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1 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 

Mars 2016 

Variation en 
volume 
depuis 

février 2016 

Variation en 
volume 
depuis 

mars 2015 

Variation en % 
depuis 

février 2016 

Variation en % 
depuis 

mars2015 

Population active (000) 4 440,9 -9,9 22,7 -0,2 0,5 

Emploi (000) 4 104,9 -3,7 15,8 -0,1 0,4 

Chômage (000) 3 318,0 -2,3 54,1 -0,1 1,7 

 Emploi à temps plein (000) 787,0 -1,3 -38,2 -0,2 -4,6 

 Emploi à temps partiel (000) 336,0 -6,2 6,9 -1,8 2,1 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,1 0,2 

Taux d'activité (%) 64,6 -0,2 -0,1 

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 -0,1 

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

Mars 2016 

Variation en 
volume 
depuis 

février 2016 

Variation en 
volume 
depuis 

mars 2015 

Variation en % 
depuis  

février 2016 

Variation en % 
depuis  

mars 2015 

Population active (000) 57,9 0,6 2,0 1,0 3,6 

Emploi (000) 52,0 0,4 2,1 0,8 4,2 

  Emploi à temps plein (000) 43,5 -0,4 3,0 -0,9 7,4 

  Emploi à temps partiel (000) 8,6 0,9 -0,8 11,7 -8,5 

Chômage (000) 5,8 0,1 -0,2 1,8 -3,3 

Taux de chômage (%) 10,0 0,1 -0,6 

Taux d'activité (%) 63,1 0,7 2,3 

Taux d'emploi (%) 56,6 0,5 2,4 

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

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/


LE SOLDE MIGRATOIRE AU NORD-DU-QUÉBEC 

En 2014-2015, les régions éloignées au Québec affichaient toutes un solde migratoire négatif. C’est la Côte-
Nord qui connaît, et de loin, le déficit le plus volumineux de toutes les régions. Son taux net de migration 
interrégionale est de -1,42 %, ce qui représente des pertes migratoires de plus de 1 300 personnes de tous les 
groupes d’âge. En comparaison, le Nord-du-Québec affichait un taux net de migration de -0,36. Avec ce 
résultat, la région a amélioré son solde migratoire interne2 voir note 2 qui se chiffre à -150 personnes, 
comparativement à -250 personnes au cours des deux années précédentes. La région a connu une hausse des 
entrants, mais surtout une baisse des sortants. Bien que les pertes pour le Nord-du-Québec touchent à tous les 
groupes d’âge, ce qui n’est pas rare, elles sont concentrées chez les 45 ans et plus avec un prépondérance des 
65 ans et plus.

2 Note 2 : Il importe de distinguer le solde migratoire interne, présenté ici, de l’accroissement total de la 
population. Par exemple, une région peut montrer un solde migratoire interne négatif, mais voir sa population 
augmenter si d’autres facteurs d’accroissement lui sont favorables. C’est notamment le cas de Montréal, où le 
déficit migratoire interne est compensé par un accroissement naturel positif et l’arrivée de nombreux immigrants 
internationaux. De même, la forte fécondité du Nord-du-Québec lui assure une croissance démographique 
assez importante, en dépit des pertes migratoires interrégionales. À l’inverse, une région pourrait afficher un 
solde migratoire interrégional positif, mais voir sa production diminuer. Les régions où la population est âgée et 
où les décès sont plus nombreux que les naissances sont les plus susceptibles de se retrouver dans cette 
situation. 

Dans le Nord-du-Québec, la MRC de Jamésie affiche des pertes non négligeables (-0,88 %), mais moindre par 
rapport à l’année précédente. Le bilan migratoire est nul pour l’Administration régionale Kativik et légèrement 
négatif dans Eeyou Istchee. 
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Solde migratoire interne du Nord-du-Québec, 2010-2011 à 2014-2015 

MRC 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nord-du-Québec -154 -171 -249 -282 -151 

Jamésie -63 -57 -181 -209 -122 

Administration régionale Kativik -82 -44 -49 -16 1 

Eeyou Istchee -9 -70 -19 -57 -30 

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier d’inscription des personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Taux net de migration interne du Nord-du-Québec, 2010-2011 à 2014-2015

MRC 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nord-du-Québec -0,39 -0,42 -0,61 -0,68 -0,36
Jamésie -0,46 -0,40 -1,28 -1,49 -0,88
Administration régionale Kativik -0,75 -0,40 -0,44 -0,14 0,01
Eeyou Istchee 0,06 -0,45 -0,12 -0,35 -0,18

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier d’inscription des personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 



PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

Remarques 

Secteur minier Casa Berardi 80 000 000 $ 

Démarrage d’une mine à ciel ouvert. Trois fosses 
seront creusées dans les années à venir pour une 

prolongation de la mine jusqu’en 2028. Embauche de 
125 travailleurs en 2016. 

Secteur minier 
Nemaska 
Lithium 

2 100 000 $ 
Subvention pour un projet de production d’hydroxyde 

de lithium dès 2017, avec une création directe 
d’emplois. 

Secteur minier Innord inc. 500 000 $ 
Développement du prototype du procédé visant à 

séparer le concentré d’éléments de terres rares mixtes 
en oxydes de terres rares individuels purs. 

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’INFORMATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT) EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, Placement en ligne signalait 1 330 postes vacants pour le Nord-du-Québec. 
De ces postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont : 

 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées : 284

 Interviewers/intervieweuses pour enquête et commis aux statistiques : 105

 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles : 66

 Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle : 56

 Conducteurs/conductrices de camions de transport : 55

 Cuisiniers/cuisinières : 42

 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière : 33

 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance : 27

 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle : 24

 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique : 24

Source : Placement en ligne, Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

OUVRIER/OUVRIÈRES EN SYLVICULTURE ET EN EXPLOITATION FORESTIÈRE (8422) 

Origine des besoins de main-d’œuvre 

Une centaine de personnes exercent cette profession au Nord-du-Québec. Des offres d’emploi sont 
régulièrement affichées dans Placement en ligne. La demande vient principalement du roulement de main-
d’œuvre à cause des conditions de travail (éloignement des lieux de travail, exposition à la chaleur et aux 
intempéries, etc.). 

Nature du travail 

Les ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière exercent diverses fonctions liées au reboisement, à la 
gestion, à l'amélioration et à la conservation des forêts. Ils travaillent pour des entreprises d'abattage d'arbres 
ainsi que pour des entrepreneurs et des organismes gouvernementaux. 

Qualification et compétences les plus souvent requises 

Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. De l’habileté pour les travaux manuels, la 
capacité de marcher durant de longues périodes et de s’orienter sont des qualités recherchées. D'où la 
nécessité d'une excellente condition physique. 

Fonctions principales 

 Étudier l'emplacement, choisir des jeunes arbres et les planter dans des zones de reforestation en se 
servant des outils à main appropriés; 

 Utiliser une scie à chaîne pour élaguer et espacer les arbres dans les zones de reforestation; 

 Utiliser une scie à chaîne pour éclaircir les jeunes peuplements d'arbres; 

 Contrôler la pousse des mauvaises herbes et du sous-bois dans les peuplements de reboisement, à l'aide 
de produits chimiques et d'outils à main; 

 Compléter des rapports sur les incendies de forêt et entretenir le matériel de lutte contre les incendies; 

 Effectuer d'autres tâches dans le domaine de la sylviculture, telles que recueillir des cônes, émonder des 
arbres, participer aux études sur la plantation et marquer les arbres qui exigeront une intervention future. 

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

PLACEMENT.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA ET POUR AVOIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR UN MÉTIER OU UNE 

PROFESSION, CONSULTEZ LA SECTION À CET EFFET SUR : IMT.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA 
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placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


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 utilisées 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, C. P. 1779  

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, C. P. 320  

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, boul. 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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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 : 

Dominic Allard

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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Directeur du Soutien aux opérations, Planification-Partenariat et Information du marché du travail
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