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DONNÉES MENSUELLES DU MARCHÉ DU TRAVAIL1 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’octobre 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 10 au 16 octobre. 

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

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

Population active (000) 50,9 -0,6 -3,7 -1,2 -6,8 

Emploi (000) 48,2 -0,4 -3,1 -0,8 -6,0 

 Emploi à temps plein (000) 41,3 -0,1 -1,2 -0,2 -2,8 

 Emploi à temps partiel (000) 6,9 -0,3 -1,9 -4,2 -21,6 

Chômage (000) 2,7 -0,2 -0,6 -6,9 -18,2 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,3 -0,8 … … 

Taux d’activité (%) 59,7 -0,6 -3,9 … … 

Taux d’emploi (%) 56,5 -0,4 -3,2 … … 

… 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       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Octobre 2021 Septembre 2021 Octobre 2020 Septembre 2021 Octobre 2020 

Population active (000) 4 569,6 -1,4 9,9 0,0 0,2 

Emploi (000) 4 308,8 6,6 113,9 0,2 2,7 

 Emploi à temps plein (000) 3 543,1 10,9 114,7 0,3 3,3 

 Emploi à temps partiel (000) 765,7 -4,3 -0,8 -0,6 -0,1 

Chômage (000) 260,8 -8,0 -104,0 -3,0 -28,5 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,2 -2,3 … … 

Taux d’activité (%) 64,3 -0,1 -0,3 … … 

Taux d’emploi (%) 60,6 0,0 1,2 … … 

… 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). 

  

 
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. 
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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, OCTOBRE 2021 

 

 

Niveau de compétence CNP Professions 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

A – Professionnel 
Une formation universitaire 

caractérise habituellement les 
professions 

4162 
Économistes, recherchistes et analystes 
des politiques économiques 

3 

B – Technique 
Une formation collégiale ou un 
programme d’apprentissage 

caractérise habituellement les 
professions 

4211 
Techniciens/techniciennes juridiques et 
personnel assimilé 

4 

7271 
Charpentiers-menuisiers/charpentières-
menuisières 

15 

7312 
Mécaniciens/mécaniciennes 
d'équipement lourd 

4 

6322 Cuisiniers/cuisinières 4 

C – Intermédiaire 
Une formation de niveau secondaire 

ou une formation spécifique à la 
profession, ou les deux, 

caractérisent les professions 

6541 
Agents/agentes de sécurité et personnel 
assimilé des services de sécurité 

10 

7534 
Agents/agentes de piste dans le transport 
aérien 

4 

7522 
Conducteurs/conductrices de machinerie 
d'entretien public et personnel assimilé 

5 

D – Élémentaire 
Une formation en cours d’emploi 

caractérise habituellement les 
professions 

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

21 

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

72 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT  
 

Le Motel Harricana change de vocation 

 

Un investissement majeur de près de 1 M$ pour rouvrir les portes du Motel Harricana qui 

offrira 64 chambres aux compagnies et travailleurs qui viennent dans la région. Les 

travaux ont débuté au début du mois d’août et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 

décembre. 

https://www.lasentinelle.ca/le-motel-harricana-change-de-vocation/ 

 

 

 

NOUVELLES BRÈVES 

 
La Ville de Lebel-sur-Quévillon accueille la 3e édition du Salon Talent International 
du 15 au 18 novembre 2021 

 

 
 

Le Salon Talent International organisé par Talent Actif Continental a comme objectif de 

mettre en contact les employeurs locaux en contexte de rareté de main-d’œuvre avec des 

travailleurs étrangers. Il découle du besoin énoncé par plusieurs entreprises et 

commerçants de Lebel-sur-Quévillon qui, comme partout ailleurs au Québec, vivent des 

difficultés au niveau du recrutement tant à des postes qualifiés que non qualifiés. 

 

  

https://www.lasentinelle.ca/le-motel-harricana-change-de-vocation/
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU 

NORD-DU-QUÉBEC POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2021 

 

PRÉPOSÉS/PRÉPOSÉES À L'ENTRETIEN MÉNAGER ET AU NETTOYAGE (CNP 6731) 

Description du travail  

Ces personnes nettoient les espaces communs, les corridors et les chambres dans les 

lieux suivants : 

• Hôtels et motels 

• Centres de villégiature 

• Centres hospitaliers 

• Écoles 

• Immeubles de bureaux 

• Résidences privées 

Environnement 

• Température ambiante contrôlée 

• Odeurs 

• Humidité 

Tâches principales 

• Balayer, essuyer, laver, cirer et astiquer les planchers. 

• Épousseter les meubles. 

• Passer l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés. 

• Nettoyer et désinfecter les lieux publics (cabines de déshabillage, douches, 
ascenseurs, etc.) et les aires de centres hospitaliers (ex. : salles d'opération). 

• Ramasser et vider les poubelles. 

• Faire les lits et changer les draps. 

• Distribuer des serviettes et accessoires de toilette. 

• Approvisionner la lingerie et l'armoire à fournitures. 

• Nettoyer, désinfecter et astiquer les appareils ménagers et les accessoires. 

• Laver les fenêtres, les murs et les plafonds. 

Formation et conditions d’accès  

• Aucune formation précise 

Parfois demandé 

• Certificat en nettoyage peut être exigé. 

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 DU NORD-DU-QUÉBEC  

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 
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