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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

NORD-DU-QUÉBEC 

Septembre 2021 

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’août 2021 sont à 

considérer avec précaution, car en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise 

sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de 

la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence du 12 au 18 septembre. 

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

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 
 Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Août 2021 Septembre 2020 

Population active (000) 51,5 -0,1 -2,2 -0,2 -4,1 

Emploi (000) 48,6 -0,5 -2,1 -1,0 -4,1 

 Emploi à temps plein (000) 41,4 -0,4 -0,7 -1,0 -1,7 

 Emploi à temps partiel (000) 7,2 -0,1 -1,4 -1,4 -16,3 

Chômage (000) 2,9 0,4 -0,1 16,0 -3,3 

Taux de chômage (%) 5,6 0,8  0,0 … … 

Taux d’activité (%) 60,3 -0,1 -2,1 … … 

Taux d’emploi (%) 56,9 -0,6 -2,1 … … 

… 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 

  Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Août 2021 Septembre 2020 

Population active (000) 4 571,0 0,8 23,4 0,0 0,5 

Emploi (000) 4 302,2 9,2 144,2 0,2 3,5 

 Emploi à temps plein (000) 3 532,2 18,0 137,6 0,5 4,1 

 Emploi à temps partiel (000) 770,0 -8,7 6,6 -1,1 0,9 

Chômage (000) 268,8 -8,4 -120,8 -3,0 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,2 -2,7 … … 

Taux d’activité (%) 64,4 0,0 0,0 … … 

Taux d’emploi (%) 60,6 0,1 1,7 … … 

… 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). 

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 d’Emploi-Québec. 

https://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/
https://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/
https://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/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Population en âge de travailler  

Nombre de personnes civiles (ne faisant pas partie des Forces canadiennes) âgées de 15 ans ou plus, ne 

vivant pas en institution ni dans une 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 comme 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. 

Ce groupe comprend aussi les « travailleuses et travailleurs découragés », soit ceux qui ont déclaré vouloir 

travailler, mais qui n’ont pas cherché de travail parce qu’ils estimaient n’avoir aucune chance de trouver un 

emploi convenable.  

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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LE QUÉBEC EMPLOI MENSUEL 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 

NORD-DU-QUÉBEC, SEPTEMBRE 2021 

Niveau de compétence CNP Professions 
Nombre de 

postes 
vacants 

A – Professionnel 

Une formation universitaire 

caractérise habituellement les 

professions 

3131 Pharmaciens/pharmaciennes 2 

B – Technique 

Une formation collégiale ou un 

programme d’apprentissage 

caractérise habituellement les 

professions 

2231 
Technologues et 
techniciens/techniciennes en 
génie civil 

6 

7271 
Charpentiers-
menuisiers/charpentières-
menuisières 

6 

3219 

Autres technologues et 
techniciens/techniciennes des 
sciences de la santé (sauf soins 
dentaires) 

3 

C – Intermédiaire 

Une formation de niveau secondaire 

ou une formation spécifique à la 

profession, ou les deux, 

caractérisent les professions 

3413 

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

4 

6421 
Vendeurs/vendeuses - 
commerce de détail 

3 

D – Élémentaire 

Une formation en cours d’emploi 

caractérise habituellement les 

professions 

6622 

Garnisseurs/garnisseuses de 
tablettes, commis et 
préposés/préposées aux 
commandes dans les magasins 

26 

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

4 

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

11 

6611 Caissiers/caissières 3 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT AU NORD-DU-QUÉBEC,  

SEPTEMBRE 2021 

Nouveaux propriétaires pour le dépanneur Super Sagamie Pétro-T à 

Chibougamau 

Un investissement majeur a permis à Gabrielle Langevin, Maxime Roy et Alex Roy 

d’acquérir le dépanneur Super Sagamie à Chibougamau avec la station-service 

Pétro-T ainsi que le lave-auto sans contact. Les nouveaux propriétaires sont 

heureux d’accueillir leur clientèle sous la nouvelle bannière Harnois pour 

l’essence. L’investissement a permis également de maintenir neuf (9) emplois. 

https://sadccc.ca/2021/09/nouveaux-proprietaires-pour-le-depanneur-super-

sagamie-petro-t-a-chibougamau/ 

Un nouveau skatepark à Chapais 

Grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins de Chibougamau, Newmont 

Éléonore, la SADC Chibougamau-Chapais et le Gouvernement du Québec, un 

investissement de 170 000 $ a permis la construction du nouveau Skatepark 

Desjardins implanté dans le parc intergénérationnel Nexolia à Chapais. Le 

Skatepark Desjardins a été conçu par l’entreprise Papillon Skateparks, reconnue 

pour leur conception de parcours personnalisés et adaptés autant au niveau 

débutant qu’expert. 

https://sadccc.ca/2021/09/un-nouveau-skatepark-a-chapais/ 

Le gouvernement du Québec annonce des aides financières de plus de 
48 M$ pour le secteur des bibliothèques publiques 
Pour l’exercice financier 2021-2022, la bibliothèque municipale de Chibougamau 

recevra une aide financière de 38 600 $. Cette aide financière permettra de 

soutenir la bibliothèque dans la poursuite de ses importantes activités. Cette aide 

devrait permettre à la bibliothèque d’acquérir de nouveaux livres et aider à ses 

dépenses annuelles. 

https://www.lasentinelle.ca/une-aide-financiere-de-38-600-pour-la-bibliotheque-

municipale/ 

  

https://sadccc.ca/2021/09/nouveaux-proprietaires-pour-le-depanneur-super-sagamie-petro-t-a-chibougamau/
https://sadccc.ca/2021/09/nouveaux-proprietaires-pour-le-depanneur-super-sagamie-petro-t-a-chibougamau/
https://sadccc.ca/2021/09/un-nouveau-skatepark-a-chapais/
https://www.lasentinelle.ca/une-aide-financiere-de-38-600-pour-la-bibliotheque-municipale/
https://www.lasentinelle.ca/une-aide-financiere-de-38-600-pour-la-bibliotheque-municipale/
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU 

NORD-DU-QUÉBEC POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

PRÉPOSÉS/PRÉPOSÉES AUX COMMANDES DANS LES MAGASINS (CNP 6622) 

Description du travail  

Ces personnes emballent les achats de la clientèle et remplissent des commandes 

postales et téléphoniques. Elles apposent des prix sur les produits et garnissent 

les tablettes. Elles travaillent dans des commerces (épiceries, quincailleries, 

grands magasins) et des entrepôts.  

Environnement 

• Température ambiante contrôlée 

• Conditions climatiques 

• Température ambiante non contrôlée 

 

Tâches 

• Emballer les achats de la clientèle, préparer les colis pour la livraison et 
remplir les commandes postales à partir de l'entrepôt. 

• Déballer, compter, peser, trier et enregistrer les marchandises reçues et 
leur apposer des prix selon une liste. 

• Garnir les étagères, les îlots et les présentoirs. 
• Fixer des dispositifs de protection sur les produits pour contrer le vol à 

l'étalage. 
• Aller chercher des produits sur les tablettes ou dans l'entrepôt, à la 

demande de la clientèle. 
• Aider la clientèle à trouver l'emplacement des produits recherchés. 
• Apporter les achats au stationnement et les ranger dans les véhicules de la 

clientèle. 
• Exécuter des tâches de nettoyage général, s'il y a lieu. 
• Commander de la marchandise, s'il y a lieu. 
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Formation et conditions d’accès  

• Aucune formation précise 

Parfois demandé 

• Quelques années d'études secondaires habituellement exigées. 
• Carte de compétence de conduite de chariot élévateur peut être exigée ou 

constituer un atout. 

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CETTE PROFESSION, VOUS 

POUVEZ CONSULTER L’ONGLET EXPLORER UN MÉTIER OU UNE 

PROFESSION : HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-

PROFESSIONS/EXPLORER-METIERS-PROFESSIONS 

  

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions
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ADRESSES À RETENIR 

 

 

 

Québec emploi – Service d’offres d’emploi en ligne 

 

 

 

 

 

Emplois d’avenir 
 
 

   
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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 ET DES BUREAUX 

DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
DE CHIBOUGAMAU 

333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 

 418 748-7643  
Sans frais : 1 866 722-7354 

🖷 418 748-2177 

  
 

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
DE MATAGAMI 

100, place du Commerce, C. P. 320  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 819 739-6000   

🖷 819 739-6001 

 
 

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
DE BEAUCANTON 

2709, boul. Curé-McDuff, local H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

 819 941-3801  

🖷 819 941-6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

107, Principale Sud, bureau 101, C. P. 1779  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 819 755-3801  

🖷 819 755-6000 

 
 

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
DE CHISASIBI 

15, Maamuu Road, suite 205, C. P. 899 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 819 855-2894 
Sans frais : 1 800 567-4385    

🖷 819 855-2574 

  
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE KUUJJUAQ 

860, rue Turainnatuk, 1er étage, C. P. 300 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 819 964-2909  

🖷 819 964-2406 

 
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
D’INUKJUAK 

Landholding Building 
Building 770, bureau 104, C.P. 281 

Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 
 819 254-8760  

🖷 819 254-8763 

 

 
RÉDACTION 

 
Braima Kone, analyste du marché du travail 
 
Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec) G8P 3A1 
Téléphone : 418 748-8622, poste 237 
Sans frais : 1 866 840-9344 
Courriel : braima.kone@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

 
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUES 

 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

mailto:braima.kone@servicesquebec.gouv.qc.ca
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