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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. 

 FAITS SAILLANTS

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

Nord-du-Québec

L’année 2010 a été marquée par une reprise plus vigoureuse de l’activité économique dans 
l’ensemble du Québec. Au Nord-du-Québec, le regain économique a stimulé le marché du 
travail contraignant le taux de chômage annuel à la baisse de 9,7 % (2009) à 6,9 % (2010).

•

Pour le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec », la hausse de l’emploi a encouragé 
des personnes à se joindre à la population active (+7 %). Dans ces conditions, l’indice du taux 
d’emploi, qui est le plus élevé depuis le début de l’année 2010, s’établit à 109,4. 

•

En novembre 2010, l’étude  produite par la Table jamésienne de concertation minière 
révèle que près de 45 % des investissements en exploration minière au Québec ont été 
réalisés au Nord-du-Québec. En 2011, le prolongement de la route 167 vers les monts 
Otish laisse entrevoir davantage de perspectives pour le secteur minier.

•

Les variations annuelles en baisse des prestataires du Programme d’aide                  
sociale et de l’aide fi nancière de dernier recours du Nord-du-Québec confi rment                  
également les embellies du marché du travail.

•

Dans la région du Nord-du-Québec, Chantiers Chibougamau inc. investit près de 
10 M$ pour une nouvelle usine de panneaux contre-croisés d’une capacité annuelle 
de 80 000 mètres cubes. L’investissement permettra la création d’une quarantaine 
d’emplois dans l’industrie forestière.

•
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En 2010, le secteur minier au Nord-du-Québec représentait 2 923 emplois, soit 30  % des       
9 764 emplois estimés de l’industrie.

•

Les travailleurs miniers du Nord-du-Québec âgés de plus de 50 ans ne représentent que        
22 % de la main-d’œuvre. 

•

La région du Nord-du-Québec possède le taux de roulement de main-d’œuvre (10,4%)           
le plus élevé. 

•

Sur les 824 embauches effectuées en 2009 dans les 15 entreprises minières recensées du 
Québec, 569 emplois étaient localisés au Nord-du-Québec, soit 69 %.

•

L’étude permet de constater que 18 % des 569 travailleurs provenaient du Nord-du-Québec, 
62  % étaient de l’Abitibi-Témiscamingue, 2 % provenaient de la Côte-Nord, 15 % du reste 
du Québec et 3 % hors Québec.

•

Près de 50 % des 45 projets de développement minéral du Québec se situent au                    
Nord-du-Québec.

•

Au cours des cinq prochaines années, 44 % des besoins de main-d’œuvre, soit 2 486 emplois, 
seront destinés au Nord-du-Québec.  Sur dix ans, les besoins de la région représenteront       
58 % des besoins de main-d’œuvre de l’ensemble du Québec, soit 7 453 emplois  sur les      
12 812 emplois de l’industrie.

•

TOP 10 DES POSTES VACANTS 

Le 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 aux secteurs minier et forestier sont en hausse. De plus, les services publics 
et le commerce de détail contribuent également à alimenter le marché du travail.




