
 

PLACEMENT EN LIGNE - NORD-DU-QUÉBEC 

Les informations associées au Placement en ligne (PEL) permettent d’alimenter l’exercice des professions en demande. 
Par ailleurs, cet outil maintient et facilite la diffusion et la consultation des offres d’emploi des employeurs ainsi que des 
candidatures des personnes en recherche d’emploi. Les postes vacants signalés offrent des opportunités d’emploi. La 
demande de main-d’œuvre de la part des employeurs peut provenir de la création de nouveaux postes (demande 
d’expansion) ou des demandes de remplacement pour combler des postes existants qui se sont libérés. Tout cela dans 
une optique de transparence au regard du marché du travail et de l’appariement de l’offre et de la demande de main-
d’œuvre. 

CANDIDATURES 

Les résultats sont analysés sur la base de l’année financière 2013-2014 en comparaison à 2012-2013. 
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Nord-du-Québec 323 320 0,9 90 88 2,3 3 7 -57,1 

 
Veuillez noter que le nombre de candidatures publiées ne représente pas le nombre d’individus inscrits. En effet, une 
personne a la possibilité de publier plus d’une candidature au PEL. 

La région du Nord-du-Québec est l’une des 3 régions ayant connu la plus forte hausse (+0,9 %) de candidatures 
régulières au niveau provincial par rapport à l'an dernier. Les deux autres étant l’Abitibi-Témiscamingue (+3,2 %) et 
le Bas-Saint-Laurent (+6,1 %). 

On remarque une diminution prononcée (-57,1 %) des candidatures pour le volet Stage et une hausse (+2,3 %) 
pour celles des étudiants pendant la période visée. 
 

 
 

Définition 

Nouveaux chercheurs distincts : Cette appellation renvoie à la somme des chercheurs d’emploi ayant inscrit et publié une 
candidature pour la première fois. 

Chercheurs distincts : Ce terme se réfère aux chercheurs d’emploi distincts ayant inscrit et publié une candidature lors de la 
publication du rapport pendant le mois. 

Candidatures : les candidatures inscrites et publiées. 

Parmi les 4 centres locaux d’emploi de la région, c’est celui de la Baie-James où l’on retrouve l’essentiel des 
candidatures inscrites. 

La région représente 0,1 % des candidatures de la province, soit 323. 
 

La scolarité « Secondaire (DEP) terminé » est majoritairement représentée. Ce niveau de scolarité affecte 83 candidatures 
inscrites, soit 25,7 %. 

La scolarité « Secondaire terminé » arrive au second rang avec 23,5 % des candidatures inscrites, soit 76. 

En règle générale, les candidatures inscrites sur le Placement en ligne affectent majoritairement les compétences technique, 
intermédiaire et élémentaire. 



 

Le statut « 0 à 6 mois » se classe en première position avec un ratio de 24,1 %, soit 78. 

Le niveau d’expérience « 10 ans et plus » représente un bassin de 73 candidatures, soit 22,6 %. 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
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Nord-du-Québec 1 355 1 199 13 44 59 -25,4 14 0 - 

 

La région du Nord-du-Québec a connu la hausse la plus marquée (+13 %) des postes vacants réguliers au niveau 
provincial. 

Une grande hausse des stages signalés a aussi été retenue. 

Le volet Étudiant, quant à lui, spécifie une diminution de 15 postes vacants signalés (-25,4 %). 
 

Définitions 

Nouveaux employeurs distincts : C’est la somme des employeurs ayant enregistré et publié une offre d’emploi pour la première 
fois pendant la période visée. 

Employeurs distincts : Ce terme se réfère aux employeurs ayant enregistré et publié une offre d’emploi pendant la période visée. 

Postes vacants : Les postes offerts dans les offres enregistrés et publiés au Placement en ligne. 

Les postes vacants signalés représentent 0,2 % des données provinciales, soit 1 355. 

Les emplois à temps plein accaparaient 77,4 % du type d’emploi. Ce ratio est de 70,6 % pour l’ensemble de la 
province. 

Le trimestre (septembre – octobre - novembre) regroupe environ 39 % des postes pour un total de 527. 

 
La scolarité « Secondaire non terminé » affecte 482 offres signalées, soit 35,6 %. 

La scolarité « Secondaire (DEP) » présente un volume de 241 offres, soit 17,8 %. 

Le niveau de scolarité « Collégial terminé » s’associe à 189 offres, soit 13,9 %. 
  



 

L’expérience professionnelle de 1 à 2 ans domine avec un volume de 385, soit 28,4 %. 

L’expérience étant un atout vient en deuxième position avec une proportion de 22,4 %. 

Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans représentait 20,7 % des offres signalées, soit 281. 
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