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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 de novembre 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. Aussi, comme la prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a pris fin le 23 octobre 2021, ses
éventuels effets peuvent commencer à se manifester dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de
référence qui a été du 7 au 13 novembre.

Régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Variation en % depuis
Novembre 2021
50,3

Octobre 2021
-0,6

Novembre 2020
-4,1

Octobre 2021
-1,2

Novembre 2020
-7,5

Emploi (000)

47,8

-0,4

-3,4

-0,8

-6,6

Emploi à temps plein (000)

41,6

0,3

-0,7

0,7

-1,7

Emploi à temps partiel (000)

6,2

-0,7

-2,7

-10,1

-30,3

Chômage (000)

2,5

-0,2

-0,8

-7,4

-24,2

Taux de chômage (%)

5,1

-0,2

-0,9

…

…

Taux d’activité (%)

59,0

-0,7

-4,3

…

…

Taux d’emploi (%)

56,0

-0,5

-3,6

…

…

Population active (000)

… 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

Novembre 2021
4 574,8

Octobre 2021
5,2

Novembre 2020
17,5

Octobre 2021
0,1

Novembre 2020
0,4

Emploi (000)

4 334,3

25,5

117,6

0,6

2,8

Emploi à temps plein (000)

Population active (000)

3 548,1

5,0

102,1

0,1

3,0

Emploi à temps partiel (000)

786,2

20,5

15,5

2,7

2,0

Chômage (000)

240,5

-20,3

-100,1

-7,8

-29,4

Taux de chômage (%)

5,3

-0,4

-2,2

…

…

Taux d’activité (%)

64,3

0,0

-0,2

…

…

Taux d’emploi (%)

60,9

0,3

1,3

…

…

… 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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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, NOVEMBRE 2021

Niveau de compétence
A – Professionnel
Une formation universitaire
caractérise habituellement les
professions

B – Technique
Une formation collégiale ou un
programme d’apprentissage
caractérise habituellement les
professions

C – Intermédiaire
Une formation de niveau secondaire
ou une formation spécifique à la
profession, ou les deux,
caractérisent les professions

D – Élémentaire
Une formation en cours d’emploi
caractérise habituellement les
professions

CNP

Professions

Nombre
de
postes
vacants

3012

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

12

2231

Technologues et
techniciens/techniciennes en génie civil

4

3233

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

10

7312

Mécaniciens/mécaniciennes
d'équipement lourd

5

6322

Cuisiniers/cuisinières

5

1523

Coordonnateurs/coordonnatrices de la
logistique de la production

8

3413

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

10

7522

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

5

6622

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

13

6731

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

4
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PROJETS D’INVESTISSEMENT
L’acquisition des usines Eacom par Interfor bien accueillie dans la région
L’acquisition par Interfor des usines Eacom de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-duQuébec, c’est un souffle nouveau pour la scierie à Matagami après qu’Eacom ait investi
7,7 millions de dollars dans la mise en place d’un nouveau séchoir.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842726/reactions-acquisition-eacom-interfor-valdormatagami
Inspection PNG de Chibougamau
Un investissement de plus de 20 000 $ a permis à messieurs Dany Clément et Nicolas
Clément de Chibougamau d’ouvrir leur nouvelle entreprise Inspection PNG. Les services
offerts sont l’inspection préachat et prévente qui consiste à vendre un service d’inspection
dans le processus d’achat ou de vente d’un immeuble. Il y a également le service de
thermographie qui permet d’examiner l’immeuble en question sous infrarouge pour ainsi
faire une analyse complète.
https://sadccc.ca/2021/11/inspection-png-de-chibougamau/
La Serrurerie Jamésienne à Chibougamau
Un investissement de plus de 70 000 $ a permis à monsieur Guillaume Lemay de
Chibougamau d’ouvrir sa nouvelle entreprise La Serrurerie Jamésienne. Elle offre des
services de serrurerie en tout genre dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel
dans la région du Nord-du-Québec ainsi que la vente, l’installation, la réparation et
l’ajustement de diverses serrures selon vos besoins.
https://sadccc.ca/2021/10/la-serrurerie-jamesienne-a-chibougamau/
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NOUVELLES BRÈVES

Aide financière au nord du 49e parallèle
Différents types d’aide financière sont offerts aux organismes et aux entreprises du
territoire nordique québécois afin de contribuer activement à son développement durable
et responsable.
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/developpement-territoirenordique/aide-financiere
Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et de formation des entreprises de la
Jamésie
Les partenaires du développement régional font front commun pour agir sur l'attraction et
la rétention de main-d'œuvre.
https://baiejames_dev.04h11.com/
https://arbj.ca/les-elus-jamesiens-reclament-un-statut-particulier/
Inauguration d’une nouvelle résidence étudiante à Chibougamau
Un investissement de 4,6 M$ du ministère de l’Éducation et de 600 000 $ de Newmont
Éléonore a permis au Centre de services scolaire de la Baie-James et au Centre de
formation professionnelle de la Baie-James d’inaugurer la nouvelle résidence étudiante,
Newmont Éléonore à Chibougamau. Elle compte 24 chambres dans six appartements,
une aire commune avec cuisine, salle à manger et un espace de divertissement ainsi
qu’une salle d’étude.
https://sadccc.ca/2021/11/inauguration-dune-nouvelle-residence-etudiante-achibougamau/
Des Cris se lancent dans la construction immobilière au centre-ville de Montréal
La Nation crie du Québec investit dans le développement immobilier aux portes du centreville de Montréal. Odea Montréal, qui sera construite à la sortie de l'autoroute
Bonaventure, sera une tour de 26 étages avec des condos, des espaces locatifs et
commerciaux, comportera une forme massive de canot stylisé sur son côté sud et
intègrera plusieurs éléments de la culture et de la langue cries, indique Derrick Neeposh,
président de Creeco, la branche d'investissement de la Nation crie.
https://immobilier.cogir.net/odea-montreal-un-nouveau-projet-de-diversite-culturellepour-la-ville-de-montreal/
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU
NORD-DU-QUÉBEC POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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.
Tâches principales
• 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.
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/metiersprofessions/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
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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 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 MATAGAMI
100, place du Commerce, C. P. 320
Matagami (Québec) J0Y 2A0
 819 739-6000
🖷 819 739-6001

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

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC
DE BEAUCANTON
2709, boul. Curé-McDuff, local H
Beaucanton (Québec) J0Z 1H0
 819 941-3801
🖷 819 941-6000

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

PRODUCTION
Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec
Direction des services gouvernementaux et du marché du travail
RÉDACTION
Braima Kone, analyste du marché du travail
RÉVISION LINGUISTIQUE ET MISE EN PAGE
Andrée Girard, agente de secrétariat
CONTRIBUTION
Sonia Boulet, agente aux entreprises
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
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