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Variation Variation
2009 2010 (%) 2009 2010 (%)

88,8 88,6 -0,2 6405,4 6478,3 1,1
50,3 55,5 10,3 4130,3 4154,4 0,6
42,8 50,8 18,7 3782,6 3797 0,4

35 41,4 18,3 3015,2 3023,2 0,3
7,7 9,3 20,8 767,5 773,8 0,8
7,6 4,7 -38,2 347,7 357,5 2,8

56,6 62,6 64,5 64,1
15,1 8,5 8,4 8,6
48,2 57,3 59,1 58,6Taux d'emploi

Temps partiel
Chômeurs
Taux d'activité
Taux de chômage

Temps plein

INDICATEURS GLOBAUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL
FÉVRIER 2010

Février  (en milliers) Février (en milliers)
Ensemble du QuébecCôte-Nord et Nord-du-Québec

Population
Population active
Emploi

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. 

Pour le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec », la hausse des em-
plois, supérieure à l’augmentation de la population active, a fait baisser le 
taux de chômage à 8,5 %. La vigueur de l’activité économique régionale est 
confirmée également par les données administratives sur les prestataires de 
l’assurance-emploi et de l’aide financière de dernier recours. 

•

De manière générale, la hausse des prestataires de l’assurance-emploi est in-
férieure à celle observée dans l’ensemble de la province. De plus, le nombre 
de prestataires du Programme de l’aide financière de dernier recours de la 
région affiche, en mars, une baisse annuelle de 2,9 % contrairement à l’en-
semble du Québec qui présente une hausse de 2,3 %.

•

 FAITS SAILLANTS

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

L’annonce de la reprise de la mine Langlois à Lebel-sur-Quévillon, le 15  mars 
dernier, touchera près de 250 travailleurs et confirme le regain de l’activité 
minière dans la région.

•

Nord-du-Québec

Emploi-Québec a procédé, en mars, au lancement de la nouvelle campa-
gne du Placement étudiant qui se déroulera sous le thème de l’emploi : Un 
billet pour l’avenir! Cette campagne permettra aux étudiants et aux em-
ployeurs d’afficher les emplois d’été disponibles.

•



http://www.imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&cregn=QC&re
gnp5=10&Porte=

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp

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.

Nom de l'entreprise

Gouvernement du Québec (entente en économie sociale pour le secteur de la Jamésie) 250 000 $

Investissement

Ville de Matagami (programme Infrastructures de loisirs Canada) 500 000 $

3 000 000 $Gouvernement du Québec (Ressources Breakwater)
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Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
Réceptionnistes d'hôtel

Cuisiniers
Caissiers

Techniciens et assistants dans les bibliothèques et les services d'archives
Acheteurs des commerces de gros et de détail

Travailleurs des services communautaires et sociaux

Nord-du-Québec (Février 2010)
Vendeurs - commis-vendeurs - commerce de détail

Agents d'administration

Gardiens de sécurité et personnel assimilé
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d'entreprises
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Industries
Agroalimentaire, Forêt, bois 52 175 1 80 3 434 1 360 1 558
Extraction minière 3 14 1 76 1 125 6 1758
Services publics et de construction 60 402 6 398 1 149
Commerce de gros et détail 162 1162 2 134
Transport et entreposage 92 437
Finances, assurances, services 
immobiliers et professionnels

54 258

Services administratifs et de gestion 215 715
Services d'enseignements, soins de 
santé et assistance sociale

148 1352 4 278 1 133 1 266 1 621

Hébergement et services de restauration 107 771
Total 893 5286 14 966 6 841 8 2384 2 1179

50 à 99 100 à 199
Entreprises en Jamésie

Moins de 50 employés 200 à 499 500 et plus


