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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

NORD-DU-QUÉBEC 

Août 2021 

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’août 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 15 au 21 août.  

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

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 
 Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Juillet 2021 Août 2020 

Population active (000) 51,6 -1,3 -1,5 -2,5 -2,8 

Emploi (000) 49,1 -1,4 -0,2 -2,8 -0,4 

  Emploi à temps plein (000) 41,8 -0,8 0,6 -1,9 1,5 

  Emploi à temps partiel (000) 7,3 -0,6 -0,9 -7,6 -11,0 

Chômage (000) 2,5 0,1 -1,3 4,2 -34,2 

Taux de chômage (%) 4,8 0,4 -2,4 … … 

Taux d’activité (%) 60,4 -1,5 -1,3 … … 

Taux d’emploi (%) 57,5 -1,6 0,2 … … 
… 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 

  Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Juillet 2021 Août 2020 

Population active (000) 4 570,2 12,7 46,9 0,3 1,0 

Emploi (000) 4 293,0 23,0 205,4 0,5 5,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 514,2 7,8 147,9 0,2 4,4 

  Emploi à temps partiel (000) 778,7 15,1 57,4 2,0 8,0 

Chômage (000) 277,2 -10,3 -158,5 -3,6 -36,4 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,2 -3,5 … … 

Taux d’activité (%) 64,4 0,2 0,3 … … 

Taux d’emploi (%) 60,5 0,3 2,5 … … 
… 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). 

Données mensuelles1  

 
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/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/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
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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LE QUÉBEC EMPLOI MENSUEL 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 

NORD-DU-QUÉBEC, AOÛT 2021 

Niveau de compétence CNP Professions 
Nombre de 

postes 
vacants 

A - Professionnel 

(Une formation universitaire 

caractérise habituellement les 

professions) 

3012 

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

5 

B – Technique 

(Une formation collégiale ou un 

programme d’apprentissage 

caractérise habituellement les 

professions) 

7311 

Mécaniciens/mécaniciennes de 
chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes 
industrielles 

4 

1311 
Techniciens/techniciennes en 
comptabilité et teneurs/teneuses 
de livres 

3 

7271 
Charpentiers-
menuisiers/charpentières-
menuisières 

4 

C - Intermédiaire 

(Une formation de niveau secondaire 

ou une formation spécifique à la 

profession, ou les deux, 

caractérisent les professions) 

4413 
Aides-enseignants/aides-
enseignantes aux niveaux 
primaire et secondaire 

30 

7521 
Conducteurs/conductrices 
d'équipement lourd (sauf les 
grues) 

3 

D - Élémentaire 

(Une formation en cours d’emploi 

caractérise habituellement les 

professions) 

6622 

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

9 

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

7 

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

5 

9611 
Manœuvres dans le traitement 
des métaux et des minerais 

3 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT AU NORD-DU-QUÉBEC,  

AOÛT 2021 

DES ACTIONS CONCRÈTES EN HABITATION - PLUS DE 300 NOUVEAUX LOGEMENTS EN JAMÉSIE  

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné de la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe, 

annonce d'importants investissements pour la construction de plus de 300 nouveaux logements 

en Jamésie, dans le Nord-du-Québec. Ces résidences favoriseront l'installation permanente des 

travailleurs et contribueront à l'essor économique de la région. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/des-actions-concretes-en-habitation-plus-

de-300-nouveaux-logements-en-jamesie-33973 

QUÉBEC INVESTIT 96 254 $ POUR MIEUX RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES 

DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

Un soutien financier de 96 254 $ est octroyé à l’Administration régionale Baie-James dans le cadre 

du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration.  

Ce partenariat permettra de soutenir la mise en place de projets structurants par les organismes 

municipaux de la région du Nord-du-Québec, qui ont pour objectif de favoriser, par l’engagement 

collectif de la communauté, l’intégration citoyenne et la pleine participation des personnes 

immigrantes qui s’installent dans la région. 

MIFI - Communiqués 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA INVESTIT DANS LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS AU 

NUNAVUT 

Un investissement important d'un montant de plus de 40 millions de dollars en faveur d'un projet 

visant principalement à développer une infrastructure portuaire qui améliorera l'efficacité de 

l'industrie de la pêche en haute mer du Nunavut 

Le projet comprend la construction d'un nouveau port en eau profonde à Qikiqtarjuaq, situé sur le 

tracé de la route principale du passage du Nord-Ouest, qui desservira les régions du détroit de 

Davis et de la baie de Baffin. Ce port offrirait un choix supplémentaire aux navires de pêche qui 

déchargent leurs cargaisons dans le Nunavut. À l'avenir, le port pourrait également remplir un rôle 

de réapprovisionnement local en marchandises et servirait à d'autres types d'usagers, comme les 

navires de tourisme. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-les-

infrastructures-de-transports-au-nunavut-844059953.html 

  

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/des-actions-concretes-en-habitation-plus-de-300-nouveaux-logements-en-jamesie-33973
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/des-actions-concretes-en-habitation-plus-de-300-nouveaux-logements-en-jamesie-33973
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/presse/communiques/com20210831-f.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-les-infrastructures-de-transports-au-nunavut-844059953.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-les-infrastructures-de-transports-au-nunavut-844059953.html
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU 

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

AIDES-ENSEIGNANTS/AIDES-ENSEIGNANTES AUX NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE (CNP 4413) 

Nature du travail  

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire fournissent de l'appui aux étudiants, et 

aident les enseignants et les conseillers à exécuter leurs tâches d'enseignement et d'autres tâches 

non pédagogiques. Ils assistent avec les soins personnels, l'enseignement et la gestion du 

comportement sous la direction des enseignants ou d'autres professionnels en soins aux enfants. 

Ils travaillent dans des écoles primaires et secondaires privées et publiques, des écoles spécialisées 

et des centres de soins.  

 

Fonctions principales 

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire exercent une partie ou l'ensemble des 

fonctions suivantes : 

 

• aider les élèves à s'intégrer dans la salle de classe et le milieu scolaire; 
• aider les élèves, individuellement ou en petits groupes, avec leurs travaux et renforcer les 

concepts d'apprentissage et de rétention sous la supervision de l'enseignant en salle de 
classe; 

• aider les élèves qui ont des besoins spéciaux en employant des techniques telles que le 
langage gestuel et le braille, et des programmes de rattrapage;  

• surveiller le progrès des élèves et en rendre compte à l'enseignant; 
• accompagner et surveiller les élèves au gymnase, au laboratoire, à la bibliothèque, au 

centre de ressources et lors de sorties éducatives; 
• aider les enseignants, au besoin, à faire fonctionner les projecteurs, les magnétoscopes et 

d'autre équipement audiovisuel ou électronique; 
• aider, au besoin, à la bibliothèque et au bureau de l'école et s'acquitter d'autres tâches 

assignées par le directeur de l'école; 
• surveiller, au besoin, les élèves durant les récréations, l'heure du dîner et au cours de la 

journée. 

  

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6552&PT3=10&cregn=01&PT1=0&motCNP=6552
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6552&PT3=10&cregn=01&PT1=0&motCNP=6552
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Conditions d’accès à la profession 

* Un diplôme d'études secondaires est exigé. 

* Un diplôme collégial de 10 mois en assistance à l'enseignement, en assistance 

pédagogique ou dans un autre programme en sciences sociales est habituellement 

exigé des aides-enseignants. 

* Une formation spécialisée et de l'expérience peuvent être exigées des aides-

enseignants qui aident les élèves ayant des besoins spéciaux. 

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


 
 

9 
 
 

Août 2021 

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 

 

RÉDACTION 
 

Braima Kone, analyste du marché du travail 
 
Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec) G8P 3A1 
Téléphone : 418 748-8622, poste 237 
Sans frais : 1 866 840-9344 
Courriel : braima.kone@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

 
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 

 

mailto:braima.kone@servicesquebec.gouv.qc.ca
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