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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 

  Septembre 
2014 

Variation en 
volume 

depuis juin 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2013 

Variation en % 
depuis juin 

2014 

Variation en % 
depuis septembre 

2013 

Population active (000) 4 367,0 4,6 16,0 0,1 0,4 
Emploi (000) 4 025,3 8,9 16,2 0,2 0,4 
Chômage (000) 341,7 -4,3 -0,2 -1,2 -0,1 
Taux de chômage (%) 7,8 -0,1 -0,1 
Taux d'activité (%) 64,7 -0,1 -0,3 
Taux d'emploi (%) 59,6 0,0 -0,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 

(moyennes mobiles de trois mois). 

                                                   
 

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

  Septembre 
2014 

Variation en 
volume 

depuis juin 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2013 

Variation en % 
depuis juin 

2014 

Variation en % 
depuis 

septembre 
2013 

Population active (000) 51,7 1,0 -7,0 2,0 -11,9 
Emploi (000) 48,2 2,7 -4,4 5,9 -8,4 
Chômage (000) 3,5 -1,7 -2,6 -32,7 -42,6 
Taux de chômage (%) 6,8 -3,4 -3,6 
Taux d'activité (%) 56,8 1,1 -7,8 
Taux d'emploi (%) 52,9 2,9 -5,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 

(moyennes mobiles de trois mois).1 
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INVESTISSEMENTS DE LA RÉGION 

Selon les données de l’ISQ en 2014, l’investissement dans le Nord-du-Québec représente 3 % du 
total des investissements, après un accroissement de 5,5 % par rapport à l’année 2013. 

Le secteur des biens de production occupe la grande majorité de l’investissement de la région 
avec 85,2 %, pour atteindre 1,8 G$. Il dépasse l’investissement du secteur des services qui, même 
avec une hausse de 2,7 %, est seulement de 13 %, soit 271,2 M$.  

Il faut noter que l’investissement dans le secteur des biens de production dépend du secteur des 
mines et du secteur des services publics, alors que du côté du secteur des services on retrouve 
une prépondérance des administrations publiques occupa plus des trois quarts des 
investissements de ce secteur avec 207,4 M$. Ces deux secteurs sont en croissance par rapport à 
l’année 2013 de 6,2 % et 2,7 % respectivement. 

L’investissement résidentiel est le seul dans la région à subir une réduction par rapport à l’année 
2013. Avec une baisse de 7,2 %, il est de 38,2 M$ et représente 1,8 % de l’investissement 
régional. Aussi, il occupe un ratio de 0,2 % du total provincial. 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Secteur de 
l’éducation 

Écoles Bon-Pasteur 
de Chibougamau et 

Galinée de 
Matagami 

0,05 -- 
Projets 

d’embellissement des 
cours de ces écoles 

Secteur de la 
construction 

Le gouvernement 
du Québec 29,5 -- 

Construction d’une 
école primaire dans le 
village de Wemindji et 
de 20 logements dans 

cinq villages cris 

Secteur de la 
construction Tim Horton -- -- 

Ouverture d’un 
restaurant Tim Horton à 

Chibougamau 

Source : Ministère 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 septembre 2014, Placement en ligne signalait 98 postes vacants pour le Nord-du-Québec. De ces postes 
affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont : 

• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines : 16 
• Infirmiers autorisés/infirmières autorisées : 12 
• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser : 5 
• Cuisiniers/cuisinières : 4 
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) : 4 
• Autre personnel de service de protection : 3 
• Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage : 3 
• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé : 2 
• Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (sauf 

l'industrie du textile) : 2 
• Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et 

d'autobus : 2 

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

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

MINEURS/MINEUSES D'EXTRACTION ET DE PRÉPARATION, MINES SOUTERRAINES 

Nature du travail 

Dans le but de développer et exploiter les ressources naturelles, les mineurs d'extraction et de préparation, mines 
souterraines, font des travaux manuels de forage et de dynamitage, conduisent du matériel d'extraction et exécutent des 
tâches connexes pour extraire le charbon et le minerai des mines souterraines et pour construire des tunnels, des passages 
et des puits qui facilitent l'exploitation minière. Ils travaillent dans des mines souterraines de charbon et de minerais 
métallifères et non métallifères ainsi que pour des entrepreneurs spécialisés en construction de mines, de puits et de 
tunnels. Dans le Nord-du-Québec, de nombreux projets miniers sont en cours. 

Qualification et compétences les plus souvent requises 

Un diplôme d’études professionnelles (DEP) en extraction de minerai est exigé. La fonction requiert également une 
expérience pertinente de trois à cinq ans. Le candidat ou la candidate doivent avoir reçu la formation modulaire de 
travailleur minier ou travailleuse minière 1 à 5 et 7. Posséder un permis général d’explosifs valide est un atout. 

Fonctions principales 

• Installer et utiliser des foreuses pour exécuter une série déterminée de trous de mines; 
• Utiliser des foreuses à diamant ou d'autres foreuses spécialisées telles que des foreuses de montage, pour 

évaluer les formations géologiques ou pour construire des passages souterrains; 
• Installer et utiliser des machines de mine pour abattre le charbon, le roc ou le minerai du front de taille; 
• Placer les charges explosives, régler les amorces et détoner les explosifs pour réaliser les schémas de tir et la 

fragmentation du roc désirés dans les mines souterraines; 
• Effectuer l'entretien régulier du matériel d'extraction. 

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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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 

 418 748-7643  
sans frais : 866 722-7354    

 418 748-2177 

Point de service de  
Lebel-sur-Quévillon 

107, Principale Sud, C. P. 1779  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 819 755-3801  
 819 755-6000 

Point de service  
de Matagami 

100, place du Commerce, C. P. 320  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 819 739-6000   
 819 739-6001 

Point de service  
de Beaucanton 

2709, boul. Curé-McDuff, local H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

 819 941-3801  
 819 941-6000 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE CHISASIBI 

Case postale 899 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 819 855-2894 
Sans frais : 800 567-4385    

 819 855-2574 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE KUUJJUAQ 

Case postale 300 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 819 964-2909  
 819 964-2406 

 CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
D’INUKJUAK 

 Case postale 281 
Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 

 819 254-8760  
 819 254-8763 

 

 

 

UNE ADRESSE À RETENIR : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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RÉDACTION : 
Vladimir Morency, 
Économiste 

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

TÉLÉPHONE : 
418 748-8622, poste 237  

SANS FRAIS : 
1 866 840-9344 

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 

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

	entre les lignes
	Bulletin sur Le marché du travail
	Côte-Nord et Nord-du-Québec
	Septembre 2014
	Lexique
	Liste des centres locaux d’emploi (CLE) de la région



