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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Note : Puisque les estimations infraprovinciales sont sujettes à de plus grandes marges d’erreur, les données du tableau sont présentées sous forme 
de moyennes trimestrielles. Il s’agit d’estimations non corrigées des variations saisonnières. En raison de leur grande variabilité, les estimations 
régionales doivent être considérées avec circonspection. 

Pour le regroupement « Côte Nord et Nord-du-Québec », la hausse de l’emploi, 
supérieure à l’augmentation de la population active, a fait fl échir légèrement 
le taux de chômage à 6,8 %. Dans ces conditions, l’indice du taux d’emploi 
avoisine la barre des 100 et confi rme la vigueur du marché du travail. 

•

En 2008, la région du Nord-du-Québec a enregistré le revenu disponible par 
habitant le plus élevé au Québec, soit 26 712 $. Cette statistique exclut le 
versement de 1,1 G$ du gouvernement fédéral à l’Administration régionale 
crie. Ce transfert vise à régler les questions liées à la mise en œuvre de la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

•

 FAITS SAILLANTS

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.

En 2009, 1, 6 G$ ont été investis au niveau du secteur minier pour l’ensemble 
du Québec. Au cours de cette période, la contraction de l’activité minière, au 
Nord-du-Québec (24,2 %), a fait glisser la région au troisième rang derrière 
la Côte-Nord (30,3 %) et l’Abitibi-Témiscaminque (39,5 %) au chapitre des 
investissements.

•
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la Côte-Nord (30,3 %) et l’Abitibi-Témiscaminque (39,5 %) au chapitre des 
investissements.

La seconde tournée de la campagne de recrutement la Ruée vers le Nord en 
septembre 2010 s’étend au-delà du secteur minier. En effet, cette deuxième 
vague de recrutement vise également d’autres secteurs d’activité écono-
mique comme les services publics, le commerce de détail et l’industrie 
forestière.

•
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1. Les données de 2005 à 2008 ont été révisées. Celles de 2009 sont provisoires.
2- Année du 1er juillet au 30 juin (p. ex. l’année 2005 s’étend du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005). Les données de 2006 à 2008 ont été révisées.
3- Données se rapportant aux régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.
4- 2005-2008 : dépenses réelles; 2009 : dépenses réelles provisoires.

Source : Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, édition 2010.
1 : Taux d’accroissement annuel moyen.
p : Donnée provisoire

Source : Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, édition 2010.

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.aspLe service  Placement en ligne offre, à chaque mois, une synthèse des informations de gestion sur 
les candidatures et les postes vacants pour la région du Nord-du-Québec. En règle générale, les 
professions associées au commerce de détail et des services publics sont toujours en demande dans 
la région.




