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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

La recrudescence de l’industrie minière stimule grandement l’activité économique du      
Nord-du-Québec. Sur un horizon de cinq ans, 44 % des besoins de main-d’œuvre seront 
destinés à la région, soit 2 486 emplois. Du côté forestier, le récent investissement de 10 M$ 
des Chantiers Chibougamau inc. a permis la création d’une quarantaine d’emplois.

•

Pour le regroupement « Côte-Nord et Nord-du-Québec », la population active a augmenté      
davantage que l’emploi, faisant grimper le taux de chômage de 0,7 point de pourcentage, à          
9,3 %. En février 2011, 4 800 emplois ont été créés avec une plus forte progression des emplois 
à temps partiel.

•

Les perspectives à long terme 2010-2019 du marché du travail au Québec annoncent 
un déclin de la population de 15 à 64 ans en 2014. Aussi, le taux de croissance annuel 
de l’emploi sera de 1,2 % par année jusqu’en 2014 puis périclitera de 0,6 % par année 
jusqu’en 2019.

•

Le scénario des perspectives de long terme indique également que certains secteurs 
d’activité économique seront plus touchés par les départs à la retraite au Québec. 
Ainsi, le secteur de l’enseignement arrive en pôle position avec une contraction de 
32 % du personnel d’ici 2019. Le secteur de la fabrication affichera une baisse de 
30 %. Enfin, le secteur de la santé et de l’assistance sociale mettra en exergue une 
diminution de 29,5 %.

•

                             
                             
 

Côte-Nord & Nord-du-Québec Ensemble du Québec

Février ( en milliers) Variation Février ( en milliers) Variation

2010 2011 % 2010 2011 %

Population 90.9 90.7 -0.2 6475.6 6545 1.1

Population active 56.8 60 5.6 4154.3 4224.1 1.7

Emploi 51.9 54.4 4.8 3795.5 3884.5 2.3

Temps plein 42.3 43.6 3.1 3018.8 3073.2 1.8

Temps partiel 9.6 10.8 12.5 776.7 811.3 4.5

Chômeurs 4.9 5.6 14.3 358.8 339.7 -5.3

Taux d’activité 62.5 % 66.2 % 64.2 % 64.5 %

Taux de chômage 8.6 % 9.3 % 8.6 % 8 %

Taux d’emploi 57.1 % 60 % 58.6 % 59.4 %

INDICATEURS GLOBAUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL
FÉVRIER 2011



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 de la santé sont en hausse.  De plus, le transport et le commerce de détail 
contribuent également à alimenter le marché du travail.
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TOP 10 DES POSTES VACANTS 

Nord-du-Québec  Février 2011
1 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf industrie du textile)
2 Manoeuvres dans le transport routier
3 Infirmiers autorisés
4 Vendeurs et commis-vendeurs - commerce de détail
5 Installateurs de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
6 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
7 Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels
8 Plombiers
9 Vérificateurs et comptables
10 Géologues, géochimistes et géophysiciens

CLIN D’OEIL IMT 

Volume et valeur des expéditions minérales pour le Nord-du-Québec 2008-2009P

Nord-du-Québec Unité Quantité Unité Valeur

2008 2009P 2008 2009P

... ... $ 1 164 413 950 1 258 782 559

Argent g 21 023 366 23 083 917 $ 10 807 166 13 375 126

Cuivre kg 20 458 831 22 370 013 $ 151 681 773 129 029 195

Nickel kg 21 706 797 27 181 274 $ 503 706 224 462 271 927

Or g 7 228 266 9 237 506 $ 215 937 217 324 809 185

Zinc kg 93 919 156 139 684 940 $ 187 650 474 258 137 769

Sable et gravier tm 106 303 879 077 $ 293 515 2 576 142
Source : Institut de la statistique du Québec, Recensement annuel des mines, des carrières et des sablières.
p : données provisoires

Les variations annuelles 2008-2009 permettent de constater que les volumes sont en 
hausse pour l’ensemble des expéditions minérales de la région. De manière générale, 
malgré la faiblesse relative du prix de nickel, Xstrata Nickel Canada a poursuivi son 
projet d’expansion de la mine Raglan.  
En 2009, les principaux projets d’exploration en termes monétaires dans le Nord-du-
Québec incluaient :

 •   Mines Aurizon (mine Casa Berardi, or)
 •   Les Mines Opinaca (Éléonore, or)
 •   Canadian Royalities (Nunavik Nikel, nikel)
 •   Xstrata Nickel Canada (mine Raglan, nickel)
 •   Goldbrook Ventures (Raglan, nickel)
 •   Ressources Strateco (Matoush, uranium)
 •   Les Diamants Stornoway (Foxtrot/Renard, diamant)

•

•


