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Région de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis Variation en % depuis

Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022
Population active (000) 50,3             1,6                 -0,2            3,3                 -0,4            
Emploi (000) 48,8             2,0                 0,6               4,3                 1,2               
  Emploi à temps plein (000) 40,7             1,8                 -1,6            4,6                 -3,8            
  Emploi à temps partiel (000) 8,1               0,2                 2,1               2,5                 35,0             
Chômage (000) 1,5               -0,5              -0,8            -25,0            -34,8           
Taux de chômage (%) 3,0               -1,0              -1,5            …  …  
Taux d'activité (%) 58,2             1,8                 -1,0            …  …  
Taux d'emploi (%) 56,5             2,3                 0,0               …  …  
… 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
Variation en volume depuis Variation en % depuis

Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022
Population active (000) 4 662,7         24,8               92,4             0,5                 2,0               
Emploi (000) 4 478,4         25,5               124,6            0,6                 2,9               
  Emploi à temps plein (000) 3 667,7         22,6               100,1            0,6                 2,8               
  Emploi à temps partiel (000) 810,7            2,9                 24,5             0,4                 3,1               
Chômage (000) 184,3            -0,7              -32,2           -0,4              -14,9           
Taux de chômage (%) 4,0               0,0                 -0,7            …  …  
Taux d'activité (%) 64,8             0,3                 0,6               …  …  
Taux d'emploi (%) 62,2             0,3                 1,0               …  …  
… 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).
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LEXIQUE 

ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE 
Les données sur le marché du travail proviennent notamment de l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada. Elle est menée mensuellement, pendant la semaine comprenant le 
quinzième jour du mois, auprès d’un échantillon représentatif de 56 000 ménages au Canada, dont 
près de 10 000 au Québec. L’Enquête estime notamment le nombre de personnes en chômage et 
en emploi dans différents territoires, selon le lieu de résidence des répondants (et non le lieu de 
travail). 
 
VARIABILITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE DES ESTIMATIONS 
Dans la mesure où toute la population n’est pas interviewée, les estimations sont sujettes à l’erreur 
d’échantillonnage. La variation du niveau d’une estimation d’un mois à l’autre peut donc être le 
reflet d’une variation véritable ou de la variabilité d’échantillonnage. Les marges d’erreurs liées aux 
données régionales sont supérieures étant donné la taille plus restreinte de l’échantillon. 
 
DONNÉES DÉSAISONNALISÉES 
Des données désaisonnalisées sont des statistiques dont on a exclu l’effet saisonnier à l’aide de 
techniques mathématiques. Les variations saisonnières sont causées par des événements annuels 
réguliers comme les changements de température, les vacances, les cycles agricoles, de 
production et de vente au détail durant la période de Noël et Pâques, etc. Les données 
désaisonnalisées permettent ainsi de mettre en évidence les fluctuations irrégulières ou cycliques. 
 
POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER 
Population civile (ne faisant pas partie des Forces armées) âgée de 15 ans ou plus, hors institution 
et hors réserve. 
 
POPULATION ACTIVE 
Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou plus, qui avaient un emploi ou qui étaient 
en chômage pendant la semaine de référence. On considère inactives: les personnes retraitées, 
les personnes qui ne sont pas disposées à travailler et les personnes qui ne sont pas activement 
à la recherche d'un emploi. Ces dernières incluent les « travailleurs découragés », soit ceux qui 
ont déclaré vouloir travailler, mais qui n'ont pas cherché de travail parce que ces personnes 
estimaient qu’elles n’avaient aucune chance de trouver un emploi convenable. 
 
PERSONNES EN EMPLOI 
Les personnes qui travaillent contre rémunération ou en vue d’un bénéfice, ou qui ont un emploi 
sans être au travail. Une personne qui travaille habituellement 30 heures ou plus par semaine, à 
leur emploi principal, est considérée travailler à temps plein. Elle est considérée travailler à temps 
partiel si elle effectue moins de 30 heures par semaine. 
 
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. 
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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. 
 
 
   Population active 
 Taux d’activité =  X 100  
 Population âgée de 15 ans ou plus  
 
 
TAUX DE CHÔMAGE 
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.  
 
 
   Nombre de chômeuses et de chômeurs  
 Taux de chômage =   X 100  

Population active  
 
 

TAUX D'EMPLOI 
Nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en pourcentage de la population de 15 ans 
ou plus.  
 
 
         Personnes occupées  
 Taux d’emploi =  X 100  
  Population de 15 ans ou plus 
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NOUVELLES BRÈVES  
Région de la Côte-Nord 

 
810 k$ pour stimuler l’offre touristique 
sur la Côte-Nord 
 
Développement économique Canada, pour 
les régions du Québec, accorde une aide 
financière de 810 k$ aux trois sociétés d’aide 
au développement des collectivités de la Côte-
Nord (SADC) pour stimuler l’offre touristique 
sur la Côte-Nord. Les SADC de la Côte-Nord, 
de la Haute-Côte-Nord et celle de 
Manicouagan recevront chacune 270 k$. 
 
Source : Le Manic 
https://www.lemanic.ca/2023/01/11/40-m-pour-le-
developpement-touristique/ 
 
Un projet de 750 M$ qui pourrait créer 
400 emplois sur la Côte-Nord 
 
La société Imperial Mining souhaite exploiter 
une mine de scandium à l’est de Schefferville 
et un concentrateur à Sept-Îles. La réalisation 
de l’ensemble du projet pourrait créer 400 
emplois sur la Côte-Nord et entraîner des 
investissements de 750 M$. La compagnie 
espère commencer la production en 2025 ou 
2026. 
 
Source : TVA nouvelles 
https://www.tvanouvelles.ca/2023/01/13/un-projet-pour-
creer-400-emplois-sur-la-cote-nord 
 
4 M$ à Tourisme Côte-Nord 
 
Le gouvernement du Québec octroie une aide 
de 4 M$ à Tourisme Côte-Nord afin de l’aider 
à poursuivre le développement de l’industrie 
touristique de la région. 
 
Source : Le Nord-Côtier 
https://lenord-cotier.com/2023/02/06/4m-pour-
developper-lindustrie-touristique-sur-la-cote-nord/ 
 
 
 
 
 
 
 

MRC de Sept-Rivières 
 
205 M$ pour la construction d’une 
nouvelle usine de boulettes de fer 
 
ArcelorMittal Mines Canada prévoit démarrer, 
au cours de 2023, des travaux de construction 
d’une nouvelle usine de boulettes de fer, d’une 
capacité de 10 millions de tonnes par année à 
Port-Cartier, qui nécessiteront des 
investissements d’environ 205 M$, permettant 
la création de 250 emplois permanents. 
 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, VOL. 35 – 
NO 770 (RÉGIONS) 31 décembre 2022 
 
Près de 2 M$ à la Ville de Sept-Îles pour 
son projet de compostage 
 
Le gouvernement du Québec accorde un 
soutien financier de 1 901 570 $ pour 
accompagner la Ville de Sept-Îles dans son 
projet de compostage et de permettre 
l’acquisition d’équipements de collecte des 
matières organiques résidentielles. 
 
Source : Ma Côte-Nord 
https://macotenord.com/quebec-accorde-pres-de-2-
millions-de-dollars-a-la-ville-de-sept-iles-pour-son-projet-
de-compostage/ 
 
4,4 M$ pour la création, au Cégep de 
Sept-Îles, d’une formation unique au 
Québec 
 
Le gouvernement du Québec annonce l’octroi 
d’une subvention de 4,4 M$ pour la création, 
au Cégep de Sept-Îles, d’une formation unique 
au Québec. Cette formation permettra à 150 
travailleurs de 10 entreprises du secteur 
ferroviaire d’acquérir des compétences 
d’avenir. 
 
Source : Ma Côte-Nord 
https://macotenord.com/quebec-accorde-44m-pour-une-
nouvelle-formation-a-sept-iles-pour-150-travailleurs-du-
secteur-ferroviaire/ 
 
 
 

https://www.lemanic.ca/2023/01/11/40-m-pour-le-developpement-touristique/
https://www.lemanic.ca/2023/01/11/40-m-pour-le-developpement-touristique/
https://www.tvanouvelles.ca/2023/01/13/un-projet-pour-creer-400-emplois-sur-la-cote-nord
https://www.tvanouvelles.ca/2023/01/13/un-projet-pour-creer-400-emplois-sur-la-cote-nord
https://lenord-cotier.com/2023/02/06/4m-pour-developper-lindustrie-touristique-sur-la-cote-nord/
https://lenord-cotier.com/2023/02/06/4m-pour-developper-lindustrie-touristique-sur-la-cote-nord/
https://macotenord.com/quebec-accorde-pres-de-2-millions-de-dollars-a-la-ville-de-sept-iles-pour-son-projet-de-compostage/
https://macotenord.com/quebec-accorde-pres-de-2-millions-de-dollars-a-la-ville-de-sept-iles-pour-son-projet-de-compostage/
https://macotenord.com/quebec-accorde-pres-de-2-millions-de-dollars-a-la-ville-de-sept-iles-pour-son-projet-de-compostage/
https://macotenord.com/quebec-accorde-44m-pour-une-nouvelle-formation-a-sept-iles-pour-150-travailleurs-du-secteur-ferroviaire/
https://macotenord.com/quebec-accorde-44m-pour-une-nouvelle-formation-a-sept-iles-pour-150-travailleurs-du-secteur-ferroviaire/
https://macotenord.com/quebec-accorde-44m-pour-une-nouvelle-formation-a-sept-iles-pour-150-travailleurs-du-secteur-ferroviaire/


 

6 
 

Janvier 2023 

52 M$ pour un projet d’infrastructure 
 
La Ville de Port-Cartier projette réaliser la 
modernisation et l’agrandissement de son 
usine de filtration d’eau. Le coût total des 
travaux est estimé à 52 M$. Les travaux 
devraient débuter dans les prochains mois et 
s’achever en décembre 2024.  
 
Source : Le Nord-Côtier 
Un projet d'infrastructure historique de 52M$ pour Port-
Cartier - Le Nord-Côtier (lenord-cotier.com) 
 

MRC de Minganie 
 
1,2 M$ pour la création d’un circuit 
touristique 
 
Le gouvernement du Québec accorde une 
subvention de 1 203 362 $ à la MRC de 
Minganie pour le développement d’un circuit 
touristique dans le but d’attirer de nouveaux 
visiteurs et engendrer des retombées 
socioéconomiques. 
 
Source : Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1947742/projet-
circuit-touristique-minganie-gouvernement 
 

MRC de Manicouagan 
 
Un projet de 1,4 G$ avec une création 
de 300 emplois pourrait se concrétiser 
dans la MRC 
 
L’entreprise Nouveau Monde Graphite (NMG) 
veut développer, sur la Côte-Nord, le plus 
important projet de graphite au monde avec 
une production de 500 000 tonnes par année 
de concentré provenant du gisement du lac 
Guéret près de Baie-Comeau. La réalisation 
de ce projet nécessitera des investissements 
initiaux évalués à 1,4 G$ et pourrait créer 
environ 300 emplois. Si tout se passe bien, les 
travaux de construction pourraient s’amorcer 
autour de 2026 en vue d’un début d’opération 
vers 2028. 
 
Source : Le Manic 
https://www.lemanic.ca/2023/01/12/la-region-de-baie-
comeau-va-etre-partie-prenante-du-projet-de-nouveau-
monde-graphite/ 
 
Source : L’indicateur des projets au Québec, Vol. 34 - No 
748, 31 décembre 2021 

 

1 M$ pour aménager la nouvelle 
caserne de pompiers de Baie-Comeau 
 
Le gouvernement du Québec, dans le cadre 
du Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM), accorde une aide de 1 M$ à la Ville 
de Baie-Comeau sur les 1,4 M$ nécessaires 
pour l’aménagement de sa nouvelle caserne 
de pompiers.  
 
Source : Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1942754/service-
incendie-inflation-cout-pompiers-demenagement 
 
Des investissements de plusieurs 
millions prévus à Baie-Comeau au 
cours de 2023-2024 
 
La Ville de Baie-Comeau prévoit démarrer, au 
cours de 2023-2024, les travaux suivants à 
Baie-Comeau : la construction d’un atelier de 
menuiserie au Centre Henry-Léonard, au coût 
d’environ 1,3 M$; la réfection des ateliers 
municipaux, à l’arrière du bâtiment situé au 30, 
avenue Dollard-des-Ormeaux, au coût 
d’environ 3,4 M$; la rénovation complète de 
l’enveloppe extérieure et le réaménagement 
intérieur de la bibliothèque Alice-Lane, au coût 
d’environ 2,3 M$. 
 
Source : L’indicateur des projets au Québec, VOL. 36 – 
NO 771 (RÉGIONS) 15 janvier 2023 
 

https://lenord-cotier.com/2023/01/24/un-projet-dinfrastructure-historique-de-52m-pour-port-cartier/
https://lenord-cotier.com/2023/01/24/un-projet-dinfrastructure-historique-de-52m-pour-port-cartier/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1947742/projet-circuit-touristique-minganie-gouvernement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1947742/projet-circuit-touristique-minganie-gouvernement
https://www.lemanic.ca/2023/01/12/la-region-de-baie-comeau-va-etre-partie-prenante-du-projet-de-nouveau-monde-graphite/
https://www.lemanic.ca/2023/01/12/la-region-de-baie-comeau-va-etre-partie-prenante-du-projet-de-nouveau-monde-graphite/
https://www.lemanic.ca/2023/01/12/la-region-de-baie-comeau-va-etre-partie-prenante-du-projet-de-nouveau-monde-graphite/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1942754/service-incendie-inflation-cout-pompiers-demenagement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1942754/service-incendie-inflation-cout-pompiers-demenagement
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POSTES VACANTS LES PLUS EN DEMANDE, SIGNALÉS 
DANS PLACEMENT EN LIGNE, SELON LE NIVEAU DE 
COMPÉTENCE – JANVIER 2023 
 

Top 10 des postes vacants signalés (région de la Côte-Nord) 

1 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 207 

2 1221 - Agents/agentes d’administration 71 

3 1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 59 

4 6731 - Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 37 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 24 

6 9415 - Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des 
minerais 

16 

7 2224 - Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 15 

8 6322 - Cuisiniers/cuisinières 12 

9 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 10 

10 1414 - Réceptionnistes 9 

   
Top 10 des préférences d’emploi (région de la Côte-Nord)  

1 2222 - Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche 2 

2 2224 - Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 2 

3 5241 - Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 2 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 2 

5 1414 - Réceptionnistes 1 

6 2263 - Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la 
sécurité au travail 

1 

7 4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 1 

8 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 1 

9 6513 - Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons 1 

10 6611 - Caissiers/caissières 1 

Définitions   
Préférences d’emploi créées Somme des préférences d’emplois créés pendant le mois (un candidat peut créer plusieurs préférences d’emploi dans Québec 

emploi) 

Postes vacants signalés Somme des postes enregistrés et publiés au Québec emploi pendant la période visée. 

 

Pour trouver un emploi, visitez le site Québec emploi 

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp 

 

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
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PROFESSION EN DEMANDE SUR LA CÔTE-NORD POUR 
LA PÉRIODE DU 1er AU 31 JANVIER 2023 

 
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 

(CNP 2224) 
Description du travail 
Ces personnes veillent au respect des règlements fédéraux et provinciaux établis afin de protéger la 
pêche, la faune et les autres ressources naturelles. Elles rassemblent et transmettent des 
renseignements sur la gestion des ressources. Ce groupe inclut les inspecteur(trice)s et les 
observateur(trice)s. Elles travaillent dans des services gouvernementaux. 
 
Tâches principales 
• Renseigner le public sur les règlements en matière de conservation de la pêche, de la faune et de 

l’environnement. 
• Patrouiller en véhicule ou à pied et faire diverses vérifications pour assurer le respect des normes 

et des lois en vigueur. 
• Examiner les plaintes, appréhender les personnes contrevenantes, préparer les dossiers et 

présenter les preuves en cour. 
• Émettre des permis, des documents d’exportation et des licences spéciales. 
• Collecter des redevances sur la pêche, la faune et les ressources forestières. 
• Prévenir et réparer les dommages causés par des animaux. 
• Faire l’inventaire des poissons, prélever des échantillons d’eau et aider les biologistes dans les 

recherches scientifiques. 
• Superviser ou former des trappeur(euse)s sur la sécurité des armes à feu et sur le piégeage. 

Perspectives d’emploi pour cette profession dans la région de la Côte-Nord pour la période 2021-
2025 
Bonnes 

Salaire annuel moyen sur la Côte-Nord en 2015 pour cette profession  
Non publié 
 
Particularités 
Saisonnier 
Non traditionnel pour les femmes 
 
Formation et condition d’accès 
Certains programmes sont offerts en anglais 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
Diplôme d’études collégiales (DEC) 
 
Parfois demandé 
• Permis de conduire de niveau 5 parfois exigé 
• Permis d’application de pesticides et de manutention d’explosifs parfois exigés 
• Adhésion à l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) peut constituer un atout 
 
 

L’information complète se retrouve dans Québec emploi sous l’onglet :  
Explorer des métiers ou des professions : www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

http://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION 
 
 
Bureau de Services Québec des Escoumins 
459, route 138 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 
Téléphone : 418 233-2501 
 

 
Bureau de Services Québec de Port-Cartier 
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102 
Port-Cartier (Québec)  G5B 2N2 
Téléphone : 418 766-6932 
Sans frais : 1 855 666-6932 
 

 
Bureau de Services Québec de Forestville 
134, route 138 Est 
Forestville (Québec)  G0T 1E0 
Téléphone : 418 587-6611 
Sans frais : 1 800 463-0738 
 

 
Bureau de Services Québec de Sept-Îles 
456, avenue Arnaud, bureau RC-11 
Sept-Îles (Québec)  G4R 3B1 
Téléphone : 418 962-6545 
Sans frais : 1 800 663-1934 
 

 
Bureau de Services Québec de Baie-Comeau 
625, boulevard Laflèche, local 1.810 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1C5 
Téléphone : 418 589-3719 
Sans frais : 1 800 463-8542 
 

 
Bureau de Services Québec 
de Havre-Saint-Pierre 
1280, rue de la Digue, bureau 200 
Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 
Téléphone : 418 538-2288 
Sans frais : 1 800 463-0735 
 

Une adresse à retenir : 
www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 
Conception et développement informatique  
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
 

 
 
Équipe de rédaction 
Direction régionale de Services Québec de la Côte-Nord 
Direction des services gouvernementaux et du marché du travail 
Pascal Yaméogo, économiste 
Marlène Deschênes, mise en page 
 

550, boulevard Blanche 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B3 
Téléphone : 418 295-4020 
Sans frais : 1 800 463-6443 

  

http://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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