
 

 

ENTRE LES LIGNES 

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

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL1 
 

En 2015, la population active du Nord-du-Québec s’établissait à 56 100 individus, soit une 
augmentation de 4,7 % par rapport à l’année précédente (+2 500 personnes actives). Ainsi, le taux 
d’activité était de 61 % pour le Nord-du-Québec et de 64,8 % pour l’ensemble du Québec. 
 
L’emploi au Nord-du-Québec a connu une augmentation de 3,5 % par rapport à 2014. On y 
retrouvait un total de 50 600 personnes en emploi. Son taux d’emploi montrait un niveau inférieur 
à l’ensemble de la province. Il se situait à 55,1 % alors que pour la moyenne provinciale ce taux 
atteignait 59,9 %. 
 
Le Nord-du-Québec affichait un effectif de 5 500 chômeurs. Avec une augmentation d’un point de 
pourcentage, le taux de chômage s’établissait à 9,8 %. Ce taux était supérieur au taux de chômage 
de l’ensemble du Québec qui était de 7,6 %. 
 
Les jeunes de 15 à 24 ans étaient au nombre de 6 800 en emploi au Nord-du-Québec. Leur taux 
d’emploi a augmenté de 4,3 points de pourcentage entre 2014 et 2015 et leur taux d’activité de 2,5 
points de pourcentage.  
 
Quant aux 25 à 54 ans, leur taux de chômage était inférieur de 1,3 point de pourcentage par rapport 
à la population des 15 à 64 ans au Nord-du-Québec qui était de 9,6 %. Enfin, les 55 ans et plus 
étaient au nombre de 8 500 en emploi au Nord-du-Québec. Cette classe d’âge révélait une 
diminution du taux d’emploi par rapport à 2014 pour s’afficher à 22,6 %. En comparaison, 
l’ensemble de la province avait un taux d’emploi de 31,1 % pour le même groupe d’âge. 
 
Les hommes au Nord-du-Québec affichaient un taux de chômage de 11,7 %. Avec 1 100 emplois 
de plus qu’en 2014, le taux d’emploi atteignait 57,4 %. Les femmes affichaient un taux d’emploi de 
52,7 %, soit une baisse de 0,6 point de pourcentage en comparaison de 2014. 
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1 Les indicateurs du marché du travail concernent les régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord qui sont jumelées pour une 

meilleure fiabilité des données. 



 

L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE2 

L’année 2015 a connu une augmentation de 1 700 emplois pour le Nord-du-Québec par rapport 
à 2014. 
 
Le secteur de la production des biens accaparait 14 200 emplois pour le Nord-du-Québec, soit 
une progression de 26,8 % par rapport à 2014. Il s’agissait d’un effet direct de la progression de 
toutes ses composantes. Ainsi, autant la construction (+10,7 %), la fabrication (+29,2 %) et les 
autres industries de biens (+36,1 %) connaissaient une augmentation de leur niveau d’emploi. 
 
Le secteur des services subissait une baisse de l’emploi pour une deuxième année consécutive 
dans le Nord-du-Québec. Par rapport à 2014, elle était de 3,4 % pour une perte de 1 300 emplois. 
Cette baisse est une conséquence des difficultés du « Commerce de détail », de l'« Hébergement 
et services de restauration » et des « Autres services » qui se sont vus privés de 3 700 emplois, 
soit 22,6 %. À l’opposé, les « Services à la production » et les « Services gouvernementaux» 
montraient respectivement des gains de 500 et 1 900 emplois. 

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 

Selon les prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, la population du 
Nord-du-Québec passerait de 43 000 habitants en 2011 à 53 800 habitants en 2036. De ce fait, il 
s’ensuivrait une croissance de 25 %, ce qui peut être considéré comme un sommet en soi. Le 
Nord-du-Québec demeurerait la population la plus jeune et, du même coup, obtiendrait un taux 
inférieur de personnes de 65 ans et plus. L’âge moyen de la région ne serait ainsi que de 34,9 ans 
en 2036, comparativement à 45,2 ans dans l’ensemble du Québec. Une augmentation du poids 
démographique de la région d’un dixième de point de pourcentage pourrait même être observée. 
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2 Les indicateurs du marché du travail concernent les régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord qui sont jumelées pour une     

   meilleure fiabilité des données. 



 

 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 
Nom de l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

 
Remarques 

Secteur du 
tourisme 

Centre de villégiature 
Marina Chibougamau 

 1 900 000 $ 
Projets d’aménagement d'une 
marina publique et des 
emplacements de camping 

Secteur des 
arts, spectacle 

et loisirs 
Divers  35 000 $ 

Subvention pour des projets de 
création, de production, de 
diffusion et de résidence ainsi que 
pour encourager l'émergence et 
le développement des 
technologies numériques dans la 
pratique artistique et littéraire 

Secteur de la 
foresterie 

Foresterie Y. Dubé   180 000 $ 
Projets d'investissement pour un 
démarrage de l'entreprise  

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 
 

OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Du 1er au 31 décembre 2015, Placement en ligne signalait 51 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 : 15 
2. Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles : 3 
3. Autre personnel assimilé des ventes : 2 
4. Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
 industrielles : 2 
5. Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé : 2 
6. Électromécaniciens/électromécaniciennes : 2 
7. Travailleurs sociaux/travailleuses sociales : 2 
8. Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique : 2 
9. Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires : 1 

10. Adjoints administratifs/adjointes administratives : 1 
 

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 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp


 

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

ÉDUCATEURS/ÉDUCATRICES ET AIDES-ÉDUCATEURS/AIDES-ÉDUCATRICES 

DE LA PETITE ENFANCE 

ORIGINE DES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE  

La demande vient des centres de la petite enfance, des garderies privées et des ateliers 
préscolaires. Plusieurs annonces proposent des emplois occasionnels, sur appel, à temps partiel 
et à durée indéterminée. 

NATURE DU TRAVAIL 

Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en œuvre des programmes 
pour enfants âgés entre 0 et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s'occupent des 
nourrissons et des enfants d'âge préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite 
enfance. Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance font participer les enfants à 
des activités afin de stimuler leur développement intellectuel, physique et affectif en assurant leur 
sécurité et leur bien-être.  

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES LES PLUS SOUVENT REQUISES 

Le diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou une attestation 
d’études collégiales (AEC) avec expérience sont exigés. Les qualités recherchées sont les suivantes 
: aptitude à travailler auprès des enfants, tact, patience, enthousiasme, écoute, respect, sens de 
l’organisation, sens de l’observation, créativité, initiative et esprit d’équipe. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 préparer et mettre à exécution des programmes d'éducation de la petite enfance qui favorisent 
le développement physique, cognitif, affectif et social des enfants; 

 diriger les activités des enfants en leur racontant des histoires, en leur enseignant des 
chansons, en les amenant à des endroits d'intérêt dans la région et en leur donnant l'occasion 
d'exprimer leur créativité par l'art, les jeux de rôles, la musique et l'activité physique; 

 planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants; 

 évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et discuter des 
progrès ou des problèmes des enfants avec leurs parents et d'autres membres du personnel; 

 observer les enfants de façon à déceler les difficultés d'apprentissage ou les troubles 
comportementaux, et préparer des rapports pour les parents, les tuteurs ou le superviseur; 

 guider et aider les enfants de façon à ce qu'ils prennent de bonnes habitudes pour les repas, la 
toilette et l'habillage. 

 
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 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


 

CONNAISSEZ-VOUS LES 9 COMPÉTENCES ESSENTIELLES? 
 

Grâce à des recherches poussées, le gouvernement du Canada et d’autres organismes 
nationaux et internationaux ont relevé et validé des compétences essentielles clés qui sont 
utilisées dans presque tout emploi et à différents niveaux de complexité. Elles sont à la base de 
l’apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux gens d’évoluer avec leur 
emploi et de s’adapter aux changements en milieu de travail. 
 
1. Lecture 
2. Rédaction 
3. Utilisation de documents 
4. Calcul 
5. Communication orale 
6. Capacité de raisonnement 
7. Technologie numérique ou Informatique 
8. Travail d'équipe 
9. Formation continue 

1. Lecture 
 
La lecture consiste à lire des phrases ou des paragraphes. 
 
Elle consiste habituellement à lire des notes, des lettres, des notes de service, des manuels, 
des spécifications, des règlements, des livres, des rapports ou revues spécialisées. 
 
Les textes englobent : 
 

 les formulaires et les étiquettes contenant au moins un paragraphe; 

 le texte imprimé ou non (par exemple, le texte affiché sur un écran d'ordinateur ou une 
microfiche);  

 les paragraphes inscrits dans des tableaux et des graphiques. 
 

2. Rédaction 
 
La rédaction comprend : 
 

 la rédaction de textes et l'inscription d'information dans un document (par exemple, un 
formulaire);  

 la rédaction sur un support autre que le papier (par exemple, la saisie de texte sur un clavier 
d'ordinateur). 

 
 

Pour voir les détails sur les 7 autres compétences essentielles, consultez l'adresse suivante : 
 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/definitions/index.shtml 
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TABLEAUX 

Données mensuelles3 

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

 Cellule vide 
Décembre 

2015 

Variation en 
volume 
depuis 

novembre 
2015 

Variation en 
volume 
depuis 

décembre 
2014 

Variation en 
% depuis 
novembre 

2015 

Variation en 
% depuis 
décembre 

2014 

Population active (000) 57,2 0,0 3,3 0,0 6,1 

Emploi (000) 51,6 0,5 2,5 1,0 5,1 

  Emploi à temps plein (000) 43,8 0,7 3,6 1,6 9,0 

  Emploi à temps partiel (000) 7,8 -0,2 -1,1 -2,5 -12,4 

Chômage (000) 5,6 -0,4 0,8 -6,7 16,7 

Taux de chômage (%) 9,8 -0,7 0,9 

Taux d'activité (%) 62,2 0,0 3,7 

Taux d'emploi (%) 56,1 0,5 2,8 

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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3 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 
Décembre 

2015 

Variation en 
volume 
depuis 

novembre 
2015 

Variation en 
volume 
depuis 

décembre 
2014 

Variation en 
% depuis 
novembre 

2015 

Variation en 
% depuis 
décembre 

2014 

Population active (000) 4 442,2 2,6 48,3 0,1 1,1 

Emploi (000) 4 102,2 1,0 41,7 0,0 1,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 302,4 3,1 59,6 0,1 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 799,8 -2,2 -17,8 -0,3 -2,2 

Chômage (000) 339,9 1,5 6,5 0,4 1,9 

Taux de chômage (%) 7,7 0,1 0,1 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,4 

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 0,3 

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 annuelles 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume depuis 

2014 
Variation en % depuis 2014 

Population active (000) 56,1 2,5 4,7 

Emploi (000) 50,6 1,7 3,5 

Chômage (000) 5,5 0,8 17,0 

Taux de chômage (%) 9,8 1,0 

Taux d'activité (%) 61,0 2,8 

Taux d'emploi (%) 55,1 2,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume depuis 

2014 
Variation en % depuis 2014 

Population active (000) 4 443,2 34,2 0,8 

Emploi (000) 4 097,0 37,3 0,9 

Chômage (000) 337,2 -3,1 -0,9 

Taux de chômage (%) 7, -0,1 

Taux d'activité (%) 64,8 0,1 

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 7,8 0,3 4,0 

Emploi (000) 6,8 0,5 7,9 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 

Taux d'activité (%) 67,2 2,5 

Taux d'emploi (%) 58,6 4,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 



 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 652,4 -8,3 -1,3 

Emploi (000) 569,0 -4,4 -0,8 

Chômage (000) 83,5 -3,8 -4,4 

Taux de chômage (%) 12,8 -0,4 

Taux d'activité (%) 68,0 0,6 

Taux d'emploi (%) 59,3 0,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2015 
Variation en % 
depuis 2015 

Population active (000) 38,4 2,5 7,0 

Emploi (000) 35,3 1,8 5,4 

Chômage (000) 3,2 0,7 28,0 

Taux de chômage (%) 8,3 1,3 

Taux d'activité (%) 89,7 3,2 

Taux d'emploi (%) 82,5 1,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 2 925,9 19,9 0,7 

Emploi (000) 2 734,4 22,1 0,8 

Chômage (000) 191,5 -2,2 -1,1 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,2 

Taux d'activité (%) 87,8 0,8 

Taux d'emploi (%) 82,1 0,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 9,9 -0,3 -2,9 

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

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 

Taux d'activité (%) 26,3 0,1 

Taux d'emploi (%) 22,6 -1,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 855,9 22,6 2,7 

Emploi (000) 793,6 19,6 2,5 

Chômage (000) 62,2 3,0 5,1 

Taux de chômage (%) 7,3 0,2 

Taux d'activité (%) 33,5 -0,1 

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 54,4 2,4 4,6 

Emploi (000) 49,2 1,8 3,8 

Chômage (000) 5,2 0,6 13,0 

Taux de chômage (%) 9,6 0,8 

Taux d'activité (%) 76,2 3,1 

Taux d'emploi (%) 68,9 2,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 4 300,5 39,7 0,9 

Emploi (000) 3 972,3 43,4 1,1 

Chômage (000) 328,2 -3,7 -1,1 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,2 

Taux d'activité (%) 78,9 0,9 

Taux d'emploi (%) 72,8 0,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 30,0 1,3 4,5 

Emploi (000) 26,5 1,1 4,3 

Chômage (000) 3,5 0,2 6,1 

Taux de chômage (%) 11,7 0,2 

Taux d'activité (%) 64,9 4,7 

Taux d'emploi (%) 57,4 4,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 2 334,8 20,5 0,9 

Emploi (000) 2 136,8 30,5 1,4 

Chômage (000) 197,9 -10,1 -4,9 

Taux de chômage (%) 8,5 -0,5 

Taux d'activité (%) 68,9 0,1 

Taux d'emploi (%) 63,1 0,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 26,1 1,2 4,8 

Emploi (000) 24,1 0,5 2,1 

Chômage (000) 2,1 - - 

Taux de chômage (%) 8,0 - 

Taux d'activité (%) 57,1 0,9 

Taux d'emploi (%) 52,7 -0,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Population active (000) 2 099,4 13,6 0,7 

Emploi (000) 1 960,2 6,7 0,3 

Chômage (000) 139,2 6,9 5,2 

Taux de chômage (%) 6,6 0,3 

Taux d'activité (%) 60,7 0,0 

Taux d'emploi (%) 56,7 -0,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

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

 Cellule vide 2015 
Variation en volume 

depuis 2014 
Variation en % 
depuis 2014 

Emploi total 50,6 1,7 3,5 

Secteur de la production de biens 14,2 3,0 26,8 

Construction 3,1 0,3 10,7 

Fabrication 6,2 1,4 29,2 

Autres industries de biens(1) 4,9 1,3 36,1 

Secteur des services 36,4 -1,3 -3,4 

Services à la production(2) 10,0 0,5 5,3 

Services à la consommation(3) 12,7 -3,7 -22,6 

Services gouvernementaux(4) 13,7 1,9 16,1 
(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. Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

 Cellule vide 2014 
Variation en volume 

depuis 2013 
Variation en % 
depuis 2013 

Emploi total 4 097,0 37,3 0,9 

Secteur de la production de biens 837,0 -25,8 -3,0 

Construction 234,7 -20,9 -8,2 

Fabrication 488,6 -1,2 -0,2 

Autres industries de biens(1) 113,7 -3,7 -3,2 

Secteur des services 3 260,0 63,1 2,0 

Services à la production(2) 1 037,1 45,3 4,6 

Services à la consommation(3) 1 132,1 -10,2 -0,9 

Services gouvernementaux(4) 1 090,8 28,0 2,6 
(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. Moyennes annuelles. 
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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. 

Population en emploi 
X 100 

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 : 819 755-3801 
Télécopieur : 819 755-6000 

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 : 819 964-2909  
Télécopieur : 819 964-2406 

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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RÉDACTION : 
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 

SOUS LA DIRECTION DE : 

   Renée Claude Baillargeon 
   Directrice régionale 

MISE EN PAGE ET RÉVISION LINGUISTIQUE :  

Marjolaine Daigle 
Adjointe exécutive et responsable des communications 

Maryse Lapointe 
   Technicienne en administration 

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUES : 

   Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

   Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

   Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 

   Lamara Yadel, analyste en informatique 

   Carole Gravel, technicienne en recherche 
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