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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Note : Puisque les estimations infraprovinciales sont sujettes à de plus grandes marges d’erreur, les données du tableau sont présentées sous forme 
de moyennes trimestrielles. Il s’agit d’estimations non corrigées des variations saisonnières. En raison de leur grande variabilité, les estimations 
régionales doivent être considérées avec circonspection. 

Malgré l’augmentation de la population active en décembre 2009, le taux 
de chômage pour le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec » est 
en baisse. Le dernier trimestre de l’année se termine donc sur une note plus  
qu’encourageante au niveau de l’emploi et conforte la reprise économique 
déjà amorcée.

•

Les résultats de l’Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et de formation 
des entreprises de la région du Nord-du-Québec laissent entrevoir que les 
entreprises jamésiennes sont de plus en plus sensibles à la formation.

•

Après le repli significatif de l’industrie forestière en 2009, les investissements 
dans le secteur forestier, au dernier quart de l’année passée, laissent entrevoir 
un meilleur horizon pour 2010. 

•

 FAITS SAILLANTS

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.

L’ampleur planétaire de la récession 2009 a affecté l’industrie minière du 
Nord-du-Québec. Cependant, depuis le dernier trimestre de l’année 2009, de 
nombreux projets miniers sont en cours et confirment la remontée graduelle 
de cette industrie.

•

Nord-du-Québec

Les perspectives professionnelles 2009 mettent en exergue la tendance du mar-
ché du travail sur un horizon de cinq ans pour une profession. Malgré la réces-
sion, les secteurs de la santé, de la construction et du commerce de détail ont af-
fiché des perspectives favorables d’intégration au marché de l’emploi dans la 
région.

•
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TOP 10 DES POSTES VACANTS 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT

Le service  Placement en ligne offre, à chaque mois, une synthèse des informations de gestion sur 
les candidatures et les postes vacants pour la région du Nord-du-Québec. Le dynamisme des sec-
teurs de l’hydroélectricité et de la construction en Jamésie alimente la demande de main-d’oeuvre. 
De plus, certaines professions associées au commerce de détail et de la santé sont toujours en de-
mande dans la région.

La presque totalité des investisse-
ments de décembre 2009 à janvier  
touchent les secteurs forestier et 
minier. Ces investissements sou-
lignent le regain de l’activité éco-
nomique au niveau de ces secteurs 
qui étaient en contraction en 2009.
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CLIN D’OEIL IMT : Professions favorables en 2009

L’offre de main-d’œuvre pour le mois de décembre 
se chiffre à 15 nouvelles candidatures. Du côté de 
la demande, les postes vacants signalés s’élèvent à 
42 nouveaux postes.

Pour toute information ou pour vous inscrire, communiquez avec nous à l’adresse suivante : DR10.PlanificationPartenariat@mess.gouv.qc.ca

Agents aux achats
Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires
Ambulanciers et autre personnel paramédical
Autre personnel de soutien des services de santé
Bouchers et coupeurs de viande - commerce de gros ou de détail
Briqueteurs-maçons 
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance
Électriciens de réseaux électriques
Infirmiers autorisés 
Infirmiers auxiliaires 
Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l’industrie 
du textile)

Mécaniciens d’équipement lourd
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camion et 
d’autobus
Monteurs de lignes électriques et de câbles
Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais
Surveillants de l’exploitation des mines et des carrières
Technologues et techniciens en génie civil 
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 
Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie
Technologues médicaux et assistants en anatomopathologie
Teneurs de livres
Travailleurs des services communautaires et sociaux


