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TABLEAU 9-C – Main-d'oeuvre occupée, selon le sexe, pour les professions traditionnellement
 masculines, Nord-du-Québec et ensemble du Québec 

Nord-du-Québec Québec 

Total - Sexes Sexe féminin Taux féminité 

14 845 6 925 46,6 46,5PROFESSIONS CNP 2001 

Policiers (sauf cadres supérieurs) 180 15 8,3 16,3 

Préposés de stations-service 85 20 23,5 23,4 

Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce 
de détail 

200 70 35,0 28,8 

Gardiens de sécurité et personnel assimilé 165 35 21,2 24,3 

Concierges et concierges d'immeubles 500 255 51,0 20,5 

Électriciens industriels 80 - - 1,9 

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 105 - - 3,6 

Charpentiers-menuisiers 165 - - 0,9

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf 
l'industrie du textile) 

190 - - 1,2 

Mécaniciens d'équipement lourd 100 - - 1,5

Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions 
et d'autobus 

200 - - 0,9 

Conducteurs de camions 270 10 3,7 2,3 

Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et d'autre matériel 
de transport en commun 

110 40 36,4 26,1 

Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie 115 - - 7,1 

Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 235 - - 1,4 

Conducteurs de machinerie d'entretien public 195 10 5,1 2,3 

Manutentionnaires 75 - - 9,2 

Mineurs d'extraction et de préparation mines souterraines 120 - - 0,6 

Conducteurs de machines d'abattage 105 - - 4,2 

Chasseurs et trappeurs 330 95 28,8 26,0

Surveillants dans la transformation des produits forestiers 75 - - 7,0 

Opérateurs de machines à scier dans les scieries 155 - - 4,5

Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 145 15 10,3 3,1 

Classeurs de bois d‘Œuvre et autres vérificateurs et classeurs 
dans la transformation du bois 

110 25 22,7 16,3 

ManŒuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la 
transformation du bois

 170 30 17,6 10,8 

4 180 620 14,8 10,4Total de la catégorie 

Source : Daniel Bergeron, économiste régional, région Nord-du-Québec, Emploi-Québec, tiré de Statistique Canada. Recencement de 

2001,  compilation Marie-Josée Marcoux , Conseil du statut de la femme, Abitibi-Témiscamingue. 

-: Valeur 0 


