
CHAPITRE 6:
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

6.1 Approche méthodologique globale

De façon à atteindre les résultats recherchés par la présente étude, nous avons convenu de

diviser notre recherche en cinq (5) grandes dimensions afin d'avoir un portrait à la fois

global et exhaustif de notre territoire d'intervention.  Dans un premier temps, certains

indicateurs de type qualitatifs nous permettent de décrire globalement le territoire de la

SADC du Fjord inc. et dans un second temps, des indicateurs de type quantitatifs, nous

donnant l'occasion d'évaluer les grandes tendances démographiques (évolutive, décroissante

ou stagnante) et la situation du marché du travail.

Plus spécifiquement, le présent profil socio-économique  fait référence à un ensemble pré-

établi de dimensions, auquel est attaché une pluralité d'indicateurs de nature physique,

territoriale, sociale, démographique, économique, financière et commerciale.



138

Tableau 92
Modulation du profil socio-économique

ENVIRONNEMENT GLOBAL

Environnement physique
et territorial

Environnement social et
démographique

Environnement économique,
financier et commercial

Localisation
humaine et

administrative du
territoire

Localisation
physiographique

Scolarisation et
autres

caractéristiques de
la population

Jeunes,
marginalité,

déviance sociale,
etc.

Secteurs d'activités
économiques

(primaire,
secondaire et

tertiaire)

Investissement
interne ou

externe

Surplus et
fuites

commerciales
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6.2 L'analyse de l'environnement physique et territorial

L'analyse de l'environnement physique et territorial consistait à faire ressortir certains

indicateurs qualitatifs tels que la localisation des différentes M.R.C. sur le territoire de la

région administrative du Saguenay - Lac-Saint-Jean, de l'emplacement géographique des

municipalités du territoire de la SADC du Fjord inc. ainsi que du statut juridique et de la

superficie en kilomètre carré des différentes municipalités.

Pour ce faire, le recensement de 1996 de Statistiques Canada ainsi que le logiciel MIG du

groupe Korem inc., nous auront permis d'obtenir l'information pertinente ayant trait aux

dimensions de la recherche retenue ci-dessus.

De plus, d'autres instruments de mesure tels que le relief, le climat, le réseau

hydrographique ainsi que la pédologie (étude du sol) nous permettent de souligner au

passage les particularités territoriales, la qualité des paysages naturels et de faire une

description physiologique de l'espace rural et urbain de notre territoire.  Ces indicateurs

sont également une source d'information pertinente et indissociable dans l'explication des

secteurs d'activités économiques et de l'exploitation agricole.  En effet, le caractère global

de ces indicateurs qualitatifs nous donne l'occasion d'observer pourquoi, par exemple,

l'agriculture demeure un secteur d'activité économique marginal sur notre territoire.

À cette fin, la Cartothèque de l'UQAC et les travaux géographiques de la région par M.

Jules Dufour (géographe) nous ont permis de faire une description générale des qualités de

notre territoire au niveau des plans du relief, du climat, du réseau hydrographique et de la

pédologie.

6.3 Analyse de l'environnement social et démographique

L'analyse de l'environnement social et démographique reposait essentiellement sur un

ensemble de données provenant des recensements de Statistiques Canada et de plusieurs

organismes et ministères du milieu.  En effet, les recensements de Statistiques Canada ainsi

que les projections de Compusearch Micromarketing données systèmes, nous ont permis
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d'observer l'évolution de la population, la répartition des groupes d'âges selon chaque

territoire, le nombre de chômeurs ainsi que le taux d'activités et de chômage dans chacune

des municipalités.

Le recensement de 1996 nous a également permis d'évaluer la répartition du revenu moyen,

la répartition en pourcentage de la composition du revenu total, ainsi que du revenu moyen

des  ménages pour chacune de nos municipalités.

D'autres données telles que la répartition des familles monoparentales ainsi que le niveau de

scolarité ont été évalués par municipalité afin de comparer avec l'ensemble du Québec si

cette problématique est bien présente sur notre territoire d'intervention.  Ces données ont

également été tirées du dernier recensement de Statistiques Canada.

Avec la collaboration  du ministère de la Solidarité sociale, il a été possible d'établir le

nombre de prestataires sur la sécurité du revenu par municipalité.  Même si ces statistiques

ne sont pas officielles, elles n'en demeurent pas moins un indicateur nous permettant

d'observer l'évolution ou la dégradation dans le temps de ce phénomène de dépendance.

Les données concernant le nombre d'inscription dans les écoles primaires et secondaires ont

été obtenues grâce à la collaboration de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

(centre de services de La Baie et Chicoutimi).  Cette information nous renseigne sur le

nombre de jeunes inscrits dans chacune de nos écoles présentes sur notre territoire

d'intervention.  De plus, ces données nous permettent d'entrevoir si la tendance se

maintient, augmente ou diminue quant à cette clientèle de jeunes fréquentant nos écoles.

Parallèlement, l'étude du groupe ECOBES concernant les habitudes de vie des élèves au

secondaire fait un parallèle entre le niveau de scolarité de la population et les causes

évoquées pour expliquer le décrochage scolaire.  Cette étude réalisée en mai 1997, se

présente comme une synthèse du programme d'entrevues réalisées auprès des intervenants,

parents et jeunes du territoire de la Commission scolaire Baie des Ha! Ha!.  On peut



141

remarquer au tableau ci-après, les éléments retenus dans la construction du schéma

d'entrevue.

SCHÉMA D'ENTREVUE

1 Perception des diverses problématiques
(tabac, alcool, drogues, abandon scolaire, suicide) :
•  Situation dans le milieu ;
•  Évolution des tendances ;
•  Causes (liées à l'école, jeunes, milieu, etc.) ;
•  Impact des diverses problématiques sur le parcours scolaire et social des

jeunes;
•  Impact sur le milieu (sensibilisation à l'intervention).

2 L'intervention actuelle :
•  Stratégie d'intervention ;
•  Ressources disponibles ;
•  Modalités d'utilisation des jeunes ;
•  Forces et lacunes du système actuel .

3 L'intervention à développer :
•  Les interventions à privilégier ;

– Dans l'école ;
– Dans le milieu ;

•  Les partenaires à privilégier (scolaire, municipal et communautaire) ;
•  Les clientèles à cibler ;
•  Les ressources jugées nécessaires ;

– Humaines ;
– Financières.

•  Quel organisme devrait être responsable de la coordination?
Groupe ÉCOBES, mai 1997

Avec la collaboration de la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux, il a été

possible d'aborder la problématique du suicide par secteur de C.L.S.C. de la région 02.  Ces

données nous informent de l'ampleur de ce phénomène, et selon le document «Le

phénomène du suicide au Saguenay - Lac-St-Jean 1981 à 1996» produit par la Régie,

montre que depuis le début des années 80, le suicide a augmenté considérablement dans la

région (60 %).  Dans cette lignée, le suicide mérite qu'on s'y attarde afin de se sensibiliser à

cette problématique sociale en émergence.
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La collecte des données concernant l'évolution de la criminalité sur notre territoire

d'intervention a été rendue possible grâce à la collaboration de la Police municipale de Ville

de La Baie et de la Sûreté du Québec, district Chicoutimi, qui ont bien voulu nous

transmettre leurs rapports d'activités annuels.  La pertinence de cet indicateur social dans le

profil socio-économique découle du fait qu'il devient possible d'évaluer quantitativement le

degré de marginalité et de déviance sociale sur notre territoire en rapport direct avec les

règles de conduites communément établies par la loi.

Finalement, un autre indicateur d'évaluation de la problématique sociale vécue sur notre

territoire concerne les jeunes contrevenants.  Avec la recherche effectuée par le Centre

jeunesse du Saguenay (Chicoutimi), il a été  possible de répertorier le nombre de dossiers

ouverts ou fermés durant les périodes s'étalant entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999, et

du 1er avril 1999 au 1er janvier 2000.  Cet indicateur social nous permet d'aborder la

marginalité et la déviance sociale chez nos jeunes âgées entre 12 et 17 ans de notre

territoire d'intervention en comparaison avec les agglomérations urbaines de Chicoutimi et

Jonquière.

6.4 Analyse de l'environnement économique, financier et commercial

6.4.1 L'environnement économique

L'analyse de l'environnement économique correspond à la structure de l'emploi sur

notre territoire d'intervention.  Il s'agissait de connaître le nombre d'entreprises et

d'emplois totaux selon la taille de l'établissement et ce, par rapport au secteur

d'activité économique (primaire, secondaire et tertiaire).  Le recensement des

données a été rendu possible grâce à la Société de développement économique de

Ville de La Baie (SODEB) qui a tenu cette compilation pour Ville de La Baie et

les municipalités rurales de Saint-Félix d'Otis, Ferland-et-Boilleau, Rivière-

Éternité, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.   Pour leur part,  les municipalités

de Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord ont été recensées par la Société de

promotion économique de Chicoutimi (SPEC) étant donné que ces deux (2)

municipalités font parties du versant Nord du Saguenay et dont les services sont

desservis par la Ville de Chicoutimi.
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Ces deux (2) organismes de développement ont ainsi développé en commun une

méthode d'échantillonnage nous permettant d'intégrer les données de chacun.  A

cet effet, la recension des données a été possible à l'aide de la liste comprenant le

nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie.  Cette

information nous permet de brosser un portrait général de l'emploi sur notre

territoire et d'observer la représentation de chaque secteur d'activité économique

dans chacune de nos municipalités.

De plus, une description plus complète du secteur agricole a été possible grâce au

recensement agricole de 1996.  Les mécanismes de fonctionnement de Statistiques

Canada reposent sur l'élaboration du questionnaire et de procédures de collectes

spécifiques au recensement agricole.  Suite à la distribution du questionnaire par la

poste et d'un service téléphonique sans frais afin d'obtenir de l'aide pour remplir le

questionnaire, un suivi assurait la bonne marche et l'analyse des données.

«Une fois les questionnaires reçus, les recenseurs les ont revus pour vérifier qu'ils

avaient été correctement remplis et qu'à chaque exploitation de leur secteur de

dénombrement correspondait un questionnaire.  Si certains questionnaires

n'avaient pas été retournés ou si les réponses étaient incomplètes, le recenseur

faisait un suivi par téléphone ou rendait personnellement visite aux exploitants

agricoles.  Les questionnaires étaient ensuite envoyés aux centres régionaux de

dépouillement pour la saisie des données et, enfin, les fichiers de données et les

questionnaires étaient transmis séparément à Ottawa aux fins d'un traitement plus

poussé.»20

Bref, outre cette description méthodologique, les informations contenues dans le

recensement agricole auront permis de tirer un portrait plus spécifique des

caractéristiques socio-économiques de l'agriculture, de la superficie des fermes,

des différents types de production, de la main-d'œuvre agricole rémunérée ainsi

que des revenus et dépenses engendrés par la production agricole.

                                                
20  Statistique Canada, Recensement 1996, Catalogue No. 95-176-XPB, p. XVII.
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6.4.2 L'environnement financier (investissement)

L'analyse de l'environnement financier peut se diviser en deux (2) grandes

catégories:  l'environnement financier interne et l'environnement financier externe.

L'environnement financier interne a été évalué à partir des permis de rénovation et

de construction livrés par les municipalités.  La valeur des permis nous indique

dans quelle proportion certaines entreprises commerciales, industrielles,

institutionnelles ou autres ont investi dans leur développement.  Ces données

permettent de poser un certain diagnostic sur le capital investi par les entreprises

dans l'amélioration de leur infrastructure ou dans l'achat d'équipement d'opération.

Parallèlement, l'analyse de l'environnement financier externe provient des

différents organismes gouvernementaux ou privés ayant financé soit sous forme

d'investissement, de subventions ou subventions salariales des entreprises en

démarrage ou en développement.  Du point de vue méthodologique, la collecte de

donnée s'est effectuée à partir d'entrevues téléphoniques avec les responsables des

différents programmes afin de connaître leur contribution financière pour

l'ensemble de notre territoire d'intervention.  Mentionnons, notamment, les

organismes ou programmes que nous avons sollicité pour connaître leur aide

financière:  Garantie Québec, Banque de développement du Canada, la SADC du

Fjord inc. (fonds d'investissements et Stratégie jeunesse), Développement

économique Canada, Fonds régional de solidarité F.T.Q., Fonds d'investissement

Desjardins, Ministère de l'industrie et du commerce du Québec (Impact-PME et

Innovation technologique), Centre local de développement, aire de service La Baie

(fonds local d'investissements, fonds de recherche et de préfaisabilité, fonds d'aide

à l'économie sociale, Jeune promoteur, Soutien au Travail Autonome), Croix-

rouge (fonds de relance des entreprises sinistrées), Centre local d'emploi La Baie

(CAMO, fonds de lutte à la pauvreté).
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6.4.3 L'environnement commercial

À l'instar de l'étude réalisée par le groupe Zins Beauchesne et associés intitulée

«Étude sur la problématique commerciale suite au sinistre de juillet 1996»,

l'analyse de l'environnement commercial s'est effectuée en deux parties

spécifiques.  Dans un premier temps, il s'agit de connaître l'offre théorique pour

l'ensemble de notre territoire d'intervention.  A ce titre, «L'analyse de l'offre

commerciale s'est fondée sur deux types d'informations:

- la superficie des espaces commerciaux de Ville de La Baie [Bas-Saguenay]

(données fournies par la SODEB qui en a réalisé l'inventaire en février 1998

[avril 2000 pour le Bas-Saguenay] et complétées par des données recueillies

par rencontres individuelles de commerçants);

- les ventes de magasins de détail selon le type et la superficie (données

Statistiques Canada, 1994, 1995 et 1997) »21.

Cette méthode d'approche, afin de connaître l'offre idéologique, se résume de la

façon suivante:  «L'offre commerciale théorique de Ville de La Baie [Bas-

Saguenay] a été estimée pour certaines catégories de biens, en multipliant la

superficie totale des commerces par la valeur moyenne des ventes au pied carré».22

En ce qui a trait à l'analyse de la demande commerciale, nous avons

essentiellement référé aux données provenant du recensement de 1996 de

Statistiques Canada.  En effet, les données concernant les dépenses potentielles de

consommation pour chacune des municipalités de notre territoire ainsi que le

nombre de ménages par municipalité nous a permis de connaître les dépenses

moyennes par famille.

                                                
21 Zins, Beauchesne et associés, «Étude sur la problématique commerciale suite au sinistre de juillet 1996», mars

1998, p. 3-2.
22 Idem, p. 5-8.
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Bref, «la confrontation de l'offre et de la demande théorique a permis d'identifier

les fuites et les surplus commerciaux et l'analyse des habitudes de consommation

de la population a permis de la caractériser.»23

                                                
23 Zins, Beauchesne et associés, «Étude sur la problématique commerciale suite au sinistre de juillet 1996», mars 

1998, p. 3-3


