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INDICATEURS GLOBAUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL
OCTOBRE 2009
Côte-Nord & Nord-du-Québec
Ensemble du Québec
Octobre (en milliers)
Variation
Octobre (en milliers)
Variation
2008
2009
(%)
2008
2009
(%)
Population
88,9
88,7
-0,2
6385,2
6451,6
1,0
Population active
54,2
51,2
-5,5
4212,1
4210,1
0,0
Emploi
49,1
47,4
-3,5
3922,7
3873,5
-1,3
Temps plein
40,9
41,5
1,5
3215,5
3192,2
-0,7
Temps partiel
8,3
5,9
-28,9
707,2
681,4
-3,6
Chômeurs
5
3,9
-22,0
289,5
336,5
16,2
Taux d'activité
61
57,7
66
65,3
Taux de chômage
9,2
7,6
6,9
8
Taux d'emploi
55,2
53,4
61,4
60
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Notes : Les données du tableau présentent des moyennes trimestrielles. Ces estimations prennent en considération les variations saisonnières.
Compte tenu de la taille de l’échantillonnage, les estimations régionales doivent être considérées avec circonspection.

FAITS SAILLANTS
•

L’emploi a fléchi exclusivement au niveau du travail à temps partiel
pour le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec ». La baisse de
la population active a occasionné le repli du taux de chômage.
•

De manière générale, l’économie du Nord-du-Québec présente des
indicateurs économiques encourageants et de nombreux projets d’ind’in
vestissements corroborent cette appréciation du marché du travail.
•

http://emploiquebec.net/regions/nord-quebec/publications.asp?categorie=1016103
http://emploiquebec.net/regions/nord-quebec/publications.asp?categorie=101610
http://emploiquebec.net/regions/nord-quebec/
publications.asp?categorie=101610
3
L’Enquête sur les besoins de main-d’œuvre
et de formation

des entreprientrepri
ses de la région du Nord-du-Québec réalisée en 2009 met en exergue les
prévisions d’embauche à la hausse pour les douze prochains mois.

•

Les résultats1 de l’enquête touchent de nombreux secteurs d’activité comme
l’industrie minière, le commerce de détail et les services d’enseignement.
•

www.larueeverslenord.co
www.larueeverslenord.com
Les événements associés au lancement de La
Ruée vers le Nord en
septembre ont permis de faire connaître les besoins de main-d’œuvre
au niveau de l’industrie minière dans le Nord-du-Québec.

•

La caravane a attiré plus de 2 000 personnes lors de la tournée. Les dernières
statistiques sur l’achalandage en ligne présentent plus de 26 300 visiteurs
sur le nouveau site et près de 600 candidatures enregistrées sur Placement
en ligne.

1
Consultez les résultats de l’enquête sur le portail d’Emploi-Québec Nord-du-Québec, sous la rubrique publications régionales à l’adresse suivante
http://emploiquebec.net/regions/nord-quebec/publications.asp?categorie=1016103
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.
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TOP 10 DES POSTES VACANTS
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Autre personnel élémentaire de la vente
Directeurs de la construction
Caissiers
Directeurs - commerce de détail
Infirmiers autorisés
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance
Représentants des ventes non techniques - commerce de gros
Préposés au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
Le service de Placement
en ligne offre chaque mois, une synthèse des informations de gestion sur
les candidatures et les postes vacants pour la région du Nord-du-Québec. Les secteurs du com
merce de détail, de la santé et de la construction, principalement localisés en Jamésie, alimentent
l’activité économique dans la région.
L’offre de main-d’œuvre pour le mois d’octobre se
Nord-du-Québec
chiffre à 28 nouvelles candidatures. Du côté de la
Cumulatif
Octobre 2009
(1er avril 2009) demande, les postes vacants signalés s’élèvent à 63
Candidatures
28
246 nouveaux postes.

Postes vacants

63

598

http://www.imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&cregn=QC&regnp5=10&Porte=
PRINCIPAUX
PROJETS D’INVESTISSEMENT

Investissement

Nom de l'entreprise
Gouvernement du Québec

200 000 $

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

25 000 000 $

Ville de Chibougamau

5 500 000 $

IGA Larochelle

2 500 000 $

Les Immeubles ACOP

700 000 $

Les mois de septembre et d’octo
bre ont été marqués par de nom
breux projets1 en Jamésie. Ces
projets contribuent à développer
l’emploi et la main-d’oeuvre dans
la région.

CLIN D’OEIL IMT
www.attractionnord.com
Attraction Nord*

est un projet initié depuis juin 2009 par les efforts de
différents partenaires importants de la région du Nord-du-Québec. Ce
projet est rendu possible grâce à la précieuse collaboration d’EmploiQuébec et la concertation régionale qui souhaitent mieux répondre
aux besoins des employeurs et des nouveaux arrivants. Le mandat de
l’équipe est axé principalement sur l’attraction de la main-d’oeuvre
spécialisée, que ce soit dans les secteurs de l’industrie forestière, minière, de l’éducation, la santé
et les autres services sociaux. Attraction Nord a également comme priorité de faciliter l’inté
gration des travailleurs et des familles qui les accompagnent et recrute des travailleurs pour des
emplois bien rémunérés, motivants, conciliant travail-famille et offrant d’excellentes possibilités
d’avancement.
1
Consultez les détails des projets d’investissement à l’adresse suivante : www.imt.emploiquebec.net
*Les informations sur Attaction Nord sont disponibles à l’adresse suivante : www.attractionnord.com
Pour toute information ou pour vous inscrire communiquez avec nous à l’adresse suivante : DR10.PlanificationPartenariat@mess.gouv.qc.ca
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