
 
 

 

    

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

  NORD-DU-QUÉBEC 

Avril 2020 

 

(Données mensuelles1) 

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

 
  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 

Avril 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2019 

Mars 
2020 

Avril 
2019 

Population active (000)             55,8                  - 1,3                   0,5                  - 2,3                   0,9     

Emploi (000)             50,5                  - 3,4                 - 2,3                  - 6,3                 - 4,4     

  Emploi à temps plein (000)             42,1                  - 2,6                 - 2,2                  - 5,8                 - 5,0     

  Emploi à temps partiel (000)               8,4                  - 0,8                - 0,1                 - 8,7                 -1,2    

Chômage (000)               5,3                    2,2                   2,8                 71,0                112,0    

Taux de chômage (%)               9,5                    4,0                   5,1    …     …    

Taux d'activité (%)             63,3                  - 1,4                   1,4      …     …    

Taux d'emploi (%)             57,3                  - 3,7                 - 1,8      …     …    

… 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 

  
Avril 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2019 

Mars 
2020 

Avril 
2019 

Population active (000)        4 455,3          - 101,3            - 100,1              - 2,2                - 2,2     

Emploi (000)        4 023,0              - 266,8             - 300,0                  - 6,2                - 6,9     

  Emploi à temps plein (000)        3 365,4              - 176,4             - 138,9                  - 5,0                - 4,0     

  Emploi à temps partiel (000)           657,6                - 90,4             - 161,1                 - 12,1               - 19,7     

Chômage (000)           432,3                 165,5               199,9                  62,0                 86,0    

Taux de chômage (%)               9,7                    3,8                   4,6     …     …    

Taux d'activité (%)             62,7                  - 1,5                 - 2,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             56,7                  - 3,8                 - 4,8      …     …    

… 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/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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MISES EN GARDE 
 
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’avril portent sur la 
semaine de référence du 12 au 18 avril. Elles sont à considérer avec précaution compte tenu du contexte 
particulier de la crise de la COVID-19, notamment les mesures visant la fermeture de tous les commerces 
non essentiels. La situation à l’égard de l’emploi et du chômage risque également d’être influencée de 
manière importante par les mesures de soutien économique annoncées par les gouvernements fédéral et 
provincial, dont les subventions salariales d’urgence du Canada (SSUC) qui permettent à l’entreprise de 
maintenir un lien d’emploi avec ses salariés 
 
Les données régionales sont disponibles sous forme de moyennes mobiles de trois mois. Une moyenne 
mobile de trois mois correspond à la moyenne du mois courant et des deux mois qui le précèdent. Cette 
façon de faire accroît la qualité des données régionales et lisse les variations de ces dernières, les rendant 
plus significatives. 

 

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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PLACEMENT EN LIGNE 
 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS 
SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 

NORD-DU-QUÉBEC, AVRIL 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau de compétence 0 

Gestion 

1 
0621-Directeurs/directrices - 
commerce de détail et de gros 

1 

2 
0111-Directeurs 
financiers/directrices financières 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niveau de compétence A  

(Une formation universitaire caractérise 
habituellement les professions) 

1 

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

33 

2 
4152-Travailleurs 
sociaux/travailleuses sociales 

3 

3 
2143-Ingénieurs miniers/ingénieures 
minières 

2 

4 4151-Psychologues 1 

5 

4164-Recherchistes, experts-
conseils/expertes-conseils et 
agents/agentes de programmes en 
politiques sociales 

1 

6 
2131-Ingénieurs civils/ingénieures 
civiles 

1 

TOP 10  

1 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

33 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 25 

3 
6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux 
services à la clientèle 

20 

4 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

16 

5 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 8 

6 
3214-Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues 
cardiopulmonaires 

6 

7 4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 3 

8 2281-Techniciens/techniciennes de réseau informatique 3 

9 2223-Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières 2 

10 7621-Manœuvres à l'entretien des travaux publics 2 
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Niveau de compétence B 

 (Une formation collégiale ou un programme 
d'apprentissage caractérise habituellement les 

professions) 

1 
3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières 
auxiliaires 

25 

2 
3214-Inhalothérapeutes, 
perfusionnistes cardiovasculaires et 
technologues cardiopulmonaires 

6 

3 
2281-Techniciens/techniciennes de 
réseau informatique 

3 

4 
2223-Technologues et 
techniciens/techniciennes en 
sciences forestières 

2 

5 

7321-Mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de 
véhicules automobiles, de camions 
et d'autobus 

1 

6 
7311-Mécaniciens/mécaniciennes 
de chantier et mécaniciens 

1 

7 

9241-Mécaniciens/mécaniciennes 
de centrales et 
opérateurs/opératrices de réseaux 
énergiques 

1 

8 
2243-Techniciens/techniciennes et 
mécaniciens/mécaniciennes 
d'instruments industriels 

1 

9 1225-Agents/agentes aux achats 1 

10 
7246-Installateurs/installatrices et 
réparateurs/réparatrices de matériel 
de télécommunications 

1 

 
 

Niveau de compétence D 

(Une formation en cours d'emploi 
caractérise habituellement les professions) 

1 
7621-Manœuvres à l'entretien des 
travaux publics 

2 

2 
6623-Autre personnel assimilé des 
ventes 

1 

3 
7612-Autres manœuvres et aides de 
soutien de métiers 

1 

4 
9619-Autres manœuvres des 
services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 

1 

 

 
 

Niveau de compétence C 

(Une formation de niveau secondaire ou une 
formation spécifique à la profession, ou les 

deux caractérisent les professions) 

1 
6552-Autres préposés/autres 
préposées aux services d'information 
et aux services à la clientèle  

20 

2 

3413-Aides-infirmiers/aides-
infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 

16 

3 
6541-Agents/agentes de sécurité et 
personnel assimilé des services de 
sécurité 

8 

4 6525-Réceptionnistes d'hôtel 1 

5 
3414-Autre personnel de soutien des 
services de santé 

1 

6 
6523-Agents/agentes à la billetterie et 
aux services aériens 

1 
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE EN RÉGION 
 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (CNP 3233) 
Nature du travail : 
 
Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux patients, habituellement sous la 
supervision des médecins, des infirmiers autorisés ou d'autres membres de l'équipe de santé. Ils 
travaillent dans des centres hospitaliers, des maisons de soins infirmiers, des établissements de soins 
prolongés, des centres de réadaptation, des cabinets de médecins, des cliniques, des entreprises, des 
centres de santé communautaire et chez des particuliers. Ce groupe de base comprend les techniciens 
de salle d'opération. 
 
Fonctions principales : 
 
Les infirmiers auxiliaires et les techniciens de salle d'opération exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 Infirmiers auxiliaires 
o fournir des services infirmiers, dans les limites de l'exercice professionnel, aux patients 

selon leur évaluation et les procédures du plan d'intervention des soins; 
o faire des interventions infirmières, par exemple, contrôler les signes vitaux des patients, 

appliquer les techniques d'asepsie, y compris faire des pansements stériles, assurer le 
contrôle des infections, contrôler l'alimentation des patients et prélever des spécimens; 

o administrer des médicaments, en observer les effets thérapeutiques et consigner les 
résultats de ces observations; 

o administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales et 
réconforter les patients; 

o contrôler l'inhalothérapie et la thérapie intraveineuse en cours; 
o surveiller les progrès des patients, évaluer l'efficacité des interventions infirmières et 

consulter les autres membres de l'équipe médicale; 
o informer les patients et leurs familles sur certains aspects de la santé et de la sécurité. 

 

 Techniciens de salle d'opération 
o préparer les patients pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en 

aseptisant les champs opératoires; 
o préparer les instruments et l'équipement nécessaires à l'opération, aider l'équipe 

chirurgicale à revêtir des chemises d'hôpital et des gants et donner aux chirurgiens les 
instruments demandés pendant l'opération; 

o nettoyer et stériliser la salle d'opération et les instruments. 
 
Conditions d’accès à la profession 
 

 Un diplôme d'études collégiales ou la réussite d'un programme de formation pratique ou d'un 
autre programme reconnu est exigé des infirmiers auxiliaires. 

 L'adhésion à un organisme de réglementation est exigée dans toutes les provinces et territoires. 

 La réussite de l'examen national, c'est-à-dire l'examen canadien d'immatriculation des infirmiers 
auxiliaires, est exigée dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec. 

 Une formation scolaire supplémentaire en techniques de salle d'opération ou une formation en 
cours d'emploi est exigée des techniciens de salle d'opération. 
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https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-

pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

ADRESSES À RETENIR 
 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 
 
 

Emplois d’avenir 
 

 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/


 
 

 

   

LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI ET DES BUREAUX   
DE SERVICES QUÉBEC 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 : 1 866 722-7354    

 418 748-2177 

  
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
Stéphane McKenzie, 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 : stephane.mckenzie@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:stephane.mckenzie@servicesquebec.gouv.qc.ca

