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AVANT-PROPOS

La Direction régionale du Nord-du-Québec a le plaisir de mettre à votre disposition la troisième édition du
Profil socio-économique du Nord-du-Québec. Cette édition a été mise à jour en février 2009 avec les données de recensement de 2006.

Cet ouvrage établit un parralèle entre la situation régionale et la situation provinciale, fait ressortir les
différences majeures que nous retrouvons entre les trois ethnies ainsi que les municipalités de la région,
présente une comparaison des données de la région avec celles du recensement de 2001 et met l’accent
sur le éléments les plus marquants de la situation du marché du travail.

Ce document prend ses assises sur les données quantitatives, notamment celles de Statistique Canada
(données des recensements et Enquête sur la population active) et celles de l’institut de la statistique du
Québec. Toutes ces données sont utiles pour connaître la réalité du marché de l’emploi de la région et des
territoires qui composent le Nord-du-Québec. Elles permettent aussi d’identifier des problématiques locales
et régionales.

En parcourant ce profil, vous constaterez une importante source d’information sur le marché du travail et
le développement de l’emploi. La Direction régionale du Nord-du-Québec tient à remercier le Centre d’études collégiales à Chibougamau d’avoir réalisé la recherche et la rédaction de cette troisième édition. Tout
comme lors de la réalisation du premier profil socio-économique, le Centre d’études collégiales s’est avéré
un précieux collaborateur pour la production de ce troisième profil.

Pour consulter ce document en ligne, visitez la page du Nord-du-Québec dans le site d’Emploi-Québec, à
l’adresse :
http://emploiquebec.net/francais/regions/nordquebec/publications.htm

Ghislain Desjardins
Directeur régional
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Emploi-Québec
Direction régionale du Nord-du-Québec
129, rue des Forces-Armées
Chibougamau (Québec) G8P 3A1

On peut consulter l’information régionale diffusée par Emploi-Québec à l’adresse :
http://emploiquebec.net/francais/regions/nordquebec/index.htm
Le site d’emploi-Québec contient une section Régions, un localisateur des centres locaux
d’emploi ainsi que des documents et publications sur le marché du travail régionale.
Pour communiquer directement avec le personnel de la direction régionale :
Téléphone : 418-748-8622
Sans frais : 1-866-840-9344
Télécopieur : 418-748-8683
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INTRODUCTION

Emploi-Québec et le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie ont pour mission
d’élaborer un plan d’action régional en matière de développement de l’emploi et de la main-d’oeuvre pour
la région. La préparation de ce plan d’action requiert une connaissance appropriée de chacune des collectivités locales. Ce profil présente donc le portrait socio-économique et les principales caractéristiques du
marché du travail de la région.

Rédigé dans un esprit de synthèse, il adresse un portrait factuel de la situation à partir des principales
sources statistiques, notamment celles du recensement de 2006 de Statistique Canada. Il vise à rendre ces
informations accessibles au personnel d’Emploi-Québec, à ses partenaires et à l’ensemble de la population
qui s’intéresse directement ou indirectement au marché du travail.

Ce document comporte six parties : une présentation historique et géographique de la région; les caractéristiques de la population et la présentation des principales conditions socio-économiques; les caractéristiques générales des secteurs d’activité éconimique; les caractéristiques de la main d’oeuvre; les indicateurs
du marché du travail et la section sur les revenus d’emploi.

Pour une compréhension plus fine, le lecteur est invité à prendre connaissance de l’annexe II qui définit
certains concepts et définitions utilisés dans l’analyse socio-économique et dans la présentation du marché
du travail. Pour l’ensemble des sujets abordés, le texte réfère également le lecteur à différents tableaux et
figures. Les tableaux sont regroupés à la fin du document.

Renée Claude Baillargeon
Directrice du soutien aux Opérations, de la Planification et du Partenariat
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