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BULLETIN CÔTE-NORD ET NORD-DU-QUÉBEC 
Juin 2022 

(Données mensuelles et semestrielles) 

a) Données mensuelles1 

Régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 
   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Mai 2022 Juin 2021 
Population active (000) 51,3 -1,2 -1,9 -2,3 -3,6 
Emploi (000) 49,5 -0,8 -1,6 -1,6 -3,1 
 Emploi à temps plein (000) 40,5 -0,9 -2,1 -2,2 -4,9 
 Emploi à temps partiel (000) 9,0 0,1 0,5 1,1 5,9 
Chômage (000) 1,9 -0,3 -0,2 -13,6 -9,5 
Taux de chômage (%) 3,6 -0,6 -0,3 … … 
Taux d’activité (%) 59,9 -1,4 -2,3 … … 
Taux d’emploi (%) 57,8 -1,0 -2,0 … … 
… 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 2022 Mai 2022 Juin 2021 Mai 2022 Juin 2021 
Population active (000) 4 562,7 -14,9 21,9 -0,3 0,5 
Emploi (000) 4 373,9 -16,2 123,0 -0,4 2,9 
 Emploi à temps plein (000) 3 581,1 -11,3 74,2 -0,3 2,1 
 Emploi à temps partiel (000) 792,8 -4,9 48,8 -0,6 6,6 
Chômage (000) 188,8 1,3 -101,1 0,7 -34,9 
Taux de chômage (%) 4,1 0,0 -2,3 … … 
Taux d’activité (%) 63,9 -0,2 -0,1 … … 
Taux d’emploi (%) 61,2 -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). 

 
  

 
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/
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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BILAN SEMESTRIEL DE L’EMPLOI  
Côte-Nord et Nord-du-Québec 

 
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE (15 ANS ET PLUS) 
 

• Dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, la population 
active a baissé au premier semestre de 2022 par rapport au premier semestre de 2021 
(-2 200; -4,1 %), mais il a augmenté comparativement au semestre précédent (+700; 
+1,4 %) pour s’établir à 51 300 personnes.   

• Au Québec, la population active a augmenté respectivement de 38 300 (+0,8 %) et de 
2 800 (+0,1 %) par rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour 
s’établir à 4 569 100 personnes. 

• Le taux d’activité a augmenté de 0,6 p.p.2 par rapport au dernier semestre de 2021 et 
baissé de 2,6 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour s’établir à 59,9 % 
dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.  

• Au Québec, le taux d’activité a plutôt baissé de 0,2 p.p. par rapport au dernier semestre 
de 2021 et augmenté de 0,1 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour 
s’établir à 64,0 %. 

• Au premier semestre de 2022, l’emploi a augmenté par rapport au dernier semestre de 
2021 (+700; +1,4 %) et baissé par rapport au premier semestre de 2021 (-2 200; -4,3 %) 
pour s’établir à 49 000 emplois dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec.  

• Au Québec, l’emploi a augmenté respectivement de 145 800 (+3,5 %) et de 47 100 
(+1,1 %) par rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour s’établir à 
4 367 400 personnes. 

• Le taux d’emploi, dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec, a augmenté de 0,6 p.p. par rapport au dernier semestre de 2021 et baissé de 
2,6 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour s’établir à 57,2 %.  

• Au Québec, le taux d’emploi a augmenté respectivement de 1,6 p.p. et de 0,4 p.p. par 
rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour s’établir à 61,2 %. 

  

 
2 p.p. : point de pourcentage 
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• Dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, le nombre de 
chômeurs, au premier semestre de 2022, est resté stable par rapport au premier semestre 
de 2021 et a baissé par rapport au dernier semestre de 2021 (-100; -4,2 %) pour atteindre 
2 300 personnes, tandis qu’au Québec la baisse du nombre de chômeurs, par rapport au 
premier semestre et au dernier semestre de 2021, est respectivement de 107 400 
personnes (-34,7 %) et de 44 300 personnes (-18,0 %). 

• Le taux de chômage dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec a baissé de 0,3 p.p. par rapport au dernier semestre de 2021 et augmenté de 
0,2 p.p. par rapport au premier semestre de 2021, pour s’établir à 4,5 %.  

• Les données de l’ensemble du Québec montrent que le taux de chômage a baissé 
respectivement de 2,4 et 1,0 p.p. par rapport au premier et au dernier semestre de 2021, 
pour s’établir à 4,4 %. 

 
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON L’ÂGE, LE SEXE ET 
L’INDUSTRIE COMPARÉES AUX DONNÉES DU PREMIER SEMESTRE DE 2021. 

 
1. CÔTE-NORD ET NORD-DU-QUÉBEC 

 
• Dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, la population 

active a baissé dans toutes les tranches d’âges : 15-24 ans (-200; -2,9 %), 25-54 ans 
(-100; -3,2 %), 15-64 ans (-2 200; -4,3 %), 55 ans et plus (-800; -5,4 %) ainsi que chez les 
hommes (-1 100; -3,9 %) et chez les femmes (-600; -2,4 %) de 15 ans et plus. 

• Le taux d’activité a augmenté respectivement de 6,5 et 0,8 p.p. chez les 15 à 24 ans et 
les 15 à 64 ans pour s’établir à 73,1 % et 78,7 % respectivement. Il a baissé respectivement 
de 2,2 et 3,2 p.p. chez les 25 à 54 ans et les 55 ans et plus pour s’établir à 90,7 % et 32,5 
% respectivement. 

• Les données selon le sexe montrent que la population active et le taux d’activité chez 
les femmes ont moins baissé comparativement à la baisse constatée chez les 
hommes, -2,4 % contre -3,9 % et -0,7 p.p. contre -3,0 p.p. 

• L’emploi a baissé dans toutes les tranches d’âges : 15-24 ans (-600; -9,2 %), 25-54 ans 
(-800; -2,6 %), 15-64 ans (-2 500; -5,1 %), 55 ans et plus (-600; -4,4 %), ainsi que chez les 
hommes (-1 000; -3,8 %) et chez les femmes (-1 100; -4,5 %) de 15 ans et plus.  

• Le taux d’emploi a augmenté respectivement de 1,5 p.p. et 0,2 p.p. chez les 15-24 ans et 
les 15-64 ans pour s’établir à 63,4 % et 74,5 %. Il a baissé de 1,6 p.p. et 2,6 p.p. chez les 
25-54 ans et les 55 ans et plus pour s’établir à 88,4 % et 30,4 % respectivement.  

• Les données selon le sexe montrent que l’emploi a davantage baissé chez les femmes 
que les hommes de 15 ans et plus (-4,5 % contre -3,8 %) alors que le taux d’emploi a 
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moins baissé chez les femmes de 15 ans et plus comparativement à la baisse chez les 
hommes (-2,0 p.p. contre -2,8 p.p.).  

• Comparativement au premier semestre de 2021, la baisse de l’emploi a davantage touché 
le grand secteur des services (-1 900; -5,3 %) que celui de la production de biens 
(-300; -1,9 %). 

• Dans le grand secteur de la production de biens, la baisse de l’emploi a touché la 
construction (-600; -16,2 %) et les autres industries de biens (-200; -2,9 %) alors que le 
nombre d’emplois du secteur de la fabrication est en hausse (+500; +10,6 %). 

• Dans le grand secteur des services, la baisse de l’emploi a touché les services à la 
consommation (-800; -7,2 %) et les services gouvernementaux (-1 100; -6,5 %), le nombre 
d’emplois du secteur des services à la production est demeuré stable. 

 

2. ENSEMBLE DU QUÉBEC 

• Selon les données semestrielles de l’ensemble du Québec, le nombre de chômeurs et le 
taux de chômage ont baissé dans toutes les tranches d’âges (15-24 ans, 25-54 ans, 
15-64 ans, 55 ans et plus) ainsi que chez les hommes et les femmes de 15 ans et plus.  

• Comparativement au premier semestre de 2021, la population active et le taux d’activité 
ont augmenté chez les 25-54 ans (+0,9 % et +0,7 p.p. respectivement), chez les 15-64 ans 
(+0,1 % et +0,2 p.p. respectivement) et chez les femmes (+2,0 % et +0,8 p.p. 
respectivement). Si la population active a augmenté chez les 55 ans et plus, elle a baissé 
chez les 15-24 ans et chez les hommes. Quant au taux d’activité, il est resté constant chez 
les 15-24 ans et a diminué chez les 55 ans et plus et chez les hommes. 

• L’emploi et le taux d’emploi ont augmenté respectivement de 5,2 % et 3,1 p.p. chez les 
15-24 ans, de 3,3 % et 2,6 p.p. chez les 25-54 ans, de 2,8 % et 2,3 p.p. chez les 15-64 ans, 
de 2,9 % et 0,4 p.p. chez les 55 ans et plus, de 2,3 % et 1,0 p.p. chez les hommes et de 
4,6 % et 2,2 p.p. chez les femmes. 

• Comparativement au premier semestre de 2021, la hausse de l’emploi a touché aussi bien 
le grand secteur de la production de biens (+21 700; +2,4 %) que celui des services 
(+123 900; +3,7 %).  

• Dans le grand secteur de la production de biens, la hausse de l’emploi a touché la 
construction (+8 100; +2,8 %), la fabrication (+11 700; +2,4 %) et les autres industries de 
biens (+2 100; +1,7 %).  

• Dans le grand secteur des services, la hausse de l’emploi a touché les services à la 
production (+26 500; +2,3 %), les services à la consommation (+63 300; +6,6 %) et les 
services gouvernementaux (+34 200; +2,9 %).  
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b) Données semestrielles 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 
2022 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 51,3 0,7 -2,2 1,4 -4,1 
Emploi (000) 49,0 0,7 -2,2 1,4 -4,3 
Chômage (000) 2,3 -0,1 0,0 -4,2 0,0 
Taux de chômage (%) 4,5 -0,3 0,2    

Taux d'activité (%) 59,9 0,6 -2,6    

Taux d'emploi (%) 57,2 0,6 -2,6    
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 6,8 -0,2 -2,9 
Emploi (000) 5,9 -0,6 -9,2 
Chômage (000) – – – 
Taux de chômage (%) – –  
Taux d'activité (%) 73,1 6,5  

Taux d'emploi (%) 63,4 1,5  
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 25 à 54 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 30,4 -1,0 -3,2 
Emploi (000) 29,6 -0,8 -2,6 
Chômage (000) – – – 
Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 90,7 -2,2  

Taux d'emploi (%) 88,4 -1,6  
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 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 13,9 -0,8 -5,4 
Emploi (000) 13,0 -0,6 -4,4 
Chômage (000) – – – 
Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 32,5 -3,2  

Taux d'emploi (%) 30,4 -2,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 49,0 -2,2 -4,3 
Emploi (000) 46,4 -2,5 -5,1 
Chômage (000) 2,5 0,1 4,2 
Taux de chômage (%) 5,1 0,4  

Taux d'activité (%) 78,7 0,8  

Taux d'emploi (%) 74,5 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 27,0 -1,1 -3,9 
Emploi (000) 25,4 -1,0 -3,8 
Chômage (000) – – – 
Taux de chômage (%) – –   
Taux d'activité (%) 60,7 -3,0   
Taux d'emploi (%) 57,1 -2,8  
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 - FEMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er semestre 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 24,3 -0,6 -2,4 
Emploi (000) 23,1 -1,1 -4,5 
Chômage (000) – – – 
Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 59,3 -0,7  

Taux d'emploi (%) 56,3 -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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 49,0 -2,2 -4,3 
Secteur de la production de biens 15,1 -0,3 -1,9 
Construction 3,1 -0,6 -16,2 
Fabrication 5,2 0,5 10,6 
Autres industries de biens(1) 6,8 -0,2 -2,9 
Secteur des services 33,9 -1,9 -5,3 
Services à la production(2) 8,0 0,0 0,0 
Services à la consommation(3) 10,3 -0,8 -7,2 
Services gouvernementaux(4) 15,7 -1,1 -6,5 
(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 
2022 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4569,1 2,8 38,3 0,1 0,8 
Emploi (000) 4367,4 47,1 145,8 1,1 3,5 
Chômage (000) 201,8 -44,3 -107,4 -18,0 -34,7 
Taux de chômage (%) 4,4 -1,0 -2,4    

Taux d'activité (%) 64,0 -0,2 0,1    

Taux d'emploi (%) 61,2 0,4 1,6    
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 603,8 -0,7 -0,1 
Emploi (000) 554,5 27,4 5,2 
Chômage (000) 49,3 -28,2 -36,4 
Taux de chômage (%) 8,2 -4,7  

Taux d'activité (%) 66,7 0,0  

Taux d'emploi (%) 61,2 3,1  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2944,4 25,1 0,9 
Emploi (000) 2837,2 89,4 3,3 
Chômage (000) 107,2 -64,3 -37,5 
Taux de chômage (%) 3,6 -2,2  

Taux d'activité (%) 89,6 0,7  

Taux d'emploi (%) 86,3 2,6  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 992,8 4,8 0,5 
Emploi (000) 940,1 26,3 2,9 
Chômage (000) 52,5 -21,7 -29,2 
Taux de chômage (%) 5,3 -2,2  

Taux d'activité (%) 33,7 -0,4  

Taux d'emploi (%) 32,0 0,4  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 4338,6 2,6 0,1 
Emploi (000) 4139,3 112,2 2,8 
Chômage (000) 199,4 -109,5 -35,4 
Taux de chômage (%) 4,6 -2,5  

Taux d'activité (%) 80,1 0,2  

Taux d'emploi (%) 76,4 2,3  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2384,5 -13,9 -0,6 
Emploi (000) 2260,8 51,7 2,3 
Chômage (000) 123,8 -65,3 -34,5 
Taux de chômage (%) 5,2 -2,7  

Taux d'activité (%) 67,0 -0,8   
Taux d'emploi (%) 63,6 1,0  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2156,4 43,0 2,0 
Emploi (000) 2071,1 91,6 4,6 
Chômage (000) 85,3 -48,6 -36,3 
Taux de chômage (%) 4,0 -2,4  

Taux d'activité (%) 60,3 0,8  

Taux d'emploi (%) 57,9 2,2  
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 
2022 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 4367,4 145,8 3,5 
Secteur de la production de biens 921,0 21,7 2,4 
Construction 295,8 8,1 2,8 
Fabrication 496,8 11,7 2,4 
Autres industries de biens(1) 128,5 2,1 1,7 
Secteur des services 3446,3 123,9 3,7 
Services à la production(2) 1192,8 26,5 2,3 
Services à la consommation(3) 1021,3 63,3 6,6 
Services gouvernementaux(4) 1232,3 34,2 2,9 
(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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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET NOUVELLES BRÈVES 

Des investissements de près de 124 M$ pour améliorer la desserte Internet dans le Nord-du-
Québec  
Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que l’Administration régionale Kativik (ARK) 
annoncent des investissements communs supplémentaires de 123,9 millions de dollars pour offrir 
des services Internet améliorés aux foyers du Nunavik. 

• 79,9 millions de dollars afin d’offrir un accès à Internet haute vitesse d’ici 2024 aux 
communautés inuites d’Akulivik, d’Ivujivik, de Salluit et de Kangiqsujuaq. 

• Près de 29,1 millions de dollars pour construire un réseau de transport en fibre optique 
entre les communautés de Kawawachikamach et de Kuujjuaq qui permettra la desserte 
Internet haute vitesse des 1 119 foyers situés dans la communauté inuite de Kuujjuaq. 

• Près de 5,9 millions pour le renouvellement et l’augmentation de la capacité satellitaire afin 
d’assurer la continuité des services Internet résidentiels à toute la population du Nunavik. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-investissements-de-pres-de-124-m-pour-
ameliorer-la-desserte-internet-dans-le-nord-du-quebec-829135059.html 
 
Plan d’action nordique 2020-2023 - Investissement de 9,5 M$ pour une nouvelle maison du 
personnel d’Air Inuit à Puvirnituq 
La Société du Plan Nord et Air Inuit investissent conjointement 9,5 millions de dollars pour la 
construction d’une nouvelle maison du personnel de la compagnie aérienne à Puvirnituq. Ce 
nouveau bâtiment favorisera l’embauche, la mobilisation et la rétention de la main-d’œuvre du 
transporteur qui dessert le Nord-du-Québec. La Société du Plan Nord accorde une aide financière 
de 3,2 millions de dollars à Air Inuit, qui déboursera, de son côté, 6,3 millions de dollars pour 
réaliser ce projet. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-action-nordique-2020-2023-investissement-de-
9-5-m-pour-une-nouvelle-maison-du-personnel-d-air-inuit-a-puvirnituq-835437422.html 
 
Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 29 M$ pour la réalisation 
de cinq projets récréatifs et sportifs dans le Nord-du-Québec 
Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent l’attribution d’une aide financière de plus 
de 29 millions de dollars pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans la région du 
Nord-du-Québec, soit dans les villages nordiques d’Umiujaq, de Kangirsuk, de Kangigsualujjuaq, 
de Quaqtaq et de Kuujjuarapik. 
Le gouvernement du Canada accorde 14 614 050 $ provenant du volet Infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d’infrastructure Investir dans le 
Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 14 614 050 $ dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-
canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-financiere-de-plus-de-29-m-pour-la-realisation-de-cinq-
projets-recreatifs-et-sportifs-dans-le-nord-du-quebec-893367566.html 
 
  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-investissements-de-pres-de-124-m-pour-ameliorer-la-desserte-internet-dans-le-nord-du-quebec-829135059.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-investissements-de-pres-de-124-m-pour-ameliorer-la-desserte-internet-dans-le-nord-du-quebec-829135059.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-action-nordique-2020-2023-investissement-de-9-5-m-pour-une-nouvelle-maison-du-personnel-d-air-inuit-a-puvirnituq-835437422.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-action-nordique-2020-2023-investissement-de-9-5-m-pour-une-nouvelle-maison-du-personnel-d-air-inuit-a-puvirnituq-835437422.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-financiere-de-plus-de-29-m-pour-la-realisation-de-cinq-projets-recreatifs-et-sportifs-dans-le-nord-du-quebec-893367566.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-financiere-de-plus-de-29-m-pour-la-realisation-de-cinq-projets-recreatifs-et-sportifs-dans-le-nord-du-quebec-893367566.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-financiere-de-plus-de-29-m-pour-la-realisation-de-cinq-projets-recreatifs-et-sportifs-dans-le-nord-du-quebec-893367566.html
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Les gouvernements du Canada et du Québec ont investi plus de 1,1 million de dollars pour 
que 1 171 foyers ruraux du Québec puissent avoir accès à des services Internet haute 
vitesse 
Les représentants des gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé que 1 171 foyers de 
la communauté de Chisasibi, au Québec, étaient désormais desservis par Internet haute vitesse 
grâce à l’octroi d’un financement conjoint de 1 101 570 $ des gouvernements du Canada et du 
Québec au Réseau de communications Eeyou et à Kinwapt Cable Inc., ainsi que des 
investissements privés de ces fournisseurs. Pour le gouvernement du Canada, les sommes 
provenaient du Fonds pour la large bande universelle. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-gouvernements-du-canada-et-du-quebec-ont-
investi-plus-de-1-1-million-de-dollars-pour-que-1-171-foyers-ruraux-du-quebec-puissent-avoir-
acces-a-des-services-internet-haute-vitesse-843754996.html 
 
Valorisation des minéraux critiques et stratégiques - Québec et Orion acquièrent les actifs 
de Métaux BlackRock 
Le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec (IQ), et Orion Mine Finance 
(Orion) deviennent actionnaires à 100 % de Métaux BlackRock (MBR) pour une valeur totale 
d’environ 90 millions de dollars en parts égales dans le capital-actions de l’entreprise. On rappelle 
que MBR vise la construction d’une mine de fer, de vanadium et de titane près de Chibougamau 
et d’une usine de transformation de concentré au port de Saguenay afin d’y produire de la fonte 
brute, de la scorie de vanadium et de la scorie de titane. Ce projet de près de 1,3 milliard de dollars 
permettra la création de quelque 600 emplois, en plus de générer d’importantes retombées 
économiques pour les régions du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-
Témiscamingue. Une réévaluation des coûts du projet sera effectuée dans les prochains mois. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valorisation-des-mineraux-critiques-et-strategiques-
quebec-et-orion-acquierent-les-actifs-de-metaux-blackrock-893512639.html 
 
Fonds d’initiatives nordiques - 560 000 $ pour 6 projets au Nord-du-Québec 
Six projets de la région du Nord-du-Québec (cinq en Eeyou Istchee Baie-James et un au Nunavik) 
obtiendront le soutien financier du Fonds d’initiatives nordiques (FIN) au terme du troisième appel 
de projets du programme. Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, 
comme le tourisme, la gestion des ressources humaines et le soutien à l’entrepreneuriat, 
représentent des investissements totaux de près de 1,2 million de dollars dans la région. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiatives-nordiques-29-projets-beneficient-d-
un-soutien-de-2-8-m-au-nord-du-49e-parallele-810545109.html 
 
La relance de Nemaska Lithium 
Le gouvernement du Québec et son partenaire Livent réinjectent chacun 80 millions pour relancer 
Nemaska Lithium. La plus récente ronde de financement servira à compléter les études et les 
travaux préparatoires à la construction. Dans le parc industriel de Bécancour, Nemaska Lithium 
souhaite produire de l’hydroxyde de lithium — qui entre dans la fabrication des batteries lithium-ion 
pour véhicules électriques — en transformant le lithium extrait de la mine de Whabouchi, à environ 
300 kilomètres de la Baie-James. 
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-06-30/une-relance-qui-coute-cher-pour-
nemaska-lithium.php  
  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-gouvernements-du-canada-et-du-quebec-ont-investi-plus-de-1-1-million-de-dollars-pour-que-1-171-foyers-ruraux-du-quebec-puissent-avoir-acces-a-des-services-internet-haute-vitesse-843754996.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-gouvernements-du-canada-et-du-quebec-ont-investi-plus-de-1-1-million-de-dollars-pour-que-1-171-foyers-ruraux-du-quebec-puissent-avoir-acces-a-des-services-internet-haute-vitesse-843754996.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-gouvernements-du-canada-et-du-quebec-ont-investi-plus-de-1-1-million-de-dollars-pour-que-1-171-foyers-ruraux-du-quebec-puissent-avoir-acces-a-des-services-internet-haute-vitesse-843754996.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valorisation-des-mineraux-critiques-et-strategiques-quebec-et-orion-acquierent-les-actifs-de-metaux-blackrock-893512639.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valorisation-des-mineraux-critiques-et-strategiques-quebec-et-orion-acquierent-les-actifs-de-metaux-blackrock-893512639.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiatives-nordiques-29-projets-beneficient-d-un-soutien-de-2-8-m-au-nord-du-49e-parallele-810545109.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-d-initiatives-nordiques-29-projets-beneficient-d-un-soutien-de-2-8-m-au-nord-du-49e-parallele-810545109.html
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-06-30/une-relance-qui-coute-cher-pour-nemaska-lithium.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-06-30/une-relance-qui-coute-cher-pour-nemaska-lithium.php
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Plan d’action nordique 2020-2023 - Soutien de 350 000 $ à l’UQAT pour l’étude des eaux 
d’Eeyou Istchee Baie-James 
La Société du Plan Nord accorde une aide financière de 350 000 $ à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) afin de mettre en place un laboratoire mobile d’hydrologie 
nordique. Ce projet permettra d’étudier les eaux du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James afin 
d’obtenir des données claires et fiables qui pourront être utilisées dans les processus d’évaluation 
environnementale afin, notamment, de protéger les ressources. 
https://www.lelezard.com/communique-20421566.html 
 
Le gouvernement du Québec annonce 200 000 $ pour quatre projets de commémoration 
présentés par des communautés autochtones  
Cette somme est attribuée dans le cadre d’un appel de projets ayant pour but de multiplier les 
occasions pour la population de participer à des activités commémoratives, de permettre aux 
gestes commémoratifs de rayonner davantage et d’améliorer la connaissance de l’histoire des 
peuples autochtones au Québec. Cet appel de projets inédit découle de la toute première Stratégie 
québécoise de commémoration : Je me souviens, dévoilée le 22 juin 2022 par la ministre. Cette 
stratégie s’accompagne d’investissements de 6,2 M$. Elle comprend différentes mesures de 
soutien aux milieux et permettra d’assurer la pleine contribution de la commémoration dans la 
construction de la mémoire collective en plus d’accroître la participation des citoyennes et des 
citoyens de toutes les régions du Québec à des gestes de commémoration. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/commemoration-je-me-souviens-le-gouvernement-du-
quebec-annonce-200-000-pour-quatre-projets-de-commemoration-presentes-par-des-
communautes-autochtones-819914748.html 
 
Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du 
Québec appuie le Festival du doré Baie-James 
Le gouvernement du Québec est heureux d’attribuer, par l’entremise du Programme d’aide 
financière aux festivals et aux événements touristiques, 30 000 $ au Festival du doré Baie-James, 
qui aura lieu jusqu’au 2 juillet. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements-touristiques-saison-ete-
automne-2022-le-gouvernement-du-quebec-appuie-le-festival-du-dore-baie-james-
846735154.html 
 
Des soignants du Maghreb à Chibougamau 
Douze infirmiers et infirmières du Maroc et de la Tunisie arriveront en septembre à Chibougamau 
pour travailler à l’hôpital et au CHSLD. Cette embauche résulte d’une collaboration de différents 
ministères du gouvernement québécois et de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
https://www.lasentinelle.ca/des-soignants-du-maghreb-a-chibougamau/ 
 
  

https://www.lelezard.com/communique-20421566.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/commemoration-je-me-souviens-le-gouvernement-du-quebec-annonce-200-000-pour-quatre-projets-de-commemoration-presentes-par-des-communautes-autochtones-819914748.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/commemoration-je-me-souviens-le-gouvernement-du-quebec-annonce-200-000-pour-quatre-projets-de-commemoration-presentes-par-des-communautes-autochtones-819914748.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/commemoration-je-me-souviens-le-gouvernement-du-quebec-annonce-200-000-pour-quatre-projets-de-commemoration-presentes-par-des-communautes-autochtones-819914748.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements-touristiques-saison-ete-automne-2022-le-gouvernement-du-quebec-appuie-le-festival-du-dore-baie-james-846735154.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements-touristiques-saison-ete-automne-2022-le-gouvernement-du-quebec-appuie-le-festival-du-dore-baie-james-846735154.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements-touristiques-saison-ete-automne-2022-le-gouvernement-du-quebec-appuie-le-festival-du-dore-baie-james-846735154.html
https://www.lasentinelle.ca/des-soignants-du-maghreb-a-chibougamau/
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Nouveaux propriétaires pour Produits Sanitaires DLB et Entreprises RBE 2007 à 
Chibougamau 
Les nouveaux propriétaires ont fait l’acquisition de Produits Sanitaires DLB et Entreprises 
RBE 2007. Cet investissement majeur à Chibougamau a permis de maintenir douze emplois. Les 
produits et services offerts sont : produits et équipements sanitaires, réparation de moteurs 
électriques et de pompes industrielles, location de véhicules, gestion parasitaire, extincteurs, 
entretien et aménagement paysager. 
https://sadccc.ca/2022/06/nouveaux-proprietaires-pour-produits-sanitaires-dlb-et-entreprises-rbe-
2007-a-chibougamau/ 
 
Logement social 
Selon l’APCHQ, 1 165 ménages au Nord-du-Québec seraient en attente d’un HLM ou d’un 
supplément au loyer régulier. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/il-manque-100-000-habitations-au-quebec-l-apchq-a-
analyse-la-situation-de-18-agglomerations-et-regions-metropolitaines-de-recensement-
879867113.html 
 
 
 

  

https://sadccc.ca/2022/06/nouveaux-proprietaires-pour-produits-sanitaires-dlb-et-entreprises-rbe-2007-a-chibougamau/
https://sadccc.ca/2022/06/nouveaux-proprietaires-pour-produits-sanitaires-dlb-et-entreprises-rbe-2007-a-chibougamau/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/il-manque-100-000-habitations-au-quebec-l-apchq-a-analyse-la-situation-de-18-agglomerations-et-regions-metropolitaines-de-recensement-879867113.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/il-manque-100-000-habitations-au-quebec-l-apchq-a-analyse-la-situation-de-18-agglomerations-et-regions-metropolitaines-de-recensement-879867113.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/il-manque-100-000-habitations-au-quebec-l-apchq-a-analyse-la-situation-de-18-agglomerations-et-regions-metropolitaines-de-recensement-879867113.html
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LE QUÉBEC EMPLOI MENSUEL 

TOP 10 des postes vacants signalés selon le niveau de compétence 

Nord-du-Québec, juin 2022 

Niveau de compétence CNP Professions 
Nombre de 

postes 
vacants 

Niveau de compétence 0 
Gestion 423 

Directeurs/directrices des services 
sociaux, communautaires et 
correctionnels 

4 

Niveau de compétence A 
Professionnel 

(Une formation universitaire 
caractérise habituellement les 

professions) 

2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles 4 

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

6 

Niveau de compétence B 
Technique 

(Une formation collégiale ou un 
programme d’apprentissage 

caractérise habituellement les 
professions) 

6322 Cuisiniers/cuisinières 13 

1241 Adjoints administratifs/adjointes 
administratives 5 

3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières 
auxiliaires 3 

1222 Adjoints/adjointes de direction 3 

Niveau de compétence D 
Élémentaire 

(Une formation en cours d'emploi 
caractérise habituellement les 

professions) 

7611 Aides de soutien des métiers et 
manœuvres en construction 3 

9611 Manœuvres dans le traitement des 
métaux et des minerais 4 

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

3 
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE  

CUISINIERS/CUISINIÈRES 
(CNP 6322) 

 
Description du travail 
Ces personnes préparent de façon autonome les mets offerts au menu d’un établissement. Elles 
travaillent dans des : 

• Restaurants 
• Établissements d'hébergement touristique 
• Centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé 
• Services alimentaires 
• Établissements d'enseignement 
• Navires 
• Commerces d'alimentation 
• Chantiers de construction 
• Lieux touristiques et entreprises d'organisation d'événements 
• Clubs de golf et centres de ski 

 
Tâches principales 

• Tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel et effectuer des 
commandes, s'il y a lieu. 

• Voir à l'organisation et à la supervision des buffets, s'il y a lieu. 
• Déterminer les réserves et les ingrédients disponibles. 
• Décortiquer et ordonner le travail à faire. 
• Réaliser des recettes selon les directives du (de la) diététiste ou du (de la) chef. 
• Effectuer le service. 
• Dresser des mets. 
• Assurer la conservation des aliments. 
• Entretenir le poste de travail, les outils et les équipements. 
• Appliquer les règles d’hygiène et de salubrité alimentaire. 

 
Formations  

• ASP en contemporary Professional Pastry Making 
• DEP en cuisine 
• AEP en cuisine de restauration rapide 
• ASP en cuisine du marché 
• ASP en pâtisserie de restauration contemporaine  
• DEP en professional Cooking 

 

https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/attestation-specialisation-professionnelle/5842
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5311
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/attestation-etudes-professionnelles/4205
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/attestation-specialisation-professionnelle/5324
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/attestation-specialisation-professionnelle/5342
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/attestation-specialisation-professionnelle/5342
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5811
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Perspectives d’emploi pour cette profession dans la région du Nord-du-Québec pour la 
période 2021-2025 : Excellentes 
 

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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ÉTAT D’ÉQUILIBRE DU MARCHÉ DU TRAVAIL À COURT ET MOYEN 
TERMES 

 
La pénurie de main-d'œuvre marquera une multitude de professions pour plusieurs années, et ce, 
en raison de la poursuite de la croissance économique, du faible taux de chômage et de la relative 
stagnation de la population âgée de 15 à 64 ans. La grande majorité des emplois à pourvoir servira 
à remplacer les postes laissés vacants en raison de départs à la retraite. 

Consultez notre rapport sur l'État d'équilibre du marché du travail où nous présentons nos 
diagnostics pour 500 professions. DIAGNOSTICS POUR 500 PROFESSIONS 

 

 

Le Québec est confronté, depuis quelques années, à un phénomène de pénurie de main-d’œuvre 
qui touche plusieurs secteurs de son économie. Avec la situation de plein emploi, les besoins des 
entreprises et des individus ont évolué. La pandémie actuelle vient cependant exacerber certains 
enjeux de main-d’œuvre. 

Le soutien à l’emploi du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale vise à aider à 
la fois les entreprises, les chercheurs d’emploi et tous ceux et celles souhaitant se requalifier ou 
rehausser leurs compétences. Ce soutien peut les aider à faire face aux défis que posent le 
recrutement de personnel et la recherche d’emploi.  

C’est avec plaisir que je vous présente ce guide, comprenant les divers programmes, mesures et 
services offerts par les services publics d’emploi tant aux personnes qu’aux entreprises. 

Ce document vous permettra d’accompagner les personnes qui solliciteront votre aide et de les 
diriger vers des agents et des conseillers qui pourront les guider dans la recherche de solutions 
appropriées. Pour trouver un service ou un bureau de Services Québec dans la région, vous 
pouvez également consulter le localisateur des bureaux de Services Québec. 

 
  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-diagnostic_professions.pdf?1649439322
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-diagnostic_professions.pdf?1649439322
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-diagnostic_professions.pdf?1650462405
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Ftravail-emploi-solidarite-sociale%2Fpublications-adm%2Fdocuments-administratifs%2FPR_mesures_emploi.pdf%3F1647024174&data=04%7C01%7CRENEECLAUDE.BAILLARGEON%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cb910e046aae84c34276908da13475e01%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637843494475029000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8mnFY9VFpNhzv7uNyYiJfjsnjHC4Ljpie8%2F9ShhVVGM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CRENEECLAUDE.BAILLARGEON%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cb910e046aae84c34276908da13475e01%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637843494475029000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZGU730y8XtZOyZcFVqwerfX%2FIcoZEzMUpTMR0eqeb8Y%3D&reserved=0
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ADRESSES À CONSULTER 

 

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

 
 

 
Découvrir les emplois d’avenir 

 
 

 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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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 
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	Juin 2022
	(Données mensuelles et semestrielles)
	BILAN semestriEL DE L’EMPLOI
	Côte-Nord et Nord-du-Québec
	 Au Québec, la population active a augmenté respectivement de 38 300 (+0,8 %) et de 2 800 (+0,1 %) par rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour s’établir à 4 569 100 personnes.
	 Le taux d’activité a augmenté de 0,6 p.p.1F  par rapport au dernier semestre de 2021 et baissé de 2,6 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour s’établir à 59,9 % dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.
	 Au Québec, le taux d’activité a plutôt baissé de 0,2 p.p. par rapport au dernier semestre de 2021 et augmenté de 0,1 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour s’établir à 64,0 %.
	 Au premier semestre de 2022, l’emploi a augmenté par rapport au dernier semestre de 2021 (+700; +1,4 %) et baissé par rapport au premier semestre de 2021 (-2 200; -4,3 %) pour s’établir à 49 000 emplois dans le regroupement des régions de la Côte-No...
	 Au Québec, l’emploi a augmenté respectivement de 145 800 (+3,5 %) et de 47 100 (+1,1 %) par rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour s’établir à 4 367 400 personnes.
	 Le taux d’emploi, dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, a augmenté de 0,6 p.p. par rapport au dernier semestre de 2021 et baissé de 2,6 p.p. par rapport au premier semestre de l’année 2021 pour s’établir à 57,2 %.
	 Au Québec, le taux d’emploi a augmenté respectivement de 1,6 p.p. et de 0,4 p.p. par rapport au premier semestre et au dernier semestre de 2021 pour s’établir à 61,2 %.
	 Dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, le nombre de chômeurs, au premier semestre de 2022, est resté stable par rapport au premier semestre de 2021 et a baissé par rapport au dernier semestre de 2021 (-100; -4,2 %) po...
	 Le taux de chômage dans le regroupement des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec a baissé de 0,3 p.p. par rapport au dernier semestre de 2021 et augmenté de 0,2 p.p. par rapport au premier semestre de 2021, pour s’établir à 4,5 %.
	 Les données de l’ensemble du Québec montrent que le taux de chômage a baissé respectivement de 2,4 et 1,0 p.p. par rapport au premier et au dernier semestre de 2021, pour s’établir à 4,4 %.
	 L’emploi a baissé dans toutes les tranches d’âges : 15-24 ans (-600; -9,2 %), 25-54 ans (-800; -2,6 %), 15-64 ans (-2 500; -5,1 %), 55 ans et plus (-600; -4,4 %), ainsi que chez les hommes (-1 000; -3,8 %) et chez les femmes (-1 100; -4,5 %) de 15 a...
	 Le taux d’emploi a augmenté respectivement de 1,5 p.p. et 0,2 p.p. chez les 15-24 ans et les 15-64 ans pour s’établir à 63,4 % et 74,5 %. Il a baissé de 1,6 p.p. et 2,6 p.p. chez les 25-54 ans et les 55 ans et plus pour s’établir à 88,4 % et 30,4 % ...
	 Les données selon le sexe montrent que l’emploi a davantage baissé chez les femmes que les hommes de 15 ans et plus (-4,5 % contre -3,8 %) alors que le taux d’emploi a moins baissé chez les femmes de 15 ans et plus comparativement à la baisse chez l...
	 Comparativement au premier semestre de 2021, la baisse de l’emploi a davantage touché le grand secteur des services (-1 900; -5,3 %) que celui de la production de biens (-300; -1,9 %).
	 Dans le grand secteur de la production de biens, la baisse de l’emploi a touché la construction (-600; -16,2 %) et les autres industries de biens (-200; -2,9 %) alors que le nombre d’emplois du secteur de la fabrication est en hausse (+500; +10,6 %).
	 Dans le grand secteur des services, la baisse de l’emploi a touché les services à la consommation (-800; -7,2 %) et les services gouvernementaux (-1 100; -6,5 %), le nombre d’emplois du secteur des services à la production est demeuré stable.
	 Selon les données semestrielles de l’ensemble du Québec, le nombre de chômeurs et le taux de chômage ont baissé dans toutes les tranches d’âges (15-24 ans, 25-54 ans, 15-64 ans, 55 ans et plus) ainsi que chez les hommes et les femmes de 15 ans et pl...
	 Comparativement au premier semestre de 2021, la population active et le taux d’activité ont augmenté chez les 25-54 ans (+0,9 % et +0,7 p.p. respectivement), chez les 15-64 ans (+0,1 % et +0,2 p.p. respectivement) et chez les femmes (+2,0 % et +0,8 ...
	 L’emploi et le taux d’emploi ont augmenté respectivement de 5,2 % et 3,1 p.p. chez les 15-24 ans, de 3,3 % et 2,6 p.p. chez les 25-54 ans, de 2,8 % et 2,3 p.p. chez les 15-64 ans, de 2,9 % et 0,4 p.p. chez les 55 ans et plus, de 2,3 % et 1,0 p.p. ch...
	 Comparativement au premier semestre de 2021, la hausse de l’emploi a touché aussi bien le grand secteur de la production de biens (+21 700; +2,4 %) que celui des services (+123 900; +3,7 %).
	 Dans le grand secteur de la production de biens, la hausse de l’emploi a touché la construction (+8 100; +2,8 %), la fabrication (+11 700; +2,4 %) et les autres industries de biens (+2 100; +1,7 %).
	 Dans le grand secteur des services, la hausse de l’emploi a touché les services à la production (+26 500; +2,3 %), les services à la consommation (+63 300; +6,6 %) et les services gouvernementaux (+34 200; +2,9 %).
	b) Données semestrielles
	 Tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel et effectuer des commandes, s'il y a lieu.
	 ASP en contemporary Professional Pastry Making
	 DEP en cuisine
	 AEP en cuisine de restauration rapide
	 ASP en cuisine du marché
	 ASP en pâtisserie de restauration contemporaine
	 DEP en professional Cooking


