
 
 

 

    

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
  NORD-DU-QUÉBEC 

Septembre 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 

 

Septembre 
2020 

Août 
2020 

Septembre 
2019 

Août 
2020 

Septembre 
2019 

Population active (000)             54,8                    0,7                 - 2,4                    1,3                 - 4,2     
Emploi (000)             51,8                    1,1                 - 2,7                    2,2                 - 5,0     
  Emploi à temps plein (000)             43,4                    0,8                 - 2,8                    1,9                 - 6,1     
  Emploi à temps partiel (000)               8,4                    0,4                  0,1                   5,0                  1,2    
Chômage (000)               3,0                  - 0,4                   0,3               - 11,8                 11,1    
Taux de chômage (%)               5,5                  - 0,8                   0,7     …     …    
Taux d'activité (%)             62,6                    0,9                 - 1,8      …     …    
Taux d'emploi (%)             59,1                    1,3                 - 2,3      …     …    
… 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). 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       
    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2020 
Août 
2020 

Septembre 
2019 

Août 
2020 

Septembre 
2019 

Population active (000)        4 594,1              28,4                   9,4                0,6                  0,2     
Emploi (000)        4 201,7                 76,2             - 161,0                    1,8                - 3,7     
  Emploi à temps plein (000)        3 425,7                 35,2             - 120,3                    1,0                - 3,4     
  Emploi à temps partiel (000)           776,0                 41,0               - 40,7                    5,6                - 5,0     
Chômage (000)           392,4               - 47,8               170,4               - 10,9                 76,8    
Taux de chômage (%)               8,5                 - 1,1                   3,7     …     …    
Taux d'activité (%)             64,5                   0,4                 - 0,4      …     …    
Taux d'emploi (%)             59,0                   1,1                 - 2,8      …     …    
… 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 de septembre 2020 
sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a les 
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la baisse régulière du taux de 
réponse, observée depuis le début de la pandémie. Aussi, les effets des mesures prises (comme la 
fermeture de certains commerces), suite au récent passage à la zone rouge de certaines régions du 
Québec, ne seront observés qu’à partir des données du mois prochain. 
 
 
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  100 Population de 15 ans et plus 
 

Taux de chômage 
Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 
Nombre de chômeurs 

 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 
 100 Population de 15 ans et plus 
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HTTP://WWW.RVENORDQC.CA 

http://www.rvenordqc.ca/
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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/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp�
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
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