
 

 

ENTRE LES LIGNES 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
DU NORD-DU-QUÉBEC - JUIN 2015 

1er semestre de 2015 

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

La population active du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord se chiffrait à 55 700 individus 
pour les 6 premiers mois de l’année 2015. Le taux d'activité était de 60,6 %, une 
augmentation de 2,8 points de pourcentage comparativement au dernier semestre de 2014. 
Ce taux était inférieur à celui de l’ensemble du Québec (64,8 %). 

Pour la même période, 50 300 personnes étaient en emploi, ce qui constitue une 
augmentation de 3,1 % par rapport aux six derniers mois de l'année 2014. Le taux d'emploi 
a augmenté à un rythme continu depuis les deux derniers semestres et se situait à 54,7 %. 
À titre de comparaison, l'ensemble de la province était supérieur avec un taux de 59,9 %. 

Le taux de chômage était en faible hausse (+0,8 %) depuis la première moitié de l'année 
2014, à 9,8 %. Ce sont 1 000 chômeurs de plus que le semestre précédent. Une situation 
inverse est notée pour l'ensemble de la province où le taux de chômage affichait un repli 
consécutif pour les deux semestres précédents. Il demeurait à 7,6 % au premier semestre 
de 2015 après une diminution d'un dixième de pourcentage. 

Contrairement à la moyenne québécoise, le portrait s'inversait pour les jeunes de 15 à 24 
ans au Nord-du-Québec et la Côte-Nord. Ils connaissaient une augmentation de leur taux 
d'emploi tout en arborant une population active relativement stable. Ce taux se stabilisait à 
55,1 %. Depuis le même semestre de l'année 2014, ils étaient plus nombreux de 700 
personnes à l'emploi, soit une augmentation de 11,5 %. 

Les personnes de 25 à 54 ans constituaient le seul groupe d'âge dont la situation sur le 
marché de l'emploi au Nord-du-Québec et la Côte-Nord était défavorable pour la première 
moitié de l'année 2015. Avec une diminution de 1,2 % par rapport au même semestre de 
l’année précédente, ils étaient au nombre de 32 800 individus. Par analogie, leur taux 
d'emploi était de 79,2 % et surpassait de beaucoup celui de la population en âge de 
travailler. 

L'emploi chez les 55 ans et plus a connu une hausse de 800 emplois. Ils accaparaient 9 200 
emplois pour le début de l'année 2015 après une augmentation de 9,5 % par rapport au 
même semestre de l'année précédente. Cette progression est la cause première de 
l'augmentation de la population active au Nord-du-Québec et sur la Côte-Nord. 

Dans le même ordre d’idées, les femmes étaient au nombre de 24 000 à y travailler. Pour 
les hommes, ce chiffre était légèrement supérieur de 700 personnes. Ceci étant dit, le taux 
d'emploi des hommes (53,2 %) venait appuyer cette tendance par rapport aux femmes 
(52,6 %). Le taux de chômage des hommes était de 12,9 %, en diminution de quatre 
dixièmes de pourcentage par rapport au même semestre de l'année précédente. 
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L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

L’emploi par secteurs d’activité au Nord-du-Québec et la Côte-Nord, sur la base des 
données non désaisonnalisées, a augmenté de 2,3 % par rapport au premier semestre de 
2014. Cela se traduit par l’ajout de 1 100 emplois portant le volume total à 48 700 emplois 
au premier semestre de 2015. 

De janvier à juin 2015, on percevait au Nord-du-Québec et à la Côte-Nord une diminution 
de l’emploi au niveau des secteurs des services (-2 000 postes) par rapport à la même 
période en 2014. Quant au secteur de la production des biens, il indiquait plutôt une 
progression de l'emploi (+3 100 postes) ce qui représentait respectivement 72,7 % et 
27,3 % de l'emploi total. Pour l'ensemble de la province, une baisse de l'emploi était 
remarquée parmi toutes les composantes du secteur de la production des biens. Le secteur 
des services connaissait dans l’ensemble une hausse (+1,9 %), exception faite du secteur 
des services à la consommation (-0,9 %)  

Ainsi, au Nord-du-Québec et à la Côte-Nord, les secteurs de la fabrication et des autres 
industries de biens augmentaient chacun de 1 400 emplois, pour respectivement atteindre 
les seuils de 5 900 et 4 600 emplois. Le secteur des services connaissait une diminution de 
l’emploi, majoritairement attribuable au secteur des services à la consommation (-2 100 
emplois). Toutefois, le secteur des services gouvernementaux est le seul à montrer un signe 
positif avec un gain réel de 600 emplois dans le Nord-du-Québec et la Côte-Nord. Ce gain 
était contrecarré par la perte de 600 emplois dans les services à la production. 
Somme toute, le secteur des services à la consommation était dépourvu du plus grand 
pourcentage d'emploi, soit l'équivalent de 13,7 %, par rapport au même semestre de l'année 
précédente. Le secteur opposé, soit les autres industries de biens, augmentait de 43,8 %. 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 
Remarques 

Secteur de la 
construction 

Ville de Lebel-
sur-Quévillon 

4,2 
Réfection et prolongement de la piste de 
l’aéroport municipal et ajout d’équipements de 
navigation 

Secteur du 
transport 

Le gouvernement 
du Québec 

59,3 
Infrastructures aéroportuaires en 2015-2017 sur 
le territoire du Nord-du-Québec 

Secteur du 
transport 

Le gouvernement 
du Québec  

49,9 

Travaux d’asphaltage des 30 premiers 
kilomètres de la route d’accès à la communauté 
crie d’Eastmain, ainsi que dans le secteur 
urbain de Chibougamau 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
  Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

AFIN DE S’INFORMER DES DIFFÉRENTS PROJETS D’INVESTISSEMENT, CONSULTEZ LA SECTION 

PROJETS D’INVESTISSEMENT PAR RÉGION DE L’IMT EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Du 1er au 30 juillet 2016, Placement en ligne signalait 113 postes vacants pour le Nord-du-Québec. 
De ces postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont : 

1. Infirmiers autorisés/infirmières autorisées : 26 
2. Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
 industrielles : 13 
3. Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire : 12 
4. Vendeurs/vendeuses – commerce de détail : 4 
5. Cuisiniers/cuisinières : 4 
6. Électriciens industriels/électriciennes industrielles : 4 
7. Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires : 3 
8. Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts/conseils en 
 marketing : 3 
9. Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers : 2 

10.  Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes 
 d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire : 2 
 

Source : Placement en ligne, Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOI  
OU POUR INSCRIRE UNE CANDIDATURE, CONSULTEZ 

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

MÉCANICIENS/MÉCANICIENNES DE CHANTIER ET MÉCANICIENS INDUSTRIELS 

/MÉCANICIENNES INDUSTRIELLES 

ORIGINE DES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE  

Les chantiers de construction dans les secteurs public et hydroélectrique créent une forte demande 
de main-d’œuvre dans cette profession. 

NATURE DU TRAVAIL 

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels installent, entretiennent, dépannent, 
remettent en état et réparent de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique. 
Les mécaniciens industriels travaillent dans des usines de transformation, des entreprises de 
services publics et divers autres établissements industriels. 
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FONCTIONS PRINCIPALES 

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de 
procéder; 

 installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide 
d'outils manuels et électriques, de la machinerie industrielle fixe ou du 
matériel mécanique comme des pompes, des ventilateurs, des réservoirs, 
des convoyeurs, des chaudières et des générateurs; 

 faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, comme des grues, 
des vérins et des tracteurs, pour mettre en place des machines et des pièces 
pendant l'installation, le montage et la réparation de la machinerie. 

CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION 

Le diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique industrielle de construction et 
d’entretien ou toute autre formation jugée pertinente sont exigés. De plus, un certificat de 
qualification de mécanicien ou mécanicienne constitue un atout. Les employeurs demandent 
généralement entre une et quatre années d’expérience. 

Le certificat de qualification de mécanicien industriel (de chantier) est obligatoire au Québec et 
offert, bien que facultatif, dans toutes les autres provinces et les territoires. Les mécaniciens de 
chantier et les mécaniciens industriels qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la 
réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge. 

Consultez IMT en ligne à l’adresse suivante pour avoir de plus amples informations, sous la section 
Explorer un métier ou une profession. 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

ESTIMATION DES BESOINS DE MAIN- D’ŒUVRE DU SECTEUR MINIER AU NORD-
DU-QUÉBEC 

Ce document vise à estimer les besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière sur une 
période de 5 et 10 ans (2015 à 2025). Ces besoins sont la somme de la création d’emplois 
et du remplacement de la main-d’œuvre en raison du roulement et sont établis selon deux 
phases bien distinctes : 

 Un recensement qui vise à connaître la structure de l’emploi et le roulement 
de la main-d’œuvre dans les mines; 

 Une étude des projets miniers en cours afin de déterminer ceux qui créeront 
des emplois ou ceux qui se termineront et qui occasionneront des pertes 
d’emplois. 
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Selon la Table jamésienne de concertation minière (TJCM), le Nord-du-Québec avait près de 
4 700 travailleurs miniers en 2014, ce qui représente entre 39 % et 44 % des effectifs miniers 
du Québec pour 2015-2025. De ce fait, le Nord-du-Québec connaîtrait la plus forte hausse 
pour la prochaine décennie, soit de 89 %. En termes plus exacts, les effectifs passeraient de 
4 630 emplois en 2014 à près de 6 700 d’ici 2020, pour atteindre un peu moins de 
8 800 emplois en 2025. Le Nord-du-Québec constituerait 54 % des besoins de main-d’œuvre 
avec près de 9 200 emplois, environ 920 emplois par année d’ici 2025. Les perspectives 
demeurent encourageantes pour le Nord-du-Québec : 

LE TOP 10 DES EMPLOIS LES PLUS EN DEMANDE DANS LE SECTEUR MINIER AU 
NORD-DU-QUÉBEC 2015-2025  (EMPLOIS AVEC DES QUALIFICATIONS) 

 44 % des besoins d’opérateurs de machinerie lourde seront pour la région du 

Nord-du-Québec. 

 50 % des besoins de mécaniciens de machinerie lourde seront pour la région 

du Nord-du-Québec. 

 51 % des besoins d’opérateurs d’équipement de minerais seront pour la région 

Nord-du-Québec. 

 93 % des besoins de foreurs seront pour la région Nord-du-Québec. 

 57 % des besoins de contremaîtres de mine seront pour la région Nord-du-

Québec. 

 54 % des besoins de mécaniciens auto-camion léger seront pour la région 

Nord-du-Québec. 

 45 % des besoins de mécaniciens industriels seront pour la région Nord-du-

Québec. 

Source : Estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au Québec 2015-2025, juin 

2015. 
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TABLEAUX 

Données mensuelles1 

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

 Cellule vide 
Juin 
2015 

Variation en 
volume 

depuis mai 
2015 

Variation en 
volume 

depuis mai 
2014 

Variation en 
% depuis mai 

2015 

Variation en 
% depuis juin 

2014 

Population active (000) 55,5 0,5 3,9 0,9 7,6 

Emploi (000) 50,7 0,5 4,2 1,0 9,0 

  Emploi à temps plein (000) 41,4 0,4 2,1 1,0 5,3 

  Emploi à temps partiel (000) 9,3 0,1 2,1 1,1 29,2 

Chômage (000) 4,9 0,1 -0,2 2,1 -3,9 

Taux de chômage (%) 8,8 0,1 -1,1 

Taux d'activité (%) 60,4 0,6 4,3 

Taux d'emploi (%) 55,2 0,6 4,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois) 
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1 Voir note 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 Internet 
d'Emploi-Québec. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Cellule vide 
Juin 
2015 

Variation en 
volume 

depuis mai 
2015 

Variation en 
volume 

depuis juin 
2014 

Variation en 
% depuis mai 

2015 

Variation en 
% depuis juin 

2014 

Population active (000) 4 439,9 -0,5 49,5 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 098,4 -7,9 54,9 -0,2 1,4 

  Emploi à temps plein (000) 3 299,1 7,7 56,2 0,2 1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 799,3 -15,6 -1,3 -1,9 -0,2 

Chômage (000) 341,5 7,4 -5,4 2,2 -1,6 

Taux de chômage (%) 7,7 0,2 -0,2 

Taux d'activité (%) 64,9 -0,1 0,3 

Taux d'emploi (%) 59,9 -0,2 0,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

http://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/
http://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/
http://emploiquebec.net/index.asp


 

Données semestrielles 

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

 Cellule vide 
1er 

semestre 
2015 

Variation en 
volume depuis 

le semestre 
précédent 

Variation en 
volume même 

semestre -année 
précédente 

Variation en % 
depuis le 
semestre 
précédent 

Variation en % 
même semestre -
année précédente 

Population active (000) 55,7 2,4 1,8 4,5 3,3 

Emploi (000) 50,3 1,5 1,2 3,1 2,4 

Chômage (000) 5,5 1,0 0,6 22,2 12,2 

Taux de chômage (%) 9,8 1,3 0,8 

Taux d'activité (%) 60,6 2,8 2,0 

Taux d'emploi (%) 54,7 1,8 1,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Cellule vide 
1er 

semestre 
2015 

Variation en 
volume depuis 

le semestre 
précédent 

Variation en 
volume même 

semestre -année 
précédente 

Variation en % 
depuis le 
semestre 
précédent 

Variation en % 
même semestre -
année précédente 

Population active (000) 4 428,7 30,4 30,3 0,7 0,7 

Emploi (000) 4 094,3 36,0 39,6 0,9 1,0 

Chômage (000) 334,4 -5,6 -9,3 -1,6 -2,7 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,1 -0,2  

Taux d'activité (%) 64,8 0,3 0,0  

Taux d'emploi (%) 59,9 0,3 0,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2014 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 7,7 0,0 0,0 

Emploi (000) 6,8 0,7 11,5 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 

Taux d'activité (%) 62,9 -3,2 

Taux d'emploi (%) 55,1 2,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 



 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 643,0 -7,9 -1,2 

Emploi (000) 552,4 -5,3 -1,0 

Chômage (000) 90,6 -2,6 -2,8 

Taux de chômage (%) 14,1 -0,2 

Taux d'activité (%) 66,7 0,6 

Taux d'emploi (%) 57,3 0,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 36,2 0,3 0,8 

Emploi (000) 32,8 -0,4 -1,2 

Chômage (000) 3,4 0,7 25,9 

Taux de chômage (%) 9,3 1,8 

Taux d'activité (%) 87,4 0,3 

Taux d'emploi (%) 79,2 -1,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 916,2 6,7 0,2 

Emploi (000) 2 720,9 19,4 0,7 

Chômage (000) 195,4 -12,6 -6,1 

Taux de chômage (%) 6,7 -0,4 

Taux d'activité (%) 87,5 0,4 

Taux d'emploi (%) 81,7 0,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

PAGE 8 



 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 10,8 1,4 14,9 

Emploi (000) 9,2 0,8 9,5 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 

Taux d'activité (%) 28,1 4,3 

Taux d'emploi (%) 23,9 2,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 53,5 1,9 3,7 

Emploi (000) 47,8 1,4 3,0 

Chômage (000) 5,7 0,4 7,5 

Taux de chômage (%) 10,6 0,4 

Taux d'activité (%) 73,1 0,0 

Taux d'emploi (%) 65,3 -0,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 853,2 24,7 3,0 

Emploi (000) 789,6 22,5 2,9 

Chômage (000) 63,7 2,3 3,7 

Taux de chômage (%) 7,5 0,1 

Taux d'activité (%) 33,6 0,0 

Taux d'emploi (%) 31,1 0,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 



 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 4 280,4 33,7 0,8 

Emploi (000) 3 939,6 47,3 1,2 

Chômage (000) 340,8 -13,6 -3,8 

Taux de chômage (%) 8,0 -0,3 

Taux d'activité (%) 78,5 0,8 

Taux d'emploi (%) 72,2 0,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

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

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 28,4 -0,5 -1,7 

Emploi (000) 24,7 -0,3 -1,2 

Chômage (000) 3,7 -0,2 -5,1 

Taux de chômage (%) 12,9 -0,4 

Taux d'activité (%) 61,1 2,1 

Taux d'emploi (%) 53,2 2,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 312,9 13,1 0,6 

Emploi (000) 2 100,0 29,1 1,4 

Chômage (000) 212,9 -16,1 -7,0 

Taux de chômage (%) 9,2 -0,8 

Taux d'activité (%) 68,4 -0,1 

Taux d'emploi (%) 62,1 0,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 26,3 2,2 9,1 

Emploi (000) 24,0 1,4 6,2 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 

Taux d'activité (%) 57,6 1,7 

Taux d'emploi (%) 52,6 0,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 099,6 10,7 0,5 

Emploi (000) 1 962,9 7,4 0,4 

Chômage (000) 136,7 3,2 2,4 

Taux de chômage (%) 6,5 0,1 

Taux d'activité (%) 60,8 -0,1 

Taux d'emploi (%) 56,9 -0,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : emploi selon l'industrie 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Emploi total 48,7 1,1 2,3 

Secteur de la production de biens 13,3 3,1 30,4 

Construction 2,8 0,2 7,7 

Fabrication 5,9 1,4 31,1 

Autres industries de biens(1) 4,6 1,4 43,8 

Secteur des services 35,5 -2,0 -5,3 

Services à la production(2) 9,2 -0,6 -6,1 

Services à la consommation(3) 13,2 -2,1 -13,7 

Services gouvernementaux(4) 13,1 0,6 4,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 

scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

 Cellule vide 1er semestre 2015 
Variation en volume 
même semestre – 
année précédente 

Variation en % 
même semestre – 
année précédente 

Emploi total 4 062,8 36,5 0,9 

Secteur de la production de biens 819,1 -23,1 -2,7 

Construction 228,5 -7,3 -3,1 

Fabrication 481,4 -8,1 -1,7 

Autres industries de biens(1) 109,2 -7,7 -6,6 

Secteur des services 3 243,7 59,5 1,9 

Services à la production(2) 1 028,0 39,6 4,0 

Services à la consommation(3) 1 117,9 -9,9 -0,9 

Services gouvernementaux(4) 1 097,9 29,9 2,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 

scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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LEXIQUE 

Population de 15 ans et plus 

Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus résidant au Québec, à 
l'exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des 
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées. 

Population active 

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en 
chômage pendant la semaine de référence. 

Personnes en emploi 

Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le 
lieu. Cette définition correspond à celle des personnes occupées utilisée par 
l'Enquête sur la population active de Statistique Canada. 

Chômeurs 

Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et 
plus. 

Population active 
X 100 

Population de 15 ans et plus 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

Nombre de chômeurs 
X 100 

Population active 

 
Taux d’emploi 

Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population 
de 15 ans et plus. 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 

 
CENTRE LOCAL D’EMPLOI  

DE LA BAIE-JAMES 

Point de service  
de Chibougamau 

333, 3e Rue 

Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 

Téléphone : 4 1 8 7 4 8-7 6 4 3 
Sans frais : 8 6 6 7 2 2-7 3 5 4 
Télécopieur : 4 1 8 7 4 8-2 1 7 7 

Point de service de 
Lebel-sur-Quévillon 

107, Principale Sud, Case postale 1 7 7 9 

Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone : 8 1 9 7 5 5-3 8 0 1 
Télécopieur : 8 1 9 7 5 5-6 0 0 0 

Point de service  
de Matagami 

100, place du Commerce,  

Case postale 3 2 0 

Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

Téléphone : 8 1 9 7 3 9-6 0 0 0 
Télécopieur : 8 1 9 7 3 9-6 0 0 1 

Point de service  
de Beaucanton 

2709, boulevard Curé-McDuff, local H 

Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

Téléphone : 8 1 9 9 4 1-3 8 0 1 
Télécopieur : 8 1 9 9 4 1-6 0 0 0 

 
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE CHISASIBI 

Case postale 899 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

Téléphone : 8 1 9 8 5 5-2 8 9 4 

Sans frais : 8 0 0 5 6 7-4 3 8 5 
Télécopieur : 8 1 9 8 5 5-2 5 7 4  

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE KUUJJUAQ 

Case postale 300 

Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

Téléphone : 8 1 9 9 6 4-2 9 0 9  
Télécopieur : 8 1 9 9 6 4-2 4 0 6 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
D’INUKJUAK  

Case postale 281 

Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 

Téléphone : 8 1 9 2 5 4-8 7 6 0 

Télécopieur : 8 1 9 2 5 4-8 7 6 3 
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Vladimir Morency, 
Économiste 

ADRESSE :   

129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec) 
G8P 3A1 

 
TÉLÉPHONE :    

4 1 8 7 4 8-8 6 2 2, poste 2 3 7  

SANS FRAIS :   
1 8 6 6 8 4 0-9 3 4 4 

COURRIEL :   
vladimir.morency@mess.gouv.qc.ca 
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