente
En effet, le taux d’établissements de moins de 50 employés ayant mis en
place des mesures de conciliation travail‐études est de 52 %. Ce taux passe à
64 % pour les établissements de 50 à 99 employés et à 66 % pour les
établissements de 100 employés et plus.

LES SECTEURS DE L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION, DU COMMERCE
DE DÉTAIL ET DE L’INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS SONT LES PLUS
ENGAGÉS DANS LA MISE EN PLACE DE CES MESURES
On constate que la proportion des établissements ayant mis en place des
mesures de conciliation travail‐études est plus élevée dans les secteurs de
l’hébergement et la restauration (76 %), dans le commerce de détail (78 %)
et dans le secteur de l’information, culture et loisirs (69 %).
En revanche, elle est significativement plus faible dans les secteurs de la
construction (21 %) et du commerce en gros (27 %)
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distribution des établissements selon les grands secteurs

« répartition des établissements selon les grands secteurs »

Une économie davantage orientée vers le secteur tertiaire
La région de Lanaudière possède une économie ayant une majorité (77 %)
d'établissements œuvrant dans le secteur tertiaire et seulement 20 % dans
le secteur secondaire.

Secteur tertiaire
Lanaudière 2012 : 77 %
Lanaudière 2010 : 78 %
RMR Montréal 2012 :
85 %

En 2012, par rapport à 2010, on note que les proportions sont
globalement stables.
Ces résultats pondérés sont représentatifs et reflètent la structure
industrielle de la région de Lanaudière.

Secteur secondaire
Lanaudière 2012 : 20 %
Lanaudière 2010 : 19 %
RMR Montréal 2012 : 15 %

Secteur primaire
Lanaudière 2012 : 3 %
Lanaudière 2010 : 3 %
RMR Montréal 2012 : 0,4 %

Note :

Le secteur tertiaire est réparti selon trois grands secteurs, soit les services à la
consommation, les services publics et gouvernementaux ainsi que les services à la
production. Chacun d'eux comprend également des sous‐secteurs qui sont :
• pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et
loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
• pour les services publics et gouvernementaux : Services publics (22), Services
d'enseignement (61), Soins de santé et assistance sociale (62) et Administrations publiques
(91).
• pour les services à la production : Commerce de gros (41), Transports et entreposage (48‐
49), Finance, assurances, immobilier et location (52‐53), Services professionnels,
scientifiques et techniques (54), Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et
autres services de soutien (55‐56).
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nombre d'employés

« Au cours des 12 derniers mois, quel a été le nombre maximal d'employés
ayant travaillé dans votre établissement, en incluant le personnel de direction et
les propriétaires (s'ils travaillent à l'établissement)? »

En moyenne, 24 employés au maximum
Au cours des 12 derniers mois, le nombre maximal moyen d'employés était
de 24 employés pour les établissements sondés.
La proportion d'établissements ayant à leur emploi de 5 à 49 employés au
cours des 12 derniers mois était de 90 %.

Nombre moyen d'employés par établissement

2012

Les deux tiers (67 %) des employés dans les établissements travaillaient à
temps plein.

(16)

(8)

(19)

(8)

Le portrait diffère selon le secteur

Moyenne

Médiane

Total

24
(27 en 2010)

12

121 090

Le nombre moyen d'employés varie selon les secteurs d'activité. Les
établissements du secteur manufacturier sont ceux qui comptent en
moyenne le nombre maximum d'employés le plus élevé, soit 39. À l'opposé,
les établissements des secteurs primaire et de la construction sont de plus
petite taille (5 à 49 employés) et comptent en moyenne le nombre maximum
d'employés le plus faible, soit 17 employés chacun.

5 à 49 : 90 %
(87 % en 2010)

Note : Le secteur manufacturier comprend les sous‐secteurs des aliments, boissons, tabac (311,
312), des textiles et produits textiles (313, 314), des vêtements et produits en cuir (315, 316),
du papier (322), de l’impression et activités connexes (323), du pétrole, charbon et produits
chimiques (324, 325), des produits en plastique et en caoutchouc (326), des produits en bois
(321), des produits minéraux non métalliques (327), de première transformation (331), des
produits métalliques (332), des machines (333), des produits informatiques et électriques
(334, 335), du matériel de transport (336), des meubles (337) et des activités diverses de
fabrication (339).
Le secteur primaire comprend les sous‐secteurs de l’agriculture, chasse et pêche (111, 112,
114, 1151, 1152), de la foresterie et exploration forestière (113, 1153) et de l’extraction
minière (211, 212, 213).
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catégorie d'entreprises

« laquelle des catégories suivantes correspond le mieux à votre entreprise? »

Surtout des entreprises privées
Au sein des établissements localisés sur le territoire de Lanaudière, on
compte une grande majorité (83 %) d'entreprises à but lucratif, en plus de
7 % d'organismes sans but lucratif.
On constate, sans étonnement, que les entreprises à but lucratif sont
proportionnellement plus nombreuses dans les établissements des secteurs
manufacturier (98 %), de la construction (99 %), des services à la production
(93 %) et des services à la consommation (92 %). Mais elles prédominent
aussi dans le secteur primaire (98 %).

* Ministère ou organisme
gouvernemental : 4,4 %
(5 % en 2010)

Note :

Le secteur manufacturier comprend les sous‐secteurs des aliments, boissons, tabac (311,
312), des textiles et produits textiles (313, 314), des vêtements et produits en cuir (315, 316),
du papier (322), de l’impression et activités connexes (323), du pétrole, charbon et produits
chimiques (324, 325), des produits en plastique et en caoutchouc (326), des produits en bois
(321), des produits minéraux non métalliques (327), de première transformation (331), des
produits métalliques (332), des machines (333), des produits informatiques et électriques
(334, 335), du matériel de transport (336), des meubles (337) et des activités diverses de
fabrication (339).
Pour les services à la production : Commerce de gros (41), Transports et entreposage (48‐
49), Finance, assurances, immobilier et location (52‐53), Services professionnels,
scientifiques et techniques (54), Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et
autres services de soutien (55‐56).
Pour les services à la consommation : Commerce de détail (44‐45), Information, culture et
loisirs (51 et 71), Hébergement et restauration (72) et Autres services (81).
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