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NOTE AU LECTEUR
Ce document dresse un portrait de la vitalité économique de la région par territoire et par
secteur d’activité. Il présente des indicateurs pouvant éclairer les intervenants qui
souhaitent participer à la consultation prévue dans le cadre du Sommet économique
régional.
Les indicateurs présentés dans ce document sont regroupés en trois sections :

— Portrait de la vitalité économique (démographie, marché de l’emploi, etc.);
— Portrait de la structure de l’économie régionale (secteurs d’activité);
— Les particularités du territoire (éléments distinctifs par municipalité régionale de
comté [MRC]).
Pour poursuivre la réflexion, le public est invité à consulter le Cahier de consultation du
Sommet qui expose les principaux enjeux et défis de la région sur le plan économique.
Le cahier de consultation sert, quant à lui, à guider les participants dans la rédaction de
commentaires et de mémoires, dans le cadre du Sommet économique régional.
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1.

ÉVOLUTION RÉCENTE DE L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

Depuis quelques années, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît une situation
économique caractérisée par un léger recul de l’investissement privé et une faible
croissance de l’emploi.
Aux nombreux atouts dont dispose la région s’ajoutent des signaux encourageants
susceptibles de redynamiser son économie. Déjà, la faiblesse du dollar canadien et la
vigueur de l’économie américaine faciliteront la reprise des exportations dans plusieurs
des secteurs forts de la région.

 Le PIB de la région est de 11 milliards de dollars, ce qui représente 3,2 %
de l’économie du Québec. Exprimé en dollars par habitant, il surpasse
celui de plusieurs régions du Québec

L’économie de la région a été fortement influencée par les investissements majeurs des
industries de l’aluminium et par la conjoncture économique mondiale.

GRAPHIQUE 1

Produit intérieur brut (PIB), 2007 à 2013
(part en pourcentage du PIB québécois)
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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Entre 2007 et 2013, le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant de la région
a été de 2,3 %, soit un rythme supérieur à celui de l’ensemble de la province (1,9 %).
GRAPHIQUE 2

Évolution du PIB par habitant, le Québec et la région, 2008 à 2013
(taux de croissance en pourcentage)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

En 2013, le PIB par habitant du Saguenay–Lac-Saint-Jean se situait au 6e rang parmi
les 17 régions administratives (38 777 $).
L’écart entre la région et le Québec s’est rétréci de 2 % entre 2007 et 2013, un signe
encourageant.
GRAPHIQUE 3

Évolution du PIB par habitant, le Québec et la région, 2008 à 2013
(valeur en niveaux et différence en pourcentage)
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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 La région affiche une bonne performance en termes de productivité
La productivité de la région est fortement influencée par une grappe industrielle
constituée d’industries à forte intensité en capital, telles que les alumineries et la
production d’électricité.
En 2012, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean se situe au 4e rang des régions
administratives du Québec, en termes de productivité :

— Sa productivité est supérieure à la moyenne québécoise et même légèrement
supérieure à la celle de Montréal;

— De plus, entre 2002 et 2012, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a augmenté sa
productivité de 17 %, soit un rythme supérieur à la moyenne québécoise, qui se situe
à 8 %.

GRAPHIQUE 4

GRAPHIQUE 5

Productivité du travail en 2012

Croissance de la productivité du travail
entre 2002 et 2012

(en dollars de 2007 par heure travaillée)

(en pourcentage)
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Source : Étude du Centre sur la productivité et la prospérité :
Croissance de la productivité au Québec : une
perspective régionale.
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 Des investissements majeurs ont été effectués
Les industries productrices de biens ont investi près de 1,3 milliard de dollars en 2011 et
en 2012.
La forte poussée des dépenses privées en immobilisation est le résultat
d’investissements majeurs, notamment dans le secteur des alumineries. La fin de grands
projets explique le recul observé en 2013.
La tendance à long terme demeure positive sur le plan de l’investissement privé alors qu’il
est passé de moins de 1 milliard de dollars en 2006 à plus de 1,5 milliard de dollars en
2013 et en 2014.

GRAPHIQUE 6

Dépenses en immobilisations des secteurs privé et public, 1998 à 2014
(en millions de dollars)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Plus de 2 milliards de dollars d’investissements privés et publics en 2014.

— 1,5 milliard de dollars d’investissements privés, dont 760 millions de dollars en
investissements non résidentiels;

— 0,5 milliard de dollars d’investissements publics;
— 3 % du total au Québec.
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 Les habitants de la région jouissent d’un niveau de vie comparable à
celui des autres Québécois et Québécoises
L’écart entre le revenu disponible des ménages par habitant du Saguenay–Lac-SaintJean et celui du Québec est seulement de 1 705 $ (6,4 %).
La région occupe le 12e rang parmi les 17 régions administratives.
Toutes les MRC de la région affichent un revenu inférieur à celui de l’ensemble du
Québec (26 774 $).

GRAPHIQUE 7

Revenu disponible des ménages, le Québec, la région et les MRC, 2013
(en dollars par habitant)
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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 La faiblesse du prix du logement en région compense avantageusement
les écarts en termes de revenus disponibles
Le prix des maisons unifamiliales est nettement plus faible dans la région métropolitaine
de recensement (RMR) de Saguenay que dans le reste du Québec.
Il se situait, au 4e trimestre de 2014, à 168 750 $, soit environ 55 000 $ sous la moyenne
québécoise (225 000 $).
Cela se traduit par d’importantes réductions des paiements hypothécaires. Ces
économies sont estimées à environ 325 $ par mois.

GRAPHIQUE 8

Prix des maisons unifamiliales
Le Québec et les RMR, 4e trimestre de 2014
(en dollars)
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Source : Fédération des chambres immobilières du Québec.
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2.

LA NOUVELLE RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE

 La population de la région tend à se stabiliser
La population de la région a commencé à décroître au milieu des années 1980. Elle a
connu une légère croissance entre 2006 et 2013.
L’Institut de la statistique du Québec prévoit qu’entre 2013 et 2036, la population de la
région demeurera relativement stable (- 0,7 %). Pour la même période, la croissance de
la population du Québec sera de 15,2 %.

GRAPHIQUE 9

Évolution de la population, Québec et la région, 1961 à 2036
(en milliers)
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 Le nombre de naissances a fortement diminué
Entre 1986 et 2013, le nombre annuel de naissances est passé de 4 000 à 2 800, ce qui
explique en partie la baisse de la population régionale.
L'accroissement naturel de la population (le nombre de naissances moins le nombre de
décès) est près de cinq fois plus faible en 2013 qu'il ne l'était en 1986.

GRAPHIQUE 10

Nombre de naissances, 1986 à 2013
(en milliers)
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 L’immigration ne contribue pas à la croissance de la population de la
région
GRAPHIQUE 11

Soldes migratoires, selon le type d’immigration, 2001-2002 – 2012-2013
(en nombre)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

La région compte sur une faible proportion d’immigrants internationaux. Alors qu’ils
composent 13 % de la population du Québec, ils ne comptent que pour 1 % de la
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les 2 500 immigrants de la région se concentrent davantage sur le territoire du Saguenay
et de son fjord où ils représentent 1,1 % de la population. Dans les trois autres territoires,
leur part relative dans la population est similaire.

TABLEAU 1

Proportion d’immigrants internationaux
Nombre
d’immigrants

Part relative
dans la population

1 780

1,1 %

Lac-Saint-Jean-Est

320

0,6 %

Domaine-du-Roy

215

0,7 %

Maria-Chapdelaine

185

0,8 %

2 500

0,9 %

Territoire
Saguenay et son fjord

TOTAL

Source : Emploi Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction de la planification et du partenariat.
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 Une seule région au Québec à un solde migratoire net négatif plus élevé,
soit la région de la Gaspésie–Île-de-la-Madeleine
GRAPHIQUE 12

Soldes migratoires nets observés au Québec et dans les régions administratives,
2012-2013
(en nombre)
Montréal

11 206

Montérégie
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1 569

Estrie
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Côte-Nord

6

Bas-Saint-Laurent
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Nord-du-Québec

-192

Abitibi-Témiscamingue

-282

Saguenay–Lac-Saint-Jean

-313

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

-350

Source : Institut de la statistique du Québec.
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 Une situation inégale entre les MRC de la région
Au cours des 5 dernières années, la ville de Saguenay ainsi que les MRC de Lac-SaintJean-Est et du Fjord-du-Saguenay ont bénéficié d'une croissance de leur population.
La MRC de Maria-Chapdelaine et celle du Domaine-du-Roy ont connu un déclin
démographique.

GRAPHIQUE 13

Évolution de la population des MRC et de la ville de Saguenay, 2008-2013
(en nombre)
La région
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Saguenay

1 620

Lac-Saint-Jean-Est
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Le Fjord-du-Saguenay

1 142

Maria-Chapdelaine

-380

Le Domaine-du-Roy
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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 La population de la région vieillit plus rapidement qu’ailleurs au Québec.
La proportion de la population âgée de 65 ans et plus devrait presque doubler d’ici 2036.
Déjà en 2027, cette proportion devrait atteindre 30 %.
GRAPHIQUE 14

Évolution de la population des 65 ans et plus, de 2011 à 2036, le Québec et la région
(en pourcentage de la population totale)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Le vieillissement de la population affectera plus fortement le territoire des MRC de MariaChapdelaine et du Domaine-du-Roy.
La MRC du Fjord-du-Saguenay fait meilleure figure que la moyenne régionale.
GRAPHIQUE 15

Évolution de la population des 65 ans et plus, de 2011 à 2036, le Québec, la région, la ville
de Saguenay et les MRC
(part en pourcentage de la population totale)
#
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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 Pour la première fois, en 2015, le nombre de personnes âgées dépassera
celui des jeunes.
À la suite de la baisse marquée observée entre 1991 et 2015, la proportion des 0 à
19 ans devrait se stabiliser autour de 20 % d’ici 2036.

GRAPHIQUE 16

Évolution des jeunes (0-19 ans) et des plus âgés (65 ans et plus), de 1991 à 2036
(en pourcentage de la population de la région)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Sommet économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Document de référence

13

 La population en âge de travailler va diminuer de façon importante selon
la tendance observée
Entre 2016 et 2036, la population régionale des 20 à 64 ans pourrait diminuer d’environ
30 000 individus, soit près de 20 %.
GRAPHIQUE 17

Évolution de la population régionale en âge de travailler (20 à 64 ans), de 1996 à 2036
(en milliers)
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Source : Institut de la statistique du Québec.

 Toutes les MRC de la région perdront une quantité importante de

travailleurs potentiels, à l’exception de celle du Fjord-du-Saguenay

GRAPHIQUE 18

Tendance de la population en âge de travailler (de 20 à 64 ans), de 2006 à 2036
(en milliers)
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14,4

12,9

11,4

10,4

10,1

Lac-Saint-Jean-Est

31,7
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89,0

83,3

77,3

74,4

74,9
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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3.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Cette section fait état de l’évolution du marché du travail et des défis liés à la
main-d’œuvre pour la région.

 Entre 2001 et 2014, la croissance de l’emploi dans la région est trois fois
moins rapide que celle du Québec
À partir de 2001, un écart s’est creusé entre la création de l’emploi de la région et celle du
Québec. Entre 2001 et 2014, la croissance de l’emploi dans la région a été de 6 %, alors
que celle du reste du Québec a plutôt atteint les 18 %.

GRAPHIQUE 19

Évolution de l’emploi chez les 15 ans et plus, le Québec et la région, 1987 à 2014
(1987=100)
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Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada, Compilation spéciale d’Emploi-Québec.
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La population active a progressé entre 1987 et 2000. Depuis 2000, la progression est
nettement moins marquée, c’est-à-dire que le nombre de personnes qui quittent le
marché du travail s’approche du nombre de personnes qui y entrent. Ainsi, la hausse de
l’emploi, enregistrée entre 2001 et 2014, a entraîné une forte baisse du taux de chômage;
cette baisse a d’ailleurs été plus forte que celle qui a été enregistrée dans l’ensemble du
Québec.

GRAPHIQUE 20

Évolution de la population active chez les 15 ans et plus, le Québec et la région, 1987 à
2014
(1987=100)
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Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada, Compilation spéciale d’Emploi-Québec.

16

Sommet économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Document de référence

 Malgré cette forte baisse du taux de chômage, ce dernier demeure plus
élevé dans la région qu’au Québec

Durant les deux décennies qui ont suivi la récession de 1990-1991, le bassin de
chômeurs a diminué, ramenant le taux de chômage de 15 % à une fourchette de 8 % à
10 % depuis 2007.

GRAPHIQUE 21

Évolution du taux de chômage chez les 15 ans et plus, le Québec et la région, 1987 à 2014
(en pourcentage)
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Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada, compilation spéciale d’Emploi-Québec.

Les crises successives dans les industries de la transformation du bois et des pâtes et
papiers ainsi que les importants gains de productivité dans l’industrie de l’aluminium ont
largement contribué à générer du chômage structurel.
Le travail saisonnier occupe une place plus importante dans la région, puisque l’économie
régionale s’appuie davantage sur l’exploitation des ressources naturelles.

 La croissance de l’économie a peu contribué à l’amélioration du marché
du travail. L’effet du vieillissement de la population y a joué un rôle
marquant

Durant la période de 2000 à 2014, le marché du travail a créé peu d’emplois (+ 4,7 %),
alors que la population active est demeurée stable.
Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi suit une tendance baissière.
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 À la lumière des performances de 2013 et 2014, le marché du travail est

demeuré moins favorable dans la région que dans l’ensemble du Québec

Les principaux secteurs de l’économie régionale n’ont pas généré de hausse d’emplois :

— La filière forestière, même si elle profite d’une hausse des prix, demeure fragile, en
raison de la faiblesse de la demande dans les pâtes et papiers;

— Le marché mondial de l’aluminium est marqué par un important déséquilibre entre
l’offre et la demande;

— Au début de 2014, le prix de l’aluminium a atteint un plancher comparable à celui qui
avait été observé au cours de la récession de 2008-2009.
En 2014, le taux de chômage du Saguenay–Lac-Saint-Jean est deux points de
pourcentage plus élevé que celui de l’ensemble du Québec.
Les taux d’activité et d’emploi régionaux accusent environ cinq points de retard sur le
Québec.

 La répartition des personnes en emploi de la région selon le niveau de
scolarité est considérablement différente de celle de l’ensemble du
Québec

GRAPHIQUE 22

Personnes en emploi selon le plus haut diplôme obtenu, la région, 2011
(en pourcentage)
Aucun (11 %)
16 %

11 %
Études secondaires (17 %)

4%

17 %
Études professionnelles, écoles de métiers
(29 %)

Collège, cégep ou autres établissements non
universitaires (23 %)

23 %

Universitaire inférieur au baccalauréat (4 %)

29 %
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat (16 %)

Source : Statistique Canada.
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GRAPHIQUE 23

Personnes en emploi selon le plus haut diplôme obtenu, le Québec, 2011
(en pourcentage)
Aucun (12 %)
12 %
24 %

Études secondaires (20 %)
20 %
Études professionnelles, écoles de métiers
(19 %)

5%

Collège, cégep ou autres établissements non
universitaires (20 %)

20 %

Universitaire inférieur au baccalauréat (5 %)

19 %
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat (24 %)

Source : Statistique Canada.

La région compte une plus forte proportion de personnes ayant un DEC (23 %) ou un
DEP (29 %) comme plus haut diplôme obtenu que l’ensemble du Québec (20 % et 19 %).
La proportion de diplômés universitaires est significativement inférieure dans la
région (16 %) que dans l’ensemble du Québec (24 %).
Ces résultats sont conséquents avec une économie qui repose davantage sur le secteur
manufacturier.

 Environ 14 000 personnes cherchent activement un emploi au Saguenay–
Lac-Saint-Jean en 2014
Sur ce nombre, quelque 22 % n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires.
L’intégration de cette main-d’œuvre sur le marché du travail représente un défi majeur.

 Des entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement
À partir de la dernière enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec, on estime à
2 400, sur un total d’environ 9 300, le nombre d’entreprises ayant des postes vacants au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont approximativement 500 depuis plus de quatre mois1.

 Pour la période 2013-2017, Emploi-Québec prévoit que près de
25 000 postes seront à pourvoir
Le remplacement de la main-d'œuvre qui part à la retraite compte pour la grande majorité
des emplois à pourvoir.

1

Le nombre total d’entreprises est obtenu à partir du recensement des entreprises d’Emploi-Québec. Les estimations
sur les postes vacants sont obtenues en appliquant le taux de postes vacants déterminé pour les régions ressources
de l’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec de 2012 au nombre total d’entreprises de la région. La même
technique est utilisée pour les postes vacants depuis plus de quatre mois.
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4.

LA STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Cette partie du document propose un portrait de la structure économique régionale. Les
secteurs structurants connus sont abordés : forêt, aluminium, agroalimentaire et tourisme,
en plus du secteur de la construction. Enfin, le dynamisme de l’entrepreneuriat dans la
région est présenté.

 La structure industrielle de la région est semblable à celle du Québec,
bien que les secteurs primaire et secondaire y jouent un rôle plus
important
GRAPHIQUE 24

GRAPHIQUE 25

Structure industrielle du Saguenay–Lac
Saint Jean

Structure industrielle du Québec

(en pourcentage de l’emploi total)

(en pourcentage de l’emploi total)

4,5 %

2,2 %

12,1 %

12,0 %

6,3 %

7,1 %

76,4 %
79,5 %

Secteur primaire
Construction

Fabrication
Secteur tertiaire

Secteur primaire
Construction

Fabrication
Secteur tertiaire

Source : Statistique Canada (2013)

La structure industrielle régionale est principalement tournée vers la foresterie,
l’aluminium, la fabrication, l’agriculture et le tourisme.
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 Environ 79 % de l’emploi du secteur manufacturier régional appartient
aux sept principaux sous-secteurs de la fabrication
GRAPHIQUE 26

Importance relative des sept principaux sous-secteurs parmi les vingt et un sous-secteurs
de la fabrication, moyenne 2008-2012
(part des emplois et des établissements du secteur manufacturier, ainsi que nombre moyen d’employés par
établissement1)
30
Première
transformation des
métaux

Part de l'emploi2 (% de la fabrication)

25

Produits en bois

20

15

Produits métalliques
Machines
Aliments

10
LÉGENDE
100 employés/établissement
25 employés/établissement

5

Produits minéraux non
métalliques

Meubles

0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Part des établissements3 (% de la fabrication)
(1) Par exemple, la première transformation des métaux regroupe 5 % des établissements et 19 % des emplois du secteur manufacturier.
La taille moyenne de ces établissements est de 12 employés.
(2) Emploi estimé en multipliant le nombre d’établissements dans chaque tranche d’emplois par la médiane du nombre d’emplois de cette
tranche.
(3) Établissements employeurs.
Source : Registre des entreprises, Statistique Canada.
Compilation : Direction de l’analyse économique, MFEQ.
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 Le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte trois grands axes d’activité
économique, chacun ayant une structure industrielle distincte
Le secteur primaire de la région est principalement tourné vers la foresterie et
l’agriculture.
La fabrication présente une forte concentration de ses emplois dans la transformation des
ressources issues de la forêt et de l’aluminium.
Enfin, le tourisme se démarque parmi les industries du secteur tertiaire.

 La forêt


La forêt demeure un pilier majeur de l’économie pour près de la moitié des
municipalités de la région

Le niveau d’emplois générés par la filière de la transformation du bois dans la région n’a
pas encore rattrapé le niveau d’avant la crise économique américaine de 2008.
Rappelons qu’à ce moment, l’industrie de la construction aux États-Unis s’était effondrée
et le dollar canadien était à parité avec le dollar américain, ce qui ne facilitait pas les
exportations et les taxes perçues en vertu de l’Accord du bois d’œuvre résineux CanadaÉtats-Unis, qui s’élevaient à 17,6 %. Ces conditions macroéconomiques se sont
maintenant améliorées et, depuis 2013, la reprise est bien engagée pour l’industrie du
sciage.
La reprise est moins vigoureuse pour l’industrie de la 2e et de la 3e transformation du bois,
mais celle-ci n’avait pas connu le même déclin que l’industrie du sciage primaire, ses
marchés se trouvant davantage à l’intérieur de nos frontières. Le Canada avait été moins
touché par le ralentissement économique de 2008.
Après être passée par de durs moments, l’industrie se redresse et il faut maintenant saisir
les occasions offertes par l’économie mondiale.
TABLEAU 2

Évolution du nombre d’entreprises et d’emplois de la filière forestière au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, 2008 à 2013
Secteurs d’activité
Exploitation forestière1
Emplois
re

1 transformation du bois
Emplois
Entreprises

2009

2010

2011

2012

2013

3037

3110

2788

2342

2328

2088

2918
36

2432
33

2434
29

2314
27

2058
28

2304
32

1474
115

1417
114

1306
101

1356
98

1653
96

1306
91

369
8

369
8

394
8

329
8

345*
8*

360*
7*

2

2e et 3e transformation du bois3
Emplois
Entreprises
Équipementiers3
Emplois
Entreprises

2008

* Données non disponibles, évaluées sur l'historique.
(1) Données calculées à partir de l'EERH de Statistique Canada.
(2) Selon le Registre forestier : usines ayant consommé de la fibre de bois.
(3) Données du CRIQ.
Source : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.

22

Sommet économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Document de référence

En 2012-2013, 27 % des récoltes de la forêt publique québécoise ont été réalisées dans
la région, soit plus de 5 millions de mètres cubes de bois.
La structure économique de 23 municipalités sur les 49 de la région dépend
principalement de l’industrie forestière.
La filière forestière compte plus de 400 entreprises et génère annuellement près
de 1,9 milliard de dollars en valeur de production.
En plus des activités récréatives en forêt, comme la chasse, la pêche et l’écotourisme, de
nouvelles filières gagnent en importance, telles que les produits forestiers non ligneux et
leur transformation, la biomasse forestière pour la production énergétique, la
transformation en granules et les bois d’apparence et d’ingénierie.
Ces filières offrent des possibilités pour les usines de pâtes et papiers, car les
technologies utilisées sont de même nature que celles qui servent à la production de
papier traditionnel. Ces nouvelles avancées tirent parti des propriétés chimiques de la
matière ligneuse et élargissent l’éventail des produits issus de la fibre de bois. En
diversifiant ainsi les marchés, on réduit la dépendance du secteur aux fluctuations
économiques. L’introduction de nouvelles applications pourrait aussi amener de
nouveaux partenaires pour l’industrie forestière qui seraient issus de l’industrie chimique.
Les différentes molécules dont est composé le bois, une fois extraites et raffinées,
peuvent être utilisées pour remplacer les molécules issues du pétrole dans la fabrication
d’une grande variété de produits industriels ou de consommation, comme les peintures,
les adhésifs ou les plastiques. Elles peuvent aussi permettre la mise au point de
nouveaux produits tels que des bioplastiques, qui sont biodégradables et compostables,
des matériaux composites résistants et plus légers pour utilisation dans la construction et
les transports, des additifs pour le béton, les lubrifiants ou l’industrie alimentaire, ou
encore des antioxydants ou autres produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Des projets d’implantation des technologies liées à cette filière sont présentement
achevés ou sont en cours de réalisation au Québec. Ces projets représentent des
investissements de 127 millions de dollars, dont 27 millions provenaient du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
Les possibilités sont vastes et des efforts doivent être consentis afin de les explorer.
L’avantage d’utiliser une ressource renouvelable comme le bois pour remplacer le pétrole
n’est plus à démontrer. La chimie du pétrole a mis une centaine d’années à se
développer. L’étude de la chimie du bois ne fait que commencer.
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 L’aluminium


La production d’aluminium primaire génère près de 6 000 emplois dans la
région

La production d’aluminium primaire a trouvé un terreau fertile dans la région, notamment
en raison de la disponibilité d’énergie électrique à prix compétitif.
Avec la mise en service de l’Aluminerie Arvida, centre technologique AP60 en 2013, les
usines de production de métal primaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean ont augmenté leur
production, pour atteindre 42 % de la production québécoise.

TABLEAU 3

Principales installations des producteurs primaires au Québec, 2014
Société

Ville

Installation

Capacité
de production

Alcoa Canada

Baie-Comeau

Aluminerie de Baie-Comeau

295 000 t.m.

Deschambault

Aluminerie de Deschambault

263 000 t.m.

Alcoa Canada / RTA

Bécancour

Aluminerie de Bécancour

430 000 t.m.

RTA

Saguenay

Usine Arvida

176 000 t.m.

Usine Grande-Baie

223 000 t.m.

Usine Laterrière

234 000 t.m.

Aluminerie Arvida – Centre
technologique AP60

60 000 t.m.

Alma

Usine Alma

440 000 t.m.

Sept-Îles

Aluminerie Alouette

585 000 t.m.

Aluminerie Alouette
(RTA et partenaires)

Source : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Document de consultation pour la Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium, automne 2014.

Le Québec compte pour 90 % de la production d’aluminium primaire du Canada.
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GRAPHIQUE 27

Répartition de la production d’aluminium par région, 2013
(en pourcentage)
Canada
6%
9%

Moyen-Orient
Chine

31 %

Russie
Autres pays

7%
47 %

Source : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Document de consultation pour la Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium, automne 2014.



La région assure un leadership provincial avec la présence d’un créneau
d’excellence2 en transformation d’aluminium

Le créneau contribue à mobiliser les acteurs régionaux afin de mettre en place un
environnement d’affaires profitable, et ce, pour faire émerger et croître les entreprises en
transformation de l’aluminium et en fabrication d’équipements spécialisés.
Près de 140 entreprises œuvrent dans la transformation de l’aluminium au Saguenay–Lac
Saint Jean (Réseau Trans-Al, février 2015).
Quelque 2 500 emplois sont générés de façon importante par des activités de
transformation de l’aluminium (Société de la Vallée de l’aluminium, Bilan du créneau
d’excellence de la transformation d’aluminium, mars 2014).


La Stratégie québécoise de développement de l’aluminium

En collaboration avec l’industrie, le gouvernement du Québec élabore une stratégie qui
permettra à la filière de l’aluminium de se donner une vision commune et qui favorisera la
croissance des principales catégories d’acteurs soit : les transformateurs, les
équipementiers et les fournisseurs spécialisés, ainsi que les producteurs d’aluminium
primaire.

2

Un créneau d’excellence de la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement)
se définit comme étant un ensemble d’activités économiques interreliées pour lesquelles une région a pour projet de
se démarquer de façon compétitive, par rapport aux autres régions et sur les marchés internationaux, sur la base
des compétences qui lui sont propres.
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Un grand nombre d’entreprises et d’intervenants socio-économiques de la région ont pris
part aux consultations qui ont culminé par la tenue du Rendez-vous de l’aluminium, le
2 février 2015 à Saguenay.

 L’agriculture et l’agroalimentaire


En 2013, l’industrie agroalimentaire procurait 16 600 emplois, soit 1 emploi
sur 8

Les emplois de l’industrie agroalimentaire se ventilent comme suit :

— 2 200 emplois en agriculture;
— 800 emplois en transformation;
— 1 000 emplois en commerce de gros;
— 6 200 emplois en commerce de détail;
— 6 300 emplois en restauration.
La région compte plus de 1 200 entreprises agricoles, dont le revenu agricole brut pour
l’ensemble des entreprises dépasse les 270 millions de dollars.
Les principales productions agricoles sont la production laitière, les bovins de boucherie,
la production de petits fruits, de céréales, de protéagineux et de pommes de terre.


La région se démarque par le leadership du créneau d’excellence AgroBoréal

Le créneau regroupe une forte concentration d’entreprises de production et de
transformation de produits issus du terroir boréal.
Le créneau favorise la croissance des filières agroalimentaires nordiques par la mise en
valeur des caractéristiques boréales et la compétitivité des entreprises.

 L’industrie de la construction non résidentielle


Les firmes implantées dans la région ont développé une forte expertise dans la
réalisation de grands chantiers et dans les services spécialisés pour la grande
industrie

La réalisation de plusieurs projets d’envergure témoigne de la qualité du service
d’ingénierie régional : la route 175 à quatre voies divisées, l’Aluminerie Arvida, centre
technologique AP-60, Eastmain et La Romaine, etc.
Des services spécialisés propres à l’industrie de l’aluminium ont également été mis au
point.
Cette expertise est régulièrement exportée. C’est ainsi que des entrepreneurs de la
région ont été au cœur de projets de construction d’alumineries dans les pays du golfe
Persique.
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 Le tourisme


En 2012, la région a accueilli 1,2 million de touristes, dont 117 200 provenant de
l’extérieur du Québec

Les excursionnistes sont au nombre d’environ 2 millions. Toutes ces clientèles ont généré
des recettes de l’ordre de 433,1 millions de dollars, dont 59,8 millions par les touristes
provenant de l’extérieur du Québec3.
En 2014, plus de 1 141 entreprises associées au secteur touristique sont dispersées sur
le territoire et génèrent plus de 13 400 emplois à valeur touristique4.


La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comporte la plus grande concentration
d’entreprises œuvrant en tourisme d’aventure et écotourisme

La présence du créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme vise à faire
de ce secteur un produit d’attrait organisé et reconnu internationalement.
Le périmètre du créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme comprend
45 entreprises.
La présence de trois parcs nationaux provinciaux et d’un parc marin fédéral-provincial
constitue un élément important de l’offre régionale.

3

Données de Statistiques Canada, compilation de l’Association touristique régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

4

Compilation interne à l’Association touristique régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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 L’entrepreneuriat


La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean se classe au 12e rang au Québec pour le
taux d’entrepreneurs

TABLEAU 4

Données régionales sur les entrepreneurs1, Québec, 2011
Nombre
d’entrepreneurs

Taux
d’entrepreneurs2

Rang

Nombre

en %

Nombre

Code

Région

01

Bas-Saint-Laurent

3 475

2,2

8

02

Saguenay–Lac-Saint-Jean

4 275

1,9

12

03

Capitale-Nationale

11 140

2,0

11

04

Mauricie

4 065

1,9

14

05

Estrie

6 300

2,5

5

06

Montréal

31 675

2,1

9

07

Outaouais

5 670

1,9

13

08

Abitibi-Témiscamingue

2 265

2,0

10

09

Côte-Nord

980

1,3

16

10

Nord-du-Québec

385

1,3

17

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1 165

1,5

15

12

Chaudière-Appalaches

8 755

2,7

3

13

Laval

7 800

2,5

7

14

Lanaudière

9 430

2,5

6

15

Laurentides

12 485

2,8

2

16

Montérégie

29 610

2,6

4

17

Centre-du-Québec

5 830

3,2

1

145 305

2,3

—

Ensemble du Québec

(1) Les entrepreneurs désignent les travailleurs indépendants ayant au moins un salarié.
(2) Nombre d’entrepreneurs, répertoriés selon leur lieu de résidence, divisé par la population en âge de créer une entreprise, soit de 15 à
79 ans.
Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.
Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.

Une hypothèse avancée pour expliquer cette faible performance est la présence de
compagnies fortement créatrices d’emplois de qualité, ce qui a pour effet de diminuer les
intentions d’entreprendre5.

5
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Portrait régional de l’entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean, septembre 2012, ministère des Finances et de
l’Économie (MFEQ).
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Le taux d’entrepreneurs de l’ensemble du Québec a diminué au cours des dernières
années. Il s’agit d’une tendance à laquelle la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
n’échappe pas.

TABLEAU 5

Évolution du nombre et du taux d’entrepreneurs1, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble
du Québec, 2006-2011
Nombre d’entrepreneurs
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Ensemble
du Québec

Taux d’entrepreneurs2
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

en nombre

Ensemble
du Québec
en %

2006

4 945

159 985

2,2

2,7

2011

4 275

143 315

1,9

2,3

(1) Les entrepreneurs désignent les travailleurs indépendants ayant au moins un salarié.
(2) Nombre d’entrepreneurs, répertoriés selon leur lieu de résidence, divisé par la population en âge de créer une entreprise, soit de 15 à
79 ans.
Source :
Recensements 2006, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.
Compilation : Direction de l’analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.

La proportion d’entrepreneurs qui s’approchent de l’âge de la retraite augmente. Selon les
données de l’Enquête nationale des ménages en 2011, près de 50 % des entrepreneurs
de la région ont 50 ans et plus, un constat appuyé par les données du Centre de transfert
d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean6.

6

Centre de transfert d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean, http://www.transfertdentreprises.com/info.
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5.

LES PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Le portrait économique de la région ne serait pas complet sans une section qui met en
lumière les particularités rencontrées sur chaque territoire.

 La MRC Maria-Chapdelaine
 La structure économique de la MRC de Maria-Chapdelaine se caractérise
par la place prépondérante accordée à l’exploitation des ressources
naturelles

Les emplois du secteur primaire y sont surreprésentés comparativement aux secteurs
secondaire et tertiaire.
Les secteurs dominants sont l’agroalimentaire et l’exploitation forestière, lesquels
comptent peu d’entreprises de deuxième et de troisième transformation.
L’agriculture nordique, la production de petits fruits, l’expansion de la production de
canneberges et les produits forestiers non ligneux s’inscrivent également dans la
dynamique de diversification économique.
Bien positionnée par rapport au Plan Nord, la MRC vise, entre autres, à obtenir des
retombées économiques de la réalisation des grands projets miniers.
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 La MRC Le Domaine-du-Roy
 La MRC du Domaine-du-Roy dispose de plusieurs atouts de
développement. Le territoire se démarque par la proximité du lac SaintJean, de larges superficies forestières et des terres agricoles
Plusieurs potentiels de diversification ont été désignés par le milieu et des projets
innovants sont en cours dans le domaine de la biomasse forestière, du bois d’apparence
et d’ingénierie et des produits forestiers non ligneux.
Le portrait de l’industrie forestière du territoire a passablement changé après la crise
forestière. Plusieurs usines ont fermé ou sont en restructuration. La question de la
transformation du feuillu, très présent sur le territoire, constitue un enjeu.
Avec des infrastructures majeures comme le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le Village
historique de Val-Jalbert ou la Véloroute des bleuets, l’industrie touristique du territoire est
très dynamique.
La MRC travaille de concert avec Mashteuiatsh et les MRC de Maria-Chapdelaine et de
Lac-Saint-Jean-Est, afin d’élaborer une stratégie de commercialisation touristique du LacSaint-Jean, sous le chapeau de Destination Lac-Saint-Jean.
La MRC a été l’une des premières à adopter un Plan de développement de sa zone
agricole.
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 La MRC Lac-Saint-Jean-Est
 L’économie de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est principalement
concentrée dans les secteurs du bois, des pâtes et papiers, de
l’agroalimentaire et de l’aluminium. Le tourisme et la présence sur les
grands chantiers du Québec sont également des forces
La filière forestière constitue un pilier de mise en valeur du territoire, avec plus de
70 entreprises et 2 000 emplois directs.
Du fait de l’importance des superficies, la MRC est au cœur de la production agricole
régionale.
Le secteur de l’aluminium est bien représenté avec une usine de Rio Tinto Alcan, qui
emploie plus de 800 personnes et qui produit annuellement plus de 440 000 tonnes
d’aluminium. Les efforts de diversification commencent à porter fruit, à la suite de
l’implantation d’une usine d’extrusion de l’aluminium.
Le territoire est bien doté en infrastructures touristiques, avec des actifs comme le centre
de villégiature de la Dam-en-terre, le point de départ des croisières de la Tournée et le
parc national de la Pointe-Taillon.
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 La MRC Le Fjord-du-Saguenay
 Le tourisme et le récréotourisme sont des fers de lance de la mise en
valeur du territoire
L’entrepreneuriat constitue une priorité afin de renouveler le tissu économique.
Le tourisme et le récréotourisme sont des fers de lance de la mise en valeur du territoire.
La MRC compte sur plusieurs actifs enviables, dont neuf zones d’exploitation contrôlée
(ZEC), le parc national du Fjord-du-Saguenay, le parc national des Monts-Valin et le parc
marin Saguenay–Saint-Laurent. Plusieurs entreprises du créneau tourisme d’aventure et
écotourisme sont présentes sur le territoire.
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 Ville de Saguenay
 La ville de Saguenay est caractérisée par sa forte vocation industrielle
axée principalement sur les industries de l’aluminium et du bois, de
même que par des fonctions tertiaires qui impriment fortement sa
vocation de pôle régional et nordique

Le secteur tertiaire moteur est particulièrement dynamique, notamment grâce à la
présence d’une université régionale, de deux cégeps, de plusieurs centres de recherche,
d’un centre hospitalier régional et de plusieurs firmes de génie-conseil.
Saguenay abrite une grappe d’industries qui se spécialisent dans la production et la
transformation de l’aluminium. On y retrouve également plusieurs équipementiers
reconnus à l’international. Ce secteur est appuyé par des programmes d'enseignement et
de recherche dédiés à l’industrie de l’aluminium.
Les infrastructures ferroviaires et maritimes, qui relient le Nord québécois à la voie
maritime, positionnent avantageusement la ville.
On y retrouve un parc industriel destiné à accueillir des entreprises œuvrant dans le
domaine de l’aéronautique.
Des efforts soutenus pour optimiser les retombées de l’industrie des croisières
commencent à porter fruit.
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 Portrait de la communauté de Mashteuiatsh
La communauté innue de Mashteuiatsh, située à 6 km de Roberval, contribue de façon
importante à l’activité économique et au marché du travail de la région, particulièrement
dans les villes et municipalités limitrophes.

— La communauté de Mashteuiatsh a établi un partenariat important avec les MRC du
Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine. Les trois partenaires ont fondé la Société
de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean dans l’objectif d’assurer une prise en
charge locale du développement économique régional en valorisant le potentiel
énergétique du territoire.

— La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean fait actuellement la
promotion de deux projets hydroélectriques, soit le projet de Val-Jalbert et le projet
de la Onzième Chute de la rivière Mistassini.

— L’activité économique de la communauté s’articule autour de l’art, de l’artisanat, du
commerce, des services, de la construction, de l’industrie du bois, du tourisme, du
transport et de l’administration publique.

— Près

de 800 Pekuakamiulnuatsh possèdent un emploi à Mashteuiatsh.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l'employeur principal de la communauté, avec
plus de 350 employés, grâce à ses différents champs d’activité tels que l’éducation,
les services sociaux, l’administration publique, la culture et la gestion du territoire.

— La foresterie et le génie civil, l’excavation et la construction sont les domaines qui
regroupent le plus d’emplois. Dans les différents secteurs de la foresterie et de la
construction, bon nombre d’emplois sont sur une base saisonnière.

— Il existe deux sociétés importantes à Mashteuiatsh, participant au développement
économique. Tout d’abord, la Société de développement économique Ilnu,
organisme à but non lucratif, fournit des services de soutien auprès des organismes
et des entreprises, afin de faire croître l’entrepreneuriat au sein de la communauté.
Ensuite, Développement Piekuakami Ilnuatsh est une société en commandite, qui
exécute des actions économiques pour le conseil de bande, dont la mise en œuvre
d’ententes et la réalisation de contrats.
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