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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 janvier 2022 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 effets des divers resserrements des mesures sanitaires, annoncés depuis le 14 décembre 2021, se manifestent
dans les données diffusées aujourd’hui qui portent sur la semaine de référence qui a été du 9 au 15 janvier 2022.

Régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier 2022
50,0
47,9
42,3
5,5
2,2
4,3
58,6
56,2

Décembre 2021
0,0
-0,3
-0,1
-0,3
0,4
0,7
0,0
-0,3

Janvier 2021
-2,4
-1,9
1,0
-3,0
-0,4
-0,7
-2,5
-1,8

Variation en % depuis
Décembre 2021
0,0
-0,6
-0,2
-5,2
22,2
…
…
…

Janvier 2021
-4,6
-3,8
2,4
-35,3
-15,4
…
…
…

… 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
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier 2022
4 563,7
4 340,7
3 557,1
783,6
223,0
4,9
64,1
61,0

Décembre 2021
-5,9
-3,8
-0,5
-3,4
-2,1
0,0
-0,1
-0,1

Janvier 2021
43,5
165,6
104,6
61,1
-122,1
-2,7
0,2
2,0

Variation en % depuis
Décembre 2021
-0,1
-0,1
0,0
-0,4
-0,9
…
…
…

Janvier 2021
1,0
4,0
3,0
8,5
-35,4
…
…
…

… 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, JANVIER 2022

Niveau de compétence

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

CNP

7312

Mécaniciens/mécaniciennes
d'équipement lourd

11

2231

Technologues et
techniciens/techniciennes en génie civil

3

1241

Adjoints administratifs/adjointes
administratives

2

9431

Opérateurs/opératrices de machines à
scier dans les scieries

10

1523

Coordonnateurs/coordonnatrices de la
logistique de la production

8

7534

Agents/agentes de piste dans le transport
aérien

3

6733
D – Élémentaire
Une formation en cours d’emploi
caractérise habituellement les
professions

Professions

Nombre
de
postes
vacants

6711

Concierges et
surintendants/surintendantes
d'immeubles
Serveurs/serveuses au comptoir, aides
de cuisine et personnel de soutien
assimilé

17

6

9617

Manœuvres dans la transformation des
aliments et des boissons

5

6622

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

3
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET NOUVELLES BRÈVES

Investissement du Groupe Maison de l’Auto à Chibougamau
Le Groupe Maison de l’Auto, qui détient neuf concessions dans la région, vient
d’acheter la bâtisse où elle opérait un espace locatif à Chibougamau. Des
investissements de plus de 500 000 $ permettront d’offrir un service complet pour
toutes les bannières du Groupe.
https://www.letoiledulac.com/actualite/investissement-du-groupe-maison-de-lauto-achibougamau/

Un investissement de près de 300 000 $ de Sport plein air Chibougamau
Cet investissement a permis à Sport Plein Air Chibougamau de faire des
rénovations dans le but de faciliter le stationnement, d’être au goût du jour, d’être
compétitif avec les grands centres et de maintenir 15 emplois.
https://sadccc.ca/2022/01/sports-plein-air-chibougamau/

Nouveau service d’hébergement atypique à Chibougamau Aventure
Un investissement de plus de 200 000 $, dont plus de 90 % ont été investis
localement, a permis à Chibougamau Aventure d’offrir un nouveau service
d’hébergement atypique disponible depuis le 25 janvier ainsi que la création de
deux nouveaux emplois. L’entreprise offre également un forfait de motoneige horspiste, la location de motoneige, de snowbike et de véhicule tout-terrain, en plus
d’un forfait vacances plein air sur mesure.
https://sadccc.ca/2022/02/nouveau-service-dhebergement-atypique-a-chibougamau-aventure/
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU
NORD-DU-QUÉBEC POUR LE MOIS DE JANVIER 2022
MÉCANICIENS/MÉCANICIENNES D'ÉQUIPEMENT LOURD (CNP 7312)
Description du travail
Ces personnes réparent et entretiennent de l'équipement mobile lourd. Cet équipement
est nécessaire à de nombreux travaux (construction, transport, exploitation de ressources
naturelles, etc.).
Tâches principales
• Les technicien(ne)s d'équipement lourd et les technicien(ne)s de machines
agricoles qualifié(e)s obtiennent la mention Sceau rouge après la réussite de
l'examen interprovincial.
• Ces personnes peuvent se spécialiser dans des types de machinerie
(ex. : véhicules chenillés), divers réglages (ex. : transmissions) et diverses
technologies (ex. : hydraulique).
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
Formation et conditions d’accès
DEP en mécanique agricole
DEP en mécanique d'engins de chantier
DEP en mécanique de véhicules lourds routiers
ASP en mécanique spécialisée d'équipement lourd

Aussi requis
•

Certificat de qualification.

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/explorermetiers-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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