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 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 Internet d'Emploi-Québec. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Septembre 

2015 

Variation en 
volume 

depuis août 
2015 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2014 

Variation en % 
depuis août 

2015 

Variation en % 
depuis septembre 

2014 

Population active (000) 4 446,9 7,2 44,2 0,2 1,0 

Emploi (000) 4 099,6 10,3 43,5 0,3 1,1 

Chômage (000) 3 297,1 2,3 62,7 0,1 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 802,5 7,9 -19,2 1,0 -2,3 

  Emploi à temps partiel (000) 347,3 -3,0 0,7 -0,9 0,2 

Taux de chômage (%) 7,8 -0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,2 0,3 … … 

…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). 

                                                 
 

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

  
Septembre 

2015 

Variation en 
volume 

depuis août 
2015 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2014 

Variation en % 
depuis juin 

2015 

Variation en % 
depuis 

septembre 
2014 

Population active (000) 56,3 0,4 3,7 0,7 7,0 

Emploi (000) 50,4 0,1 2,0 0,2 4,1 

  Emploi à temps plein (000) 42,1 0,6 1,5 1,4 3,7 

  Emploi à temps partiel (000) 8,3 -0,5 0,5 -5,7 6,4 

Chômage (000) 5,9 0,3 1,7 5,4 40,5 

Taux de chômage (%) 10,5 0,4 2,5 … … 

Taux d'activité (%) 61,3 0,5 4,2 … … 

Taux d'emploi (%) 54,8 0,1 2,2 … … 

… 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).1 

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/
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/
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 
Remarques 

Secteur de 
l’information et 

industrie culturelle 

Le gouvernement 
du Canada et du 

Québec 
26,5 

Projets Tamaani : 
maintien d’un service 
Internet par satellite 

dans les communautés 
et commerces du 

Nunavik 

Secteur du 
transport 

Le gouvernement 
du Québec 

59,3 

Infrastructures 
aéroportuaires en 
2015-2017 sur le 

territoire du Nord-du-
Québec 

Secteur du 
transport 

Le gouvernement 
du Québec 

49,9 

Travaux d’asphaltage 
des 30 premiers 

kilomètres de la route 
d’accès à la 

communauté crie 
d’Eastmain, ainsi que 
dans le secteur urbain 

de Chibougamau 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

AFIN DE S’INFORMER DES DIFFÉRENTS PROJETS D’INVESTISSEMENT, CONSULTEZ LA SECTION PROJETS 

D’INVESTISSEMENT PAR RÉGION DE L’INFORMATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT) EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Du 1er au 30 septembre 2015, Placement en ligne signalait 116 postes vacants pour le Nord-du-Québec. De ces 
postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont : 

 Conducteurs/conductrices de camions de transport : 39 

 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées : 17 

 Cuisiniers/cuisinières : 11 

 Caissiers/caissières : 6 

 Aides familiaux résidents/aides de maintien à domicile et personnel assimilé : 4 

 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires : 3 

 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé : 2 

 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaître/contremaîtresses en mécanique : 2 

 Conseillers/conseillères en emploi : 2 

 Coiffeurs/coiffeuses et barbier/barbières : 2 

Source : Placement en ligne, Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

TRAVAILLEURS/TRAVAILLEUSES DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES 

Origine des besoins de main-d’œuvre 

Le secteur de la santé et les établissements à vocation sociale (écoles, maisons de transition, centres jeunesse, 
etc.) sont à l’origine de la demande pour cette main-d’œuvre. Les besoins en services sociaux sont de plus en 
plus nombreux et diversifiés en raison notamment de la pauvreté, du stress, de l’alcoolisme, du décrochage 
scolaire, de la violence et des problèmes de comportement. 

 

Nature du travail 

Les travailleurs des services sociaux et communautaires administrent et mettent en œuvre différents 
programmes d’assistance sociale et de services communautaires et aident les clients à régler leurs problèmes 
personnels et sociaux. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des 
organismes de soins de santé mentale, des foyers de groupe, des refuges, des centres d’aide aux toxicomanes, 
des conseils et commissions scolaires, des établissements correctionnels et d’autres établissements. 

 

Qualification et compétences les plus souvent requises 

Un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de travail social ou d’éducation spécialisée est exigé. Une 
expérience dans le traitement des divers problèmes sociaux, tels que la toxicomanie, l’alcoolisme, la maladie 
mentale et le décrochage scolaire, ainsi que des aptitudes pour la communication sont recherchées. Une 
formation en relation d’aide et en intervention est aussi exigée. 

Fonctions principales 

 
 Réviser l’information générale sur les clients, les rencontrer pour établir l’historique du cas et préparer des 

rapports d’admission. 

 Évaluer les forces et les faiblesses des clients en ce qui a trait aux compétences. 

 Aider les clients à faire la part des solutions qui s’offrent à eux et à élaborer des plans d’action, tout en leur 
fournissant l’aide et l’encadrement dont ils ont besoin. 

 Participer à la sélection des clients pour les programmes dont ils ont besoin ainsi qu’à leur admission. 

 Rencontrer les clients pour évaluer leur progrès, les encourager et discuter de différents problèmes ou 
difficultés 
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 Coordonner les activités bénévoles des organismes de services sociaux, des établissements de soins de santé 
et des organisations d’art et de sport 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOI OU POUR INSCRIRE UNE CANDIDATURE, CONSULTEZ 

PLACEMENT.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA ET POUR AVOIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR UN MÉTIER OU UNE 

PROFESSION, CONSULTEZ LA SECTION À CET EFFET SUR : IMT.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA 

POSTES VACANTS2 AU QUÉBEC 

Au premier trimestre, 6 des 10 professions (CNP à quatre chiffres) qui avaient le plus grand nombre de postes 
vacants au Québec étaient liées au commerce de détail ou aux services d’hébergement et de restauration. 
Les 4 autres professions étaient les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés, les 
conducteurs de camions de transport, les aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires et 
les analystes et consultants en informatique. 
 
À l’échelle canadienne, environ 72 % des postes vacants étaient des postes à temps plein au premier 
trimestre. Les postes à temps plein sont définis comme ceux exigeant 30 heures de travail ou plus par 
semaine. Les données québécoises ne sont pas encore disponibles. 
 
Les professions en gestion (96 %) ainsi qu’en sciences naturelles et appliquées et dans les domaines 
apparentés (95 %) figuraient parmi les grandes catégories professionnelles qui comptaient la proportion la 
plus forte de postes vacants à temps plein. À l’opposé, les professions du secteur de la santé (45 %) et celles 
de la vente et des services (54 %) figuraient parmi les grandes catégories professionnelles comportant la 
proportion la plus faible de postes vacants à temps plein. 

2L’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) est une nouvelle enquête trimestrielle de 

Statistique Canada qui fournit des données exhaustives sur les postes vacants selon divers critères 

comme le secteur d’activité par exemple. 

 

                                                 
 

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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LEXIQUE 

Population de 15 ans et plus 

Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus résidant au Québec, à l'exception des 
personnes vivant dans les réserves indiennes, des pensionnaires d'institutions et des 
membres des Forces armées. 

Population active 

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage 
pendant la semaine de référence. 

Personnes en emploi 

Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. 
Cette définition correspond à celle des personnes occupées utilisées par l'Enquête sur 
la population active de Statistique Canada. 

Chômeurs 

Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

Population active 
X 100 

Population de 15 ans et plus 

Taux de chômage 

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 

Nombre de chômeurs 
X 100 

Population active 

Taux d’emploi 

Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et 
plus. 

Population en emploi 
X 100 

Population de 15 ans et plus 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE LA BAIE-JAMES 

Point de service  
de Chibougamau 

333, 3e Rue 

Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 

 418 748-7643  
sans frais : 866 722-7354    

 418 748-2177 

Point de service de  
Lebel-sur-Quévillon 

107, Principale Sud, C. P. 1779  

Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 819 755-3801  
 819 755-6000 

Point de service  
de Matagami 

100, place du Commerce, C. P. 320  

Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 819 739-6000   
 819 739-6001 

Point de service  
de Beaucanton 

2709, boul. Curé-McDuff, local H 

Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

 819 941-3801  
 819 941-6000 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE CHISASIBI 

Case postale 899 

Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 819 855-2894 

Sans frais : 800 567-4385    
 819 855-2574 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE KUUJJUAQ 

Case postale 300 

Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 819 964-2909  
 819 964-2406 

 CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
D’INUKJUAK 

 Case postale 281 

Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 

 819 254-8760  

 819 254-8763 

 

 

 

UNE ADRESSE À RETENIR : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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RÉDACTION : 
Vladimir Morency, 
Économiste 

ADRESSE : 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec) 
G8P 3A1 

TÉLÉPHONE : 
418 748-8622, poste 237  

SANS FRAIS : 
1 866 840-9344 

COURRIEL : 
vladimir.morency@mess.gouv.qc.ca 

SOUS LA DIRECTION DE : 

Renée Claude Baillargeon 
Directrice régionale 

MISE EN PAGE ET RÉVISION LINGUISTIQUE : 

Marjolaine Daigle 
Adjointe exécutive et responsable des communications 

Maryse Lapointe 
Technicienne en administration 

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUES : 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

Carole Gravel, technicienne en recherche 

mailto:vladimir.morency@mess.gouv.qc.ca
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