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a) Données mensuelles1 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
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 la Côte-Nord et du Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Juin 2020 Mai 2020 Juin 2019 Mai 2020 Juin 2019

Population active (000) 55,3              -0,3               -0,5             -0,5               -0,9             

Emploi (000) 47,7              -0,6               -5,2             -1,2               -9,8             

  Emploi à temps plein (000) 40,1              -0,6               -3,2             -1,5               -7,4             

  Emploi à temps partiel (000) 7,6                0,0                 -2,0             0,0                 -20,8           

Chômage (000) 7,5                0,1                 4,5                1,4                 150,0            

Taux de chômage (%) 13,6              0,4                 8,3                …  …  

Taux d'activité (%) 62,9              -0,2               0,3                …  …  

Taux d'emploi (%) 54,3              -0,5               -5,1             …  …  

… 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).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Juin 2020 Mai 2020 Juin 2019 Mai 2020 Juin 2019

Population active (000) 4 406,6         14,8                -152,6         0,3                 -3,3             

Emploi (000) 3 800,4         -26,1             -533,5         -0,7               -12,3           

  Emploi à temps plein (000) 3 222,7         -38,2             -294,6         -1,2               -8,4             

  Emploi à temps partiel (000) 577,7            12,2                -238,9         2,2                 -29,3           

Chômage (000) 606,2            40,8                380,9            7,2                 169,1            

Taux de chômage (%) 13,8              0,9                 8,9                …  …  

Taux d'activité (%) 62,0              0,2                 -2,7             …  …  

Taux d'emploi (%) 53,4              -0,4               -8,1             …  …  

… 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://emploiquebec.net/index.asp
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L E X I Q U E 

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 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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BILAN SEMESTRIEL DE L’EMPLOI2 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 

 

RECUL DES INDICATEURS 
Au premier semestre de 2020, l’emploi a baissé (-4 100; -7,5 %) comparativement au semestre précédent 
pour s’établir à 50 800 emplois. La baisse de l’emploi s’est accompagnée d’une hausse du nombre de 
chômeurs (+2 300; +76,7 %). Le taux de chômage a ainsi augmenté de 4,2 points de pourcentage pour 
atteindre 9,4 %. La population active est aussi en baisse (-1 700; -2,9 %) au cours de la même période. 
 
Par rapport au même semestre de 2019, l’emploi a aussi baissé (-2 300; -4,3 %), le nombre de chômeurs 
a augmenté (+2 800; +112,0 %) et le taux de chômage a augmenté de 4,9 points de pourcentage. Par 
contre, la population active est en hausse (+700; +1,3 %). 

 
L’EMPLOI A AUGMENTÉ CHEZ LES PLUS JEUNES 
Comparativement au premier semestre de 2019, l’emploi a augmenté chez les jeunes de 15 à 24 ans 
(+700; +10 %). Par contre, il a baissé chez les 25 à 54 ans (-2 500; -7,7 %) et chez les 55 ans et plus (-800; 
-6,2 %).  
 

HAUSSE DE L’EMPLOI CHEZ LES FEMMES 
Par rapport au premier semestre de 2019, l’emploi a augmenté chez les femmes (+1 300; +5,7 %) pour 
atteindre 24 100 emplois, alors qu’il a baissé chez les hommes (-3 800; -13,0 %) pour égaler les 25 500 
emplois.  
 

BAISSE DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS ET 
HAUSSE DANS CELUI DES SERVICES  
Par rapport au premier semestre de 2019, l’emploi a baissé dans le grand secteur de la production de 
biens (-2 700; -16,7 %) alors qu’il a augmenté dans celui du secteur des services (+600 emplois; +1,6 %). 
La baisse de l’emploi dans le grand secteur de la production de biens s’est manifestée dans tous les sous-
secteurs qui le composent soit : la construction (+500; -16,7 %), la fabrication (-600; -9,0 %) et les autres 
industries de biens (-1 600; -24,2 %). Par contre, dans le grand secteur des services, la hausse de l’emploi 
est le fait des services à la production (+1 000; +11,9 %) et celui des services gouvernementaux (+2 400; 
+17,4 %). Les services à la consommation étant en nette baisse (-2 900; -19,7 %). 

 

L’ensemble du Québec 
 
EMPLOI EN BAISSE ET CHÔMAGE EN HAUSSE 
Au premier semestre de 2020 comparativement au semestre précédent, l’emploi a baissé 
(-308 800; -7,1 %) au Québec et le nombre de chômeurs a augmenté (+204 400; +88,1 %). Par 
conséquent, le taux de chômage a augmenté de 4,6 points de pourcentage pour atteindre 9,7 %. La 
population active est passée de 4 586 000 à 4 481 600 personnes au cours de la même période. 
 
Par rapport au premier semestre de 2019, l’emploi a baissé au premier semestre de 2020 
(-277 000; -6,4 %). Le nombre de chômeurs s’est accru (+204 700; +88,3 %). Le taux de chômage qui était 
à 5,1 % est passé à 9,7 %. 

 
BAISSE DE L’EMPLOI DANS TOUTES LES TRANCHES D’ÂGE 
Au premier semestre de 2020 comparativement au même semestre de 2019, l’emploi a baissé chez les 15 
à 24 ans (-77 900; -14,1 %) ainsi que chez les 25 à 54 ans (-137 200; -4,8 %) et chez les 55 ans et plus 

                                                 
2. Mise en garde : les variations présentées ne sont pas toujours statistiquement significatives parce que les estimations régionales 
sont entachées de marges d’erreur élevées à cause de la faible taille de l’échantillon. Ces estimations doivent donc être 
interprétées avec beaucoup de prudence. 
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(-58 000; -6,3 %). De même, le nombre de chômeurs s’est accru chez les 15 à 24 ans (+68 900; +126,0 %), 
ainsi que chez les 25 à 54 ans (+100 700; +75,0 %) et chez les 55 ans et plus (+35 700; +62,6 %). 

 
PLUS DE PERTES D’EMPLOIS CHEZ LES FEMMES 
Au premier semestre de 2020 comparativement au même semestre de 2019, l’emploi a plus baissé chez 
les femmes (-146 200; -7,1 %) comparativement à la baisse observée chez les hommes (-127 000; -5,7 %). 
Le nombre de chômeurs aussi a plus augmenté chez les femmes (+112 400; +121,6 %) par rapport aux 
hommes (+92 900; +60,5 %). 

 
LA BAISSE DE L’EMPLOI A TOUCHÉ TOUS LES GRANDS SECTEURS 
La baisse de l’emploi a touché aussi bien le grand secteur de la production de biens (-42 800; -4,9 %) 
que celui du secteur des services (-234 100; -6,8 %).  
 
Ainsi, dans le grand secteur de la production de biens, la baisse de l’emploi a touché la construction (-6 100; 
-2,4 %), la fabrication (-28 500; -5,7 %) et les autres industries de biens (-8 300; -6,6 %).  
 
Dans le grand secteur des services, les pertes d’emplois ont touché les services à la production (-46 600; 
-4,1 %), les services à la consommation (-150 800; -13,2 %) et les services gouvernementaux 
(-36 700; -13,2 %). 
 

 
b) Données semestrielles 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

semestre 
2020 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 56,2 -1,7 0,7 -2,9 1,3 

Emploi (000) 50,8 -4,1 -2,3 -7,5 -4,3 

Chômage (000) 5,3 2,3 2,8 76,7 112,0 

Taux de chômage (%) 9,4 4,2 4,9   

Taux d'activité (%) 63,8 -1,4 1,6   

Taux d'emploi (%) 57,7 -4,1 -1,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 9,3 1,5 19,2 

Emploi (000) 7,7 0,7 10,0 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 80,1 10,9  

Taux d'emploi (%) 66,7 4,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 32,6 -0,7 -2,1 

Emploi (000) 29,8 -2,5 -7,7 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 91,7 2,8  

Taux d'emploi (%) 83,7 -2,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 13,4 -0,5 -3,6 

Emploi (000) 12,1 -0,8 -6,2 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 32,6 -1,6  

Taux d'emploi (%) 29,5 -2,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 53,1 0,8 1,5 

Emploi (000) 47,6 -2,2 -4,4 

Chômage (000) 5,5 3,0 120,0 

Taux de chômage (%) 10,4 5,6  

Taux d'activité (%) 78,4 2,2  

Taux d'emploi (%) 70,3 -2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 29,3 -1,6 -5,2 

Emploi (000) 25,5 -3,8 -13,0 

Chômage (000) 3,8 2,1 123,5 

Taux de chômage (%) 12,8 7,5  

Taux d'activité (%) 64,9 -0,7  

Taux d'emploi (%) 56,6 -5,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 26,0 2,0 8,3 

Emploi (000) 24,1 1,3 5,7 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 60,3 3,5  

Taux d'emploi (%) 56,0 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 50,8 -2,3 -4,3 

Secteur de la production de biens 13,5 -2,7 -16,7 

Construction 2,5 -0,5 -16,7 

Fabrication 6,1 -0,6 -9,0 

Autres industries de biens(1) 5,0 -1,6 -24,2 

Secteur des services 37,4 0,6 1,6 

Services à la production(2) 9,4 1,0 11,9 

Services à la consommation(3) 11,8 -2,9 -19,7 

Services gouvernementaux(4) 16,2 2,4 17,4 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

semestre 
2020 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 481,6 -104,4 -72,4 -2,3 -1,6 

Emploi (000) 4 045,1 -308,8 -277,0 -7,1 -6,4 

Chômage (000) 436,5 204,4 204,7 88,1 88,3 

Taux de chômage (%) 9,7 4,6 4,6   

Taux d'activité (%) 63,1 -1,8 -1,6   

Taux d'emploi (%) 56,9 -4,7 -4,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 596,6 -9,0 -1,5 

Emploi (000) 473,0 -77,9 -14,1 

Chômage (000) 123,6 68,9 126,0 

Taux de chômage (%) 20,7 11,7  

Taux d'activité (%) 66,9 -0,6  

Taux d'emploi (%) 53,1 -8,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 928,0 -36,5 -1,2 

Emploi (000) 2 693,1 -137,2 -4,8 

Chômage (000) 234,9 100,7 75,0 

Taux de chômage (%) 8,0 3,5  

Taux d'activité (%) 87,6 -1,4  

Taux d'emploi (%) 80,6 -4,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 948,3 -22,3 -2,3 

Emploi (000) 855,6 -58,0 -6,3 

Chômage (000) 92,7 35,7 62,6 

Taux de chômage (%) 9,8 3,9  

Taux d'activité (%) 33,0 -1,6  

Taux d'emploi (%) 29,8 -2,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 4 300,4 -52,1 -1,2 

Emploi (000) 3 866,7 -252,9 -6,1 

Chômage (000) 433,8 201,0 86,3 

Taux de chômage (%) 10,1 4,8  

Taux d'activité (%) 78,7 -1,1  

Taux d'emploi (%) 70,8 -4,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 348,7 -34,0 -1,4 

Emploi (000) 2 102,2 -127,0 -5,7 

Chômage (000) 246,5 92,9 60,5 

Taux de chômage (%) 10,5 4,1  

Taux d'activité (%) 66,6 -1,7  

Taux d'emploi (%) 59,6 -4,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 124,1 -33,8 -1,6 

Emploi (000) 1 919,4 -146,2 -7,1 

Chômage (000) 204,8 112,4 121,6 

Taux de chômage (%) 9,6 5,3  

Taux d'activité (%) 59,4 -1,4  

Taux d'emploi (%) 53,7 -4,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 4 045,1 -277 -6,4 

Secteur de la production de biens 834,8 -42,8 -4,9 

Construction 249,8 -6,1 -2,4 

Fabrication 467,3 -28,5 -5,7 

Autres industries de biens(1) 117,7 -8,3 -6,6 

Secteur des services 3 210,5 -234,1 -6,8 

Services à la production(2) 1 095,2 -46,6 -4,1 

Services à la consommation(3) 994,9 -150,8 -13,2 

Services gouvernementaux(4) 1 120,5 -36,7 -3,2 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Côte-Nord 

 

La Côte-Nord reçoit 3,1 M$ pour la 
relance de ses PME 
Le ministère du Développement économique du 
Canada octroie 3,1 M$, dans le cadre du Fonds 
d’aide et de relance régionale, aux SADC de la Côte-
Nord pour aider à la relance des PME de la région 
touchées par la pandémie de la COVID-19. L’argent 
pourra servir comme fonds de roulement, des 
remboursements, pour de l’aide technique, couvrir 
les coûts des mesures sanitaires dans une 
entreprise, offrir de la formation en entreprise, 
effectuer de la promotion de l’achat local et financer 
des campagnes publicitaires. 
 
Source : Ma Côte-Nord 
https://macotenord.com/la-cote-nord-recoit-31-m-pour-la-
relance-de-ses-pme/ 

 

1 612 827 $ pour stimuler la vitalité de la 
Côte-Nord 
Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation octroie une aide financière totale de 
1 612 827 $, dans le cadre du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR), pour la 
concrétisation de six projets et cinq ententes 
sectorielles. 
 
Source : Le journal le Manic 
https://www.lemanic.ca/2020/06/16/16-m-pour-stimuler-la-
vitalite-de-la-cote-nord/ 
 

115 000 $ à cinq entreprises de la 
région 
Le gouvernement du Québec accorde une 
subvention de 115 000 $ à cinq entreprises de la 
Côte-Nord afin de les aider à se moderniser ou à être 
plus productives. 
 
Source : TVA nouvelles 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/07/de-laide-pour-cinq-
entreprises-agricoles-de-la-cote-nord 

 

La région reçoit plus de 1,1 M$ du 
programme Emplois d’été Canada 
Le gouvernement du Canada octroie une 
subvention, dans le cadre du programme Emplois 
d’été Canada, de 1 132 336 $ aux employeurs de la 
Côte-Nord pour l’embauche d’étudiants. 
 
Source : Le Manic 
https://www.lemanic.ca/2020/07/20/la-cote-nord-obtient-plus-de-
11-m-du-programme-emplois-dete-canada/ 

 

MRC de Sept-Rivières 

 

140 mises à pied à Port-Cartier 
Le Groupe Rémabec confirme plusieurs mises à 
pied à la Scierie de Port-Cartier. Quelque 140 
personnes perdent leur emploi.  
 
Source : Ma Côte-Nord 
https://macotenord.com/140-mises-a-pied-chez-arbec-a-port-
cartier/ 

 

Plus de 9 M$ pour le démarrage de 
plusieurs chantiers de construction à 
Sept-Îles 
La Ville de Sept-Îles a accordé plusieurs contrats à 
des entreprises locales pour le démarrage de 
chantiers importants dans les prochains jours. Tous 
ces chantiers totaliseront des investissements 
municipaux de plus de 9 M$.  
 
Source : Ma Côte-Nord 
https://macotenord.com/regain-de-chantiers-de-construction-a-
sept-iles-dans-les-prochaines-semaines/ 

 

1,6 M$ pour moderniser la 
transformation du crabe des neiges 
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec offrent conjointement une aide financière 
totale de 1,6 M$ à l'usine de transformation des 
produits de la mer UMEK de Sept-Îles ainsi qu'à 
l'Association québécoise de l'industrie de la 
pêche (AQIP), pour le financement des projets 
d'automatisation de la transformation et de 
l'emballage du crabe des neiges. 
 
Source : Radio-Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718460/fruit-mer-umek-
aqip-fond-peche-sept-iles-subvention-modernisation  

https://macotenord.com/la-cote-nord-recoit-31-m-pour-la-relance-de-ses-pme/
https://macotenord.com/la-cote-nord-recoit-31-m-pour-la-relance-de-ses-pme/
https://www.lemanic.ca/2020/06/16/16-m-pour-stimuler-la-vitalite-de-la-cote-nord/
https://www.lemanic.ca/2020/06/16/16-m-pour-stimuler-la-vitalite-de-la-cote-nord/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/07/de-laide-pour-cinq-entreprises-agricoles-de-la-cote-nord
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/07/de-laide-pour-cinq-entreprises-agricoles-de-la-cote-nord
https://www.lemanic.ca/2020/07/20/la-cote-nord-obtient-plus-de-11-m-du-programme-emplois-dete-canada/
https://www.lemanic.ca/2020/07/20/la-cote-nord-obtient-plus-de-11-m-du-programme-emplois-dete-canada/
https://macotenord.com/140-mises-a-pied-chez-arbec-a-port-cartier/
https://macotenord.com/140-mises-a-pied-chez-arbec-a-port-cartier/
https://macotenord.com/regain-de-chantiers-de-construction-a-sept-iles-dans-les-prochaines-semaines/
https://macotenord.com/regain-de-chantiers-de-construction-a-sept-iles-dans-les-prochaines-semaines/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718460/fruit-mer-umek-aqip-fond-peche-sept-iles-subvention-modernisation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718460/fruit-mer-umek-aqip-fond-peche-sept-iles-subvention-modernisation
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MRC de Manicouagan 

 

Une aide 77 642 $ pour l’industrie 
touristique 
Développement économique Canada accorde une 
aide de 77 642 $ à la Corporation plein air 
Manicouagan pour l’application des mesures 
sanitaires et à la modernisation des équipements. 
 
Source : Radio Canada 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714615/tourisme-ottawa-
aide-pandemie-quebec-jardins-metis 

 

MRC de La Haute-Côte-Nord 

 

2,7 M$ pour la construction d’une 
caserne de pompier 
La municipalité des Escoumins prévoit démarrer, au 
cours des prochaines semaines, les travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompiers de 
4 520 pieds carrés avec trois portes de garage, au 
coût d’environ 2,7 M$. 
 
Source : L’indicateur des projets au Québec 

 

Forestville obtient 490 000 $ pour son 
projet de passerelle pour véhicules 
hors route 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports octroi 488 986 $ 
(75 % du coût total), dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux véhicules hors-route-
infrastructure et protection de la faune 2019-2020 
volet 1 : infrastructure, à la Ville de Forestville pour 
la réalisation du projet de passerelle pour véhicules 
hors route (VHR) sur la rivière du Sault aux 
Cochons. Le coût total du projet est estimé à environ 
651 982 $. 
 
Source : Le Manic 
https://www.lemanic.ca/2020/07/07/forestville-obtient-490-000-
pour-son-projet-de-passerelle-pour-vehicules-hors-route/ 

 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714615/tourisme-ottawa-aide-pandemie-quebec-jardins-metis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714615/tourisme-ottawa-aide-pandemie-quebec-jardins-metis
https://www.lemanic.ca/2020/07/07/forestville-obtient-490-000-pour-son-projet-de-passerelle-pour-vehicules-hors-route/
https://www.lemanic.ca/2020/07/07/forestville-obtient-490-000-pour-son-projet-de-passerelle-pour-vehicules-hors-route/
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POSTES VACANTS LES PLUS EN DEMANDE, 
SIGNALÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE, SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 

JUIN 2020 - RÉGION CÔTE-NORD 

NIVEAU DE COMPÉTENCE TITRE DE LA PROFESSION 
NOMBRE DE 

POSTES 

Professionnel 

(Formation universitaire) 

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

58 

3143- Ergothérapeutes 19 

3142- Physiothérapeutes 14 

4151- Psychologues 13 

4153- Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, 
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres 
conseillers assimilés/conseillères assimilées 

12 

Technique 

(Formation collégiale ou 
DEP) 

3233- Infirmiers/infirmières auxiliaires 51 

1221- Agents/agentes d’administration 9 

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 9 

Intermédiaire 

(Formation secondaire 
générale ou 
professionnelle) 

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 24 

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

23 

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

13 

Élémentaire 

(Aucun diplôme requis) 

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

28 

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé 

10 

 
Pour trouver un emploi, visitez le site 

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 30 JUIN 2020 

 

 
Psychologues (CNP 4151) 

 
 
Nature du travail 
Les psychologues évaluent et diagnostiquent les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs de 
leurs clients, leur donnent des conseils et les traitent. Ils effectuent aussi des recherches et mettent en 
pratique des théories relatives au comportement et aux processus mentaux. Les psychologues aident leurs 
clients à acquérir des moyens de maintenir ou d'améliorer leur fonctionnement psychologique, physique, 
intellectuel, émotif, social et interpersonnel. Ils travaillent en cabinet privé ou dans des cliniques, des 
établissements correctionnels, des centres hospitaliers, des établissements psychiatriques, des centres de 
réadaptation, des organismes de services communautaires, des entreprises, des écoles et des universités, 
ainsi que dans des organismes de recherche gouvernementaux et privés. 
 
Fonctions principales 
Les psychologues exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 examiner et évaluer les comportements, diagnostiquer les troubles comportementaux, émotifs et 
cognitifs, donner des conseils à leurs clients et les traiter; 

 aider leurs clients à gérer une maladie ou un trouble physique; 

 donner des conseils à des particuliers et à des groupes afin de les aider à se développer et à mieux 
s'adapter sur les plans personnel, social et professionnel, et offrir des services de médiation; 

 administrer des tests psychologiques standardisés à des fins d'évaluation; 

 élaborer et évaluer des programmes d'intervention; 

 appliquer des théories et des principes psychologiques concernant le comportement et les processus 
mentaux tels que l'apprentissage, le développement du langage, la mémoire et la perception lors de 
l'élaboration de programmes de traitement; 

 formuler des hypothèses et des plans expérimentaux, examiner la documentation, effectuer des études 
et publier des comptes rendus de recherche, des textes éducatifs et des articles; 

 donner des exposés à l'occasion de conférences, d'ateliers et de colloques; 

 fournir des services de consultation à des organismes gouvernementaux et autres organismes. 
 

* Les psychologues peuvent se spécialiser en psychologie appliquée ou en recherche expérimentale. Les 
sous-spécialités incluent la psychologie du comportement, de l'enfant, du développement, de l'éducation 
et du sport, ainsi que la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la neuropsychologie et la psychologie 
industrielle. 
 
Conditions d’accès à la profession 

 Un doctorat en psychologie est exigé pour utiliser le titre de « psychologue » au Québec, en Ontario, 
au Manitoba et en Colombie-Britannique. 

 Une maîtrise en psychologie est exigée pour utiliser le titre de « psychologue » à Terre-Neuve-et-
Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta et dans les 
Territoires du Nord-Ouest. 

 Une maîtrise en psychologie est exigée pour utiliser le titre de « psychologue associé » en Ontario et 
au Manitoba. 

 À l'Île-du-Prince-Édouard, un doctorat est exigé pour exercer en milieu privé ou une maîtrise est exigée 
pour exercer exclusivement en établissement ou au sein d'un organisme. 

 Un stage d'expérience pratique supervisé est exigé dans la plupart des provinces et territoires. 

 La réussite à l'examen écrit Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) est exigée 
dans la plupart des provinces. 

 Des épreuves orales ainsi que des entrevues en comité sont exigées dans certaines provinces. 
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 L'appartenance à l'organisme de réglementation est exigée dans toutes les provinces, au Nunavut et 
dans les Territoires du Nord-Ouest. 

 L'appartenance à l'association professionnelle provinciale des psychologues est exigée dans toutes 
les provinces, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

 La formation et l'expérience permettent aux psychologues de se spécialiser dans un domaine en 
particulier. 

 
Niveau de compétence 
Professionnel (généralement diplôme universitaire). 
 
 

L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne sous l’onglet 

Explorer un métier ou une profession : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) ET 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 
 

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

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

 
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 : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 

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 

Mélanie Bouthillette, technicienne en recherche 

 

 
 
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://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

