ENTRE LES LIGNES
BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
NORD-DU-QUÉBEC - Juin 2016
1er semestre de 2016

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Entre janvier et juin 2016, la population active au Nord-du-Québec et la Côte-Nord s’est établit à 59 000
personnes.
Au même rythme que la population active, l’emploi a augmenté de 6,2 % par rapport au même semestre de
2015 pour atteindre 53 200 personnes.
Par rapport au semestre précédent, le taux de chômage était à la baisse à 9,7 %, et ce, malgré une
augmentation du nombre de chômeurs. Aussi, on rencontrait 300 chômeurs de plus que durant les
6 premiers mois de 2015.
Le taux d’emploi était inférieur à la moyenne québécoise et se situait à 58,0 %. Il a augmenté de 3,5 points
de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente.
Comparativement au même semestre de l’année précédente, les 15 à 24 ans en emploi avaient
700 personnes de moins au premier semestre de 2016. Toutefois, leur taux d’emploi était en augmentation
de 2,4 points de pourcentage pour s’établir à 57,5 %. Ce taux surpassait de peu celui de l’ensemble de la
province.
Les personnes de 25 à 54 ans du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord avaient un taux d’activité plus élevé
que celui de l’ensemble du Québec. Il y était supérieur de 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 88,8 %.
Les personnes en emploi de 55 ans et plus se chiffraient à 9 500 personnes dans la région Côte-Nord et
Nord-du-Québec. On en comptait 300 de plus que le premier semestre de 2015. La variation en pourcentage
de l’emploi de ce groupement d’âge indique une croissance de 3,3 % et est plus élevé que celui de
l’ensemble du Québec (+1,5 %).
Les hommes en emploi étaient au nombre de 27 100 pour le Nord-du-Québec et la Côte-Nord pour les
6 premiers mois de 2016. Leur taux de chômage était de 14,6 %. Par rapport à l’ensemble du Québec, on
remarquait une augmentation de leur taux d’activité (67,1 %) et de leur taux d’emploi (57,1 %).
Les femmes en chômage dans la région du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord affichaient un taux de
chômage de 6,2 % au premier semestre de 2016. Leur taux d’emploi s’est amélioré de 3,8 points de
pourcentage pour atteindre 56,4 %.

~1~

L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Autant le secteur de la production des biens que le secteur des services affichaient des gains d’emploi au premier
semestre de 2016 au Nord-du-Québec et la Côte-Nord. Ce gain se résumait à un total de 3 400 emplois, soit
7,0 % de plus qu'à la même période de 2015.
Le secteur de la production des biens au Nord-du-Québec et la Côte-Nord était composé de 15 300 emplois. Ce
secteur représentait environ 60,0 % de l’augmentation d’emplois de la région. Il s’agit de 2 000 emplois de plus
que la période de janvier à juin 2015. Le secteur de la fabrication comptait 700 emplois de plus alors que celui
des autres industries de bien, 2 900 emplois. Ce secteur connaît la plus forte hausse en pourcentage par rapport
à la même période de 2015, soit 63,0 %.
Par rapport à la même période de l’année dernière, le secteur des services a connu une augmentation de 1 300
emplois pour se situer à 36 800 emplois au premier semestre de 2016. Cette hausse moins importante que le
secteur de la production de biens au Nord-du-Québec et la Côte-Nord est due à la diminution du secteur des
services à la production et de celui des services à la consommation qui représentaient au total une perte de
2 100 emplois. Toutefois, le secteur des services gouvernementaux était le seul secteur en hausse avec 3 500
emplois de plus (+26,7 %).

OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE »
Du 1er au 30 juin 2015, Placement en ligne signalait 113 postes vacants pour le Nord-du-Québec. De ces
postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont :
1

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
26
autorisées

2

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles

13

3

Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

12

4

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail

4

5

Cuisiniers/cuisinières

4

6

Électriciens industriels/électriciennes industrielles

4

7

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

3

8

Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing

3

9

Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

2

10

Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux
niveaux primaire et secondaire

2

Source : Placement en ligne, Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
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PERSPECTIVES D’EMPLOI

PLUS DE 10 000 EMPLOIS À COMBLER SUR LA CÔTE-NORD
ET LE NORD-DU-QUÉBEC ENTRE 2015 ET 2019

LES PRÉVISIONS D’EMPLOI POUR LA RÉGION
Selon les prévisions d’Emploi-Québec, 10 100 emplois seront à combler sur la Côte-Nord et au
Nord-du-Québec entre 2015 et 2019. Près de 14,0 % de ces emplois devront être comblés pour
répondre à la croissance des entreprises (création nette de 1 400 emplois) et un peu plus de 86,0 %
pour remplacer les départs à la retraite (8 700 emplois).
Le taux d’emploi passera de 53,1 % en 2014 à 54,9 % en 2019. Le taux de chômage reculera pour
atteindre 5,4 % en 2019.
Pendant cette période, l’emploi s’accroîtra de 0,6 % en moyenne annuellement, ce qui représente
plus de 250 postes par année.
LES MEILLEURS POSSIBILITÉS D’EMPLOI
Parmi les 171 professions pour lesquelles Emploi-Québec de la région Côte-Nord et Nord-duQuébec établit un diagnostic quant à la perspective de se trouver un emploi sur la période de 20152019, 81,3 % ont des perspectives acceptables ou favorables, et l’emploi dans ces professions
représente environ les 3 quarts de l’emploi total de la région (en 2014). Ainsi, seulement 18,7 %
des professions ont des perspectives restreintes et ces professions étaient occupées en 2014 par
à peine 12 % environ des personnes en emploi sur la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.
L’emploi sera en hausse dans plusieurs secteurs ou sous-secteurs d’activité économique. La
croissance se concentrera du côté de la production de biens, un domaine qui fournit près du quart
des emplois de la région. Ainsi, les secteurs pour lesquels la plus forte création d’emplois est
prévue entre 2015 et 2019 sont :





Extraction minière
Construction
Soins de santé et assistance sociale
Services professionnels, scientifiques et techniques

Les secteurs suivants progresseront eux aussi:





Commerce de détail
Information, culture et loisirs
Hébergement et restauration
Autres services

La part des emplois exigeant un diplôme d’études collégiales ou professionnelles sera croissante.
Il en est de même pour celle exigeant un diplôme secondaire (général ou professionnel). En effet,
ces niveaux de compétence, qui représentaient respectivement 39 % et 27 % de l’emploi de 2014,
devraient atteindre 41 % et 26 % respectivement en 2019.
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EXEMPLE DE MÉTIERS ET PROFESSIONS PRÉSENTANT DES PERSPECTIVES FAVORABLES
EN CÔTE-NORD ET AU NORD-DU-QUÉBEC, PAR NIVEAU DE COMPÉTENCE
Formation universitaire
Titre de la profession
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Ingénieurs civils/ingénieures civiles

Formation technique au collégial
Titre de la profession
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd

Formation professionnelle au secondaire
Titre de la profession
Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries
Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

Consultez IMT en ligne à l’adresse suivante pour avoir de plus amples informations sur les professions ayant des
perspectives d’emploi favorables pour 2015-2019 :
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Pour la liste complète des professions ayant des perspectives d’emploi favorables ou acceptables pour 2015-2019, consultez le site Internet
d’Emploi-Québec au www.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
Secteur
d’activité
économique

Nom de
l’entreprise

Montant de
l’investissement
(millions $)

Création
d’emplois
prévue

Remarques

Secteur minier

Nemaska Lithium
inc.

0,75

--

Achat d’un concentrateur modulaire
portatif pour produire du concentré
à partir d'un échantillon en vrac de
la mine Whabouchi

Secteur de la
construction

Office municipal
d’habitation de
Chibougamau
(OMH)

1,5

--

Projet de rénovations au Domaine
de l’amitié, une résidence pour
personnes âgées

Secteur de
l’information
culture et loisirs

Kuujjuarapik

3,5

--

Construction d’une salle
multifonctionnelle

Secteur des
services publics

Matagami

6,5

--

Réfection de la station d’épuration
des eaux usées

Secteur de
l’enseignement

Groupe Neurones
Nord-du-Québec

0,34

--

Promotion de la réussite scolaire

Secteur de
l’information,
culture et loisirs

Le gouvernement
du Québec et la
Société du Plan
Nord

1,11

--

Protection et promotion de la
culture crie

Secteur de la
construction

Le gouvernement
du Québec

132,8

450

Amélioration des routes du Norddu-Québec et certains aéroports

Secteurs des
services publics

Nexolia
Bioénergie

9,8

100

Relance des activités à Lebel-surQuévillon

Secteur de la
construction

Chantiers
Chibougamau

130

150

Construction de trois immeubles à
Montréal

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOI
OU POUR INSCRIRE UNE CANDIDATURE, CONSULTEZ

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE DANS LE NORD-DU-QUÉBEC
CUISINIERS/CUISINIÈRES
ORIGINE DES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE
Des offres d’emploi sont régulièrement annoncées sur le site Placement en ligne et dans les
journaux. Le secteur minier stimule également l’offre dans cette profession et plusieurs employeurs
éprouvent des difficultés de recrutement. La demande s’explique en partie par le roulement de la
main-d’œuvre.

NATURE DU TRAVAIL
Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des
services alimentaires centralisés, des établissements d'enseignement et autres établissements. Ils
travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons.
Les apprentis cuisiniers sont inclus dans ce groupe de base.

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES LES PLUS SOUVENT REQUISES
Une expérience variée de deux ou trois ans en cuisine est exigée. Le diplôme d’études
professionnelles (DEP) en cuisine et l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en cuisine
actualisée sont des atouts. Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) d’EmploiQuébec en cuisine constitue aussi un moyen de se qualifier et d’accéder à un emploi dans cette
profession. La capacité de travailler en équipe, la polyvalence et de la flexibilité quant à l’horaire de
travail sont nécessaires.

FONCTIONS PRINCIPALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

préparer et faire cuire des plats ou des repas complets;
préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des patients, conformément
aux directives du diététiste ou du chef cuisinier;
superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail;
tenir l’inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel;
dresser, s’il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins
en aliments et le coût des aliments et commander le matériel nécessaire;
nettoyer, s’il y a lieu, la cuisine et les aires de travail.

Consultez IMT en ligne à l’adresse suivante pour s’enquérir de plus amples informations sous la
section Explorer un métier ou une profession

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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TABLEAUX
DONNÉES MENSUELLES1
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mai
2016

Juin
2016

Juin
2015

Variation en % depuis
Mai
2016

Juin
2015

Population active (000)

60,1

0,1

4,9

0,2

8,9

Emploi (000)

54,4

0,5

4,1

0,9

8,2

45,2

0,9

3,9

2,0

9,4

9,3

-0,2

0,3

-2,1

3,3

Chômage (000)

5,7

-0,4

0,8

-6,6

16,3

Taux de chômage (%)

9,4

-0,8

0,6

…

…

Taux d'activité (%)

65,5

0,1

5,4

…

…

Taux d'emploi (%)

59,3

0,6

4,6

…

…

Emploi à temps plein(000)
Emploi à temps partiel (000)

… N’ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du
Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mai
2016

Juin
2016

Juin
2015

Variation en % depuis
Mai
2016

Juin
2015

Population active (000)

4 429,5

-3,8

-9,9

-0,1

-0,2

Emploi (000)

4 111,1

4,1

14,0

0,1

0,3

3 337,2

11,4

38,1

0,3

1,2

773,9

-7,3

-24,1

-0,9

-3,0

318,4

-8,0

-24,0

-2,5

-7,0

7,2

-0,2

-0,5

…

…

Taux d'activité (%)

64,4

-0,1

-0,5

…

…

Taux d'emploi (%)

59,7

0,0

-0,2

…

…

Emploi à temps plein(000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

… N’ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du
Québec (moyennes mobiles de trois mois).

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.
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DONNÉES SEMESTRIELLES
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
1er semestre
2016
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

59,0
53,2
5,8
9,7
64,3
58,0

Semestre
précédent

Même
semestre année
précédente

2,2
2,1
0,1
-0,3
2,5
2,5

3,4
3,1
0,3
-0,1
3,9
3,5

Variation en % depuis
Semestre
précédent

Même
semestre année
précédente

3,9
4,1
1,8

6,1
6,2
5,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume depuis
Même
Semestre
semestre 1er semestre
précédent
année
2016
précédente
4 435,2
-8,8
6,4
4 108,0
6,9
14,9
327,2
-15,7
-8,6
7,4
-0,3
-0,2
64,5
-0,3
-0,3
59,7
-0,1
-0,2

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
-0,2
0,1
0,2
0,4
-4,6
-2,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même
semestre
Même
semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
7,1
-0,6
-7,8
6,1
-0,7
-10,3
67,0
4,1
57,5
2,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
623,0
-20,0
-3,1
538,0
-14,4
-2,6
85,1
-5,5
-6,1
13,7
-0,4
66,2
-0,5
57,1
-0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
40,4
4,2
11,6
36,6
3,8
11,6
3,9
0,5
14,7
9,5
0,2
88,8
1,4
80,4
1,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
2 928,7
12,5
0,4
2 738,3
17,4
0,6
190,5
-4,9
-2,5
6,5
-0,2
88,0
0,5
82,3
0,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
11,0
0,2
1,9
9,5
0,3
3,3
30,7
2,6
26,6
2,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume Variation en %
depuis
depuis
Même
semestre
Même
semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
866,8
13,6
1,6
801,1
11,5
1,5
65,7
2,0
3,1
7,6
0,1
33,3
-0,3
30,8
-0,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
56,3
2,8
5,2
50,3
2,5
5,2
6,1
0,4
7,0
10,7
0,1
76,9
3,8
68,7
3,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
4 276,9
-3,5
-0,1
3 943,7
4,1
0,1
333,2
-7,6
-2,2
7,8
-0,2
78,5
0,0
72,4
0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume Variation en %
depuis
depuis
Même
semestre
Même
semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
31,8
3,4
12,0
27,1
2,4
9,7
4,7
1,0
27,0
14,6
1,7
67,1
6,0
57,1
3,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
2 323,8
10,9
0,5
2 107,4
7,4
0,4
216,4
3,5
1,6
9,3
0,1
68,3
-0,1
61,9
-0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
26,7
0,4
1,5
25,1
1,1
4,6
1,7
-0,7
-29,2
6,2
-2,8
60,1
2,5
56,4
3,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre - Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
2 094,7
-4,9
-0,2
1 970,0
7,1
0,4
124,8
-11,9
-8,7
6,0
-0,5
60,3
-0,5
56,7
-0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Côte-Nord et Nord-du-Québec : emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même semestre Même semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
52,1
3,4
7,0
15,3
2,0
15,0
6,6
0,7
11,9
7,5
2,9
63,0
36,8
1,3
3,7
7,4
-1,8
-19,6
12,9
-0,3
-2,3
16,6
3,5
26,7

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
(2)
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie

Emploi total (000)
Secteur de la production de biens (000)
Construction (000)
Fabrication (000)
Autres industries de biens(1) (000)
Secteur des services (000)
Services à la production(2) (000)
Services à la consommation(3) (000)
Services gouvernementaux(4) (000)

Variation en volume
Variation en %
depuis
depuis
Même
semestre
Même
semestre 1er semestre 2016
année précédente année précédente
4 077,3
14,5
0,4
822,5
3,4
0,4
219,1
-9,4
-4,1
490,1
8,7
1,8
113,4
4,2
3,8
3 254,9
11,2
0,3
1 043,7
15,7
1,5
1 112,9
-5,0
-0,4
1 098,4
0,5
0,0

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique.
(2)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

~ 13 ~

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 utilisée 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.

Taux de chômage
Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.

Taux d’emploi
Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la 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
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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
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