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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. 

 FAITS SAILLANTS

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

Nord-du-Québec

TOP 10 DES POSTES VACANTS 

De manière générale, les principaux secteurs d’activité connaissent de bonnes progressions. 
Les variations annuelles des prestataires de l’assurance-emploi et des prestataires adultes du 
Programme d’aide sociale confi rment également les améliorations de l’activité économique 
régionale.

•

Pour le regroupement « Côte Nord et Nord-du-Québec », la hausse de l’emploi a encouragé des 
personnes à se joindre à la population active. Dans ces conditions, l’indice du taux d’emploi, 
qui est le plus élevé depuis le début de l’année 2010, s’établit à 107,2. 

•

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.aspLe 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. En règle générale, les 
professions associées au commerce de détail et des services publics sont toujours en demande 
dans la région.
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CLIN D’OEIL IMT  : Quelques faits saillants du profil des prestataires de l’aide 
financière de dernier recours et de l’assurance-emploi du Nord-du-Québec 
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Aide financière de dernier recours* 

Le Québec affi che un âge moyen des prestataires de 43,8 ans, comparativement au          
Nord-du-Québec qui affi che un âge de 37,2 ans.

•

Les données révèlent que les plus jeunes prestataires sont ceux qui ont une durée consécutive 
moyenne moins longue. 

•

Près de 49 % des 826 prestataires aptes au travail de la région ont moins de 34 ans. •

Au niveau de la situation familiale, les analyses mettent en exergue la forte contribution des 
personnes seules au bassin des prestataires de la région.

•

La perte d’emploi et les revenus insuffi sants sont les principales raisons qui dominent les 
nouvelles admissions au niveau de l’aide fi nancière de dernier recours entre mars 2009 et 
2010.

•

La catégorie « Secondaire I à IV » touche près de 30 % des prestataires de l’aide fi nancière 
de dernier recours de la région.

•

En ciblant les moins de 34 ans, les données révèlent que les « sans contraintes à l’emploi » 
atteignent près de 20 % des prestataires de l’aide fi nancière de dernier recours de la région.

•

Assurance-emploi

En Jamésie, les prestataires de 45 à 54 ans présentent la fréquence relative la plus élevée.•

La Jamésie constitue près des deux tiers du volume régional.•

La strate de 35 à 44 ans est dominante, sur le plan régional, à cause de la contribution des 
communautés crie et inuite.

•

La période de prestations payées de 0 à 27 semaines englobe près de 80 % du volume         
régional et se positionne également comme la tranche dominante pour tous les CLE.

•

Les secteurs des sciences sociales, des ventes et des métiers représentent plus de 60 % du    
volume des prestataires du Nord-du-Québec.

•

Près des deux tiers des prestataires de l’assurance-emploi du Nord-du-Québec ont le niveau  
de scolarité de type « Secondaire ».

•

Les primo demandeurs constituent près de 28,5 % des prestataires de l’assurance-emploi du 
Nord-du-Québec.

•

*Le programme d’aide  fi nancière de dernier recours englobe les programmes d’aide et de solidarité sociale


