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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LE MOIS DE 

FÉVRIER 20231 

 

 

 

 

 

 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une 

approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 

Région de l'Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active     

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000)             73,7                     -0,5                  0,3                     -0,7                  0,4     

Emploi (000)             71,6                     -0,4                  0,5                     -0,6                  0,7     

  Emploi à temps plein (000)             59,1                     -0,8                  -0,2                    -1,3                  -0,3    

  Emploi à temps partiel (000)             12,5                     0,4                   0,7                     3,3                   5,9     

Chômage (000)               2,1                     -0,1                  -0,2                    -4,5                  -8,7    

Taux de chômage (%)               2,9                     -0,1                  -0,2     …     …    

Taux d'activité (%)             62,1                     -0,5                  0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             60,3                     -0,4                  0,2      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000)         4 680,1                   17,4                104,2                     0,4                   2,3     

Emploi (000)         4 490,6                   12,2                129,0                     0,3                   3,0     

  Emploi à temps plein (000)         3 674,8                     7,1                 89,4                     0,2                   2,5     

  Emploi à temps partiel (000)            815,8                     5,1                 39,6                     0,6                   5,1     

Chômage (000)            189,4                     5,1                 -24,9                    2,8                 -11,6    

Taux de chômage (%)               4,0                     0,0                   -0,7     …     …    

Taux d'activité (%)             65,0                     0,2                   0,8      …     …    

Taux d'emploi (%)             62,3                     0,1                   1,1      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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LES POSTES VACANTS LES PLUS SIGNALÉS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN 

JANVIER 2023 

 

Source : Québec Emploi. Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale 

Source : Québec Emploi. Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 

Le top 10 des postes vacants les plus signalés sur Québec Emploi  Nombre de 
vacances 
signalées 

1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 209 
2 1221-Agents/agentes d'administration 87 

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

58 

4 1311-Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 55 
5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 54 
6 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 
36 

7 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 29 
8 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 23 
9 1521-Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 22 
10 4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 17 

Les postes vacants les plus signalés sur Québec Emploi - par niveau de compétence Nombre de 
vacances 
signalées 

Niveau de compétence 0 - Gestion 

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 11 

0423-Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels 4 

Niveau de compétence A - (Une formation universitaire caractérise  
habituellement les professions) 

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

58 

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 17 

Niveau de compétence B - (Une formation collégiale ou un programme  
d'apprentissage caractérise habituellement les professions)  

1221-Agents/agentes d'administration 87 

1311-Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 55 

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

6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 209 

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

36 

Niveau de compétence D - (Une formation en cours d'emploi caractérise  
habituellement les professions) 

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 54 

7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 11 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE EN ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE 

 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage (CNP 7231)  
 
Description du travail 
Les machinistes opèrent des machines-outils afin 
de tailler ou de meuler divers matériaux (métal, 
plastique, etc.) avec précision. Ces personnes 
fabriquent ou modifient des pièces ou des produits 
de dimensions précises. 
Les vérificateur(-trice)s d'usinage et d'outillage 
vérifient les pièces usinées et l'outillage afin 
d'assurer le maintien des normes de qualité. 
 
Tâches principales 

• Déterminer les opérations d'usinage à 
effectuer en se référant à des dessins 
techniques, des plans ou des 
échantillons de pièces. 

• Calculer les dimensions et les tolérances 
des éléments à usiner, les mesurer et les 
agencer. 

• Régler, faire fonctionner et entretenir les 
machines-outils pour exécuter des 
travaux d'usinage de précision. 

• Entretenir, réparer et étalonner des 
instruments de mesure. 

 
Compétences recherchées  

• Cueillette d'information 
• Programmation 

Principaux secteurs d’activités  
 

 
 
Formation et autres conditions d’accès  

DEP en usinage  

DEC en techniques de génie mécanique   
 
Situation sur le marché du travail 
Nombre de personne en emploi en 2020 : 200 
Perspectives d’emploi 2021-2025 : Excellentes 
Salaire annuel en 2015 : 48 000$ 
 
 
 

 

Pour plus d’informations sur cette profession : 

Explorez les métiers et professions  

 
 
 

 
 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7231-machinistes-et-verificateurs-verificatrices-dusinage-et-doutillage
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5371
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/321
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7231-machinistes-et-verificateurs-verificatrices-dusinage-et-doutillage
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5371
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/321
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INFORMATIONS 
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Liste des bureaux de Services Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 
 

Bureau de Services Québec de La Sarre  

655, 2e Rue Est 

La Sarre (Québec) J9Z 2Y9 

Tél. : 819 339-7901  

Téléc. : 819 339-7911  

 

Bureau de Services Québec de Val-d'Or  

186, avenue Perrault 

Val-d'Or (Québec) J9P 2H5 

Tél. : 819 354-4842 ou 1 877 229-0538 (sans frais)  

Téléc. : 819 354-4105  

 

Bureau de Services Québec d'Amos  

262, 1re Avenue Est 

Amos (Québec) J9T 1H3 

Tél. : 819 444-5287 ou 1 800 567-6507 (sans frais)  

Téléc. : 819 444-5792  

 

Bureau de Services Québec de Rouyn-Noranda  

189, rue Murdoch, 1er étage 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3 

Tél. : 819 763-3583 ou 1 800 263-9583 (sans frais)  

Téléc. : 819 763-3591  

 

Bureau de Services Québec de Senneterre  

481, 7e Avenue Ouest  

Senneterre (Québec) J0Y 2M0 

Tél. : 819 737-2258 ou 1 800 363-2258 (sans frais) 

Téléc. : 819 737-8131 

 

Bureau de Services Québec de Ville-Marie  

1B, rue Notre-Dame Nord 

Ville-Marie (Québec) J9V 1W5 

Tél. : 819 629-6213 ou 1 800 463-3931 (sans frais)  

Téléc. : 819 629-6365  

 

Une adresse à retenir  

quebec.ca/emploi 

 

https://www.quebec.ca/emploi
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PERSONNES EN EMPLOI  

Personnes qui travaillent contre rémunération ou en vue d'un bénéfice ou qui ont un emploi sans 

être au travail. Une personne qui consacre habituellement 30 heures ou plus par semaine à son 

emploi principal est considérée comme une personne qui travaille à temps plein. Celle qui consacre 

moins de 30 heures par semaine à son emploi est considérée comme une personne travaillant à 

temps partiel.  

 

PERSONNES EN CHÔMAGE  

Personnes qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre dernières semaines, ont 

activement cherché du travail, ont été mises à pied temporairement ou n'ont pas cherché 

activement un emploi, mais devaient commencer un nouvel emploi.  

 

TAUX D'ACTIVITÉ  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans ou plus. Un taux d'activité 

élevé signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler est en emploi ou 

activement à la recherche d'un emploi. 

 

 

 

 

TAUX DE CHÔMAGE  

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 

 

 

 

TAUX D’EMPLOI  

Nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en pourcentage de la population de 15 ans 

ou plus. 
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