
 
 

 

    

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

NORD-DU-QUÉBEC 

Juillet 2021 

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de juillet 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 qui a été du 11 au 17 juillet. 

 

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

 
  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 
Juillet 2021 Juin 2021 Juillet 2020 Juin 2021 Juillet 2020 

Population active (000) 52,9 -0,4 -0,2 -0,8 -0,4 

Emploi (000) 50,5 -0,7 2,5 -1,4 5,2 

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

  Emploi à temps partiel (000) 7,9 -0,7 -0,1 -8,1 -1,3 

Chômage (000) 2,4 0,3 -2,7 14,3 -52,9 

Taux de chômage (%) 4,4 0,4 -5,2 … … 

Taux d’activité (%) 61,9 -0,4 0,3 … … 

Taux d’emploi (%) 59,1 -0,8 3,4 … … 
… 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 

  Juillet 2021 Juin 2021 Juillet 2020 Juin 2021 Juillet 2020 

Population active (000) 4 557,5 18,3 97,8 0,4 2,2 

Emploi (000) 4 270,0 23,9 310,9 0,6 7,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 506,4 1,6 198,5 0,0 6,0 

  Emploi à temps partiel (000) 763,6 22,3 112,4 3,0 17,3 

Chômage (000) 287,5 -5,6 -213,1 -1,9 -42,6 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,2 -4,9 … … 

Taux d’activité (%) 64,2 0,2 0,9 … … 

Taux d’emploi (%) 60,2 0,3 4,0 … … 

… 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/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, JUILLET 2021 

Niveau de compétence 
 CNP 

Professions 
 

Nombre 
de postes 
vacants 

A - Professionnel                     
(Une formation universitaire 

caractérise habituellement les 
professions) 

3131 

 
 
 

Pharmaciens/pharmaciennes 
 
 

2 
 

 

B-Technique                              
(Une formation collégiale ou 

un programme 
d’apprentissage caractérise 

habituellement les 
professions) 

 
 
 

7311 

 Mécaniciens/mécaniciennes de 
chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 5 

3219 

Autres technologues et 
techniciens/techniciennes des sciences 
de la santé (sauf soins dentaires) 3 

6322 Cuisiniers/cuisinières 3 

1314 
Estimateurs/estimatrices et 
évaluateurs/évaluatrices 2 

2231 
Technologues et 
techniciens/techniciennes en génie civil 4 

C-Intermédiaire                      
(Une formation de niveau 

secondaire ou une formation 
spécifique à la profession, ou 

les deux caractérisent les 
professions) 

 

7521 
 
 

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

2 
 

D-Élémentaire                         
(Une formation en cours 

d’emploi caractérise 
habituellement les 

professions) 
 

 

9617 
 

 
Manœuvres dans la transformation des 
aliments et des boissons 
 

3 
 

6731 
 

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

3 
 

9611 
 

Manœuvres dans le traitement des 
métaux et des minerais 
 

3 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT AU NORD-DU-QUÉBEC, JUILLET 2021 
 
 

TYPHON ACQUIERT DEUX PROPRIETES DE RESSOURCES BREAKWATER 

Exploration Typhon Inc. (TSXV : TYP) (« Typhon » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer 
qu'elle a acheté, de Ressources Breakwater, les propriétés aurifères Duplessis-Agar et 
Duplessis-Mountain, situées entre 60 et 70 kilomètres au nord-est de la municipalité de Lebel-
sur-Quévillon, et à l'ouest du lac Pusticamica (région administrative du Nord-du-Québec). La 
transaction couvre 16 titres miniers séparés en deux blocs distincts (Duplessis-Agar et 
Duplessis-Mountain), et totalisant près de 900 hectares. Ils sont facilement accessibles par les 
routes régionales et un réseau de chemins forestiers. 

http://explorationtyphon.com/wp-content/uploads/2021/07/Acquisition-Agar-pic_FR.pdf 

 

LE CANADA ET LE QUEBEC INVESTISSENT DANS 209 PROJETS D'INFRASTRUCTURE AU QUÉBEC. 

Dans le but de moderniser les établissements de santé, de services sociaux et de soins de 
longue durée, un financement conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du 
Québec est alloué à 209 projets d'infrastructure dans les établissements de santé, de services 
sociaux et de soins de longue durée dans la province. 

Le gouvernement du Canada y investit 144,3 millions de dollars grâce au nouveau volet 
Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il s'agit d'un 
volet temporaire, permettant exceptionnellement le financement de nouvelles catégories de 
projets. Le gouvernement du Québec contribue près de 44 millions de dollars aux projets. 

Au nord-du-Québec, le Conseil cri de la santé et services sociaux de la Baie-James bénéficiera 
de 9 projets financés à hauteur de 880 000 $ par le gouvernement du Canada et de 220 000 $ 
par le gouvernement du Québec. 

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation--
le-canada-et-le-quebec-investissent-dans-209-projets-dinfrastructure-visant-a-moderniser-les-
etablissements-de-sante-de-serv.html 

 

 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/typhon-acquiert-deux-proprietes-de-ressources-breakwater-869476084.html#financial-modal
http://explorationtyphon.com/wp-content/uploads/2021/07/Acquisition-Agar-pic_FR.pdf
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation--le-canada-et-le-quebec-investissent-dans-209-projets-dinfrastructure-visant-a-moderniser-les-etablissements-de-sante-de-serv.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation--le-canada-et-le-quebec-investissent-dans-209-projets-dinfrastructure-visant-a-moderniser-les-etablissements-de-sante-de-serv.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/document-dinformation--le-canada-et-le-quebec-investissent-dans-209-projets-dinfrastructure-visant-a-moderniser-les-etablissements-de-sante-de-serv.html
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PRÉSENTATION D’UNE PROFESSION EN DEMANDE AU 
NORD-DU-QUÉBEC POUR LE MOIS DE JUILLET 2021 

 
TECHNOLOGUES ET TECHNICIENS/TECHNICIENNES EN GÉNIE CIVIL (CNP 2231) 
 
Nature du travail  
 
Les technologues et les techniciens en génie civil assurent un soutien et des services 
techniques aux scientifiques, aux ingénieurs et autres professionnels ou peuvent 
travailler indépendamment dans les domaines du génie des structures, du génie 
municipal, de la conception et de la supervision de travaux de construction, du génie 
routier, du génie des transports, du génie hydro-économique, du génie géotechnique et 
de la protection de l'environnement. Ils travaillent dans des firmes d'ingénieurs-conseils, 
des entreprises de construction, des services de travaux publics et de transport et 
d'autres services gouvernementaux et dans de nombreux autres secteurs industriels.  
 
Fonctions principales 
 
Les technologues et les techniciens en génie civil exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 
Technologues en génie civil 

 élaborer des plans et des dessins en se fondant sur des études préliminaires de 
design et des esquisses; 

 préparer des devis descriptifs de construction, des estimations du coût et des 
matériaux requis, établir des calendriers des travaux et rédiger des rapports; 
  

 surveiller ou diriger des travaux d'arpentage, aux inspections ou des études 
techniques reliées à la topographie, aux sols, à l'écoulement des eaux, aux 
réseaux d'alimentation en eau, aux installations routières, aux bâtiments et aux 
structures en vue de recueillir des données pour la réalisation de projets 
d'ingénierie; 

 mener ou surveiller des travaux d'inspection et de mise à l'essai de matériaux de 
construction; 

 surveiller, contrôler et inspecter, au besoin, des projets de construction. 
Techniciens en génie civil 

 aider à l'élaboration des plans et devis descriptifs de conception; 
 participer aux travaux d'arpentage, aux inspections ou aux études techniques 

reliées à la topographie, aux sols, à l'écoulement des eaux, aux installations 
routières, aux bâtiments et aux charpentes en vue de recueillir des données pour 
la réalisation de projets d'ingénierie; 

 exécuter d'autres fonctions techniques pour aider à la réalisation de projets de 
génie civil. 

 
 

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 collégiales de deux à trois ans en technologie du génie civil ou dans une 

discipline connexe est habituellement exigé des technologues en génie civil. 

* Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en technologie du génie civil est 

habituellement exigé des techniciens en génie civil. 

* L'accréditation en tant que technologue ou technicien en génie civil ou dans un domaine 

connexe est accordée par les associations provinciales de technologues et techniciens en génie ou 

en sciences appliquées et peut être exigée pour certains postes. 

* De l'expérience supervisée, d'une durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir 

l'accréditation. 

* Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le 

titre de technologue professionnel. 

Pour plus de détails sur cette profession, vous pouvez consulter l’onglet 
Explorer un métier ou une profession : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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ADRESSES À RETENIR 

 
 
 

 

 
 

Québec emploi – Service d’offres d’emploi en ligne 
 
 
 

 
 

Emplois d’avenir 
 
 
 

   
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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/
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


 
 

 

   

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

