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inTroducTion

le présent document dresse un portrait socio-économique de la région de la 
 chaudière-appalaches. cette étude a été réalisée par Québec international grâce  
au soutien de la conférence régionale des élu(e)s de la chaudière-appalaches. 
 l’analyse s’appuie sur les données statistiques disponibles en octobre 2012.

l’analyse a été effectuée par le département d’Études économiques de Québec 
 international. ces professionnels ont pour mandat d’assurer la disponibilité d’une 
 information économique de qualité. ils sont appelés à suivre l’évolution de la 
c onjoncture économique et de l’environnement d’affaires aux plans régional, national 
et international et à réaliser différentes recherches et analyses permettant d’identifier 
des opportunités, d’orienter les stratégies de développement et de définir les actions 
à mettre en place pour soutenir la croissance de notre économie régionale. Pour en 
savoir plus sur les services offerts par Québec international, nous vous invitons à 
 visiter notre site internet au www.quebecinternational.ca.

Québec international remercie pour leur collaboration l’ensemble des centres locaux 
de développement (cld) de la chaudière-appalaches, la conférence régionale des 
élu(e)s (crÉ) de la chaudière-appalaches et la Ville de lévis qui ont partagé les 
 informations nécessaires à la réalisation de ce document. 
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sommaire

la région de la chaudière-appalaches affiche une croissance  économique apprécia-
ble. en effet, depuis la récession de 2009, le Pib au prix de base s’est accru de 7,6 %, 
une performance comparable à la capitale-nationale, sa région voisine (+9,4 % au 
Québec). cette progression s’est répercutée favorablement sur la création d’emplois 
(+9  100), le taux de chômage (4,8 %), le revenu personnel  disponible par habitant 
(+3,5 %) et les dépenses en immobilisation. de plus, le  portrait démographique s’est 
amélioré, notamment en raison de l’augmentation des naissances. 

ce portrait globalement favorable cache cependant d’importantes disparités et des 
réalités fort différentes d’un territoire ou d’un secteur d’activité à un autre. ainsi, nous 
observons que l’activité socio-économique est principalement concentrée sur les 
 territoires de lévis et de la beauce. une situation qui s’explique par une forte concen-
tration démographique et une présence d’un plus grand nombre d’entreprises 
 d’importance. nous constatons également que la progression économique en  
chaudière-appalaches s’appuie de plus en plus sur le dynamisme des entreprises de 
services et du secteur de la construction. Quant aux secteurs primaire et manufactu-
rier, les perspectives de croissance demeurent modestes. la région peut compter sur 
l’apport de nombreux fleurons, mais cette contribution est atténuée par des 
 contraintes persistantes, dont la rareté de main-d’œuvre qualifiée, l’accessibilité au 
financement encore difficile pour les jeunes entrepreneurs et les faibles investisse-
ments liés à l’innovation. 

enfin, il apparaît que les perspectives à moyen et long termes sont positives pour la 
région. des efforts considérables continuent d’être déployés pour accroître la 
 compétitivité des entreprises manufacturières et appuyer l’essor de certains services 
(financiers, assurances, immobiliers, éducation, services professionnels, scientifiques 
et techniques, etc.). de plus, le développement graduel de l’innoparc à lévis offrira 
éventuellement de nouvelles opportunités de développement dans des domaines à 
forte valeur ajoutée.

louis gagnon
Économiste principal
Québec international



4

1

portrait soCio-éConomique

le Pib  
aTTeiGnaiT  
13,4 g$  
en 2011

croissance ÉconomiQue

la région de la chaudière-appalaches regroupe 4,3 % de la production québécoise. 
elle occupe ainsi le cinquième rang en importance, derrière les régions de la capitale-
nationale (9,8 %) et des laurentides (5,4 %). en effet, selon les plus récentes données 
de l’institut de la statistique du Québec (isQ), le produit intérieur brut (Pib) au prix 
de base atteignait un sommet de 13,4 G$ en chaudière-appalaches en 2011. la région 
enregistrait une croissance annuelle de 4,2 % (4,6 % au Québec), comblant ainsi son 
rattrapage à la suite de la récession de 2009.

|| un seCteur des serviCes en expansion

c’est l’expansion du secteur des services qui contribue principalement à l’accroisse-
ment économique de la région. une situation qui s’est d’ailleurs intensifiée au cours 
des cinq dernières années alors que l’on constate une progression de la production 
de ce secteur de 4,8 % par année en moyenne, comparativement à 4,3 % pour l’en-
semble du Québec. son apport dans le Pib  régional est d’ailleurs passé de 56 % en 
2005 (69 % au Québec) à près de 64 % aujourd’hui (72 % au Québec).

Plusieurs facteurs expliquent cette bonne performance. Pensons ici à l’expansion des 
activités du mouvement desjardins qui a un effet d’entraînement sur l’offre de  services 
financiers et d’assurances. mentionnons également les efforts pour stimuler l’innova-
tion et la r-d qui sont favorables à la diversification des services professionnels, 
scientifiques et techniques. de plus, l’accroissement démographique suscite une 
 demande et une offre supplémentaire de services de proximité (commerce de détail, 
loisirs, culture, etc.), de même que de services sociaux et de santé. Finalement, 
 l’industrie touristique profite de l’amélioration graduelle des services d’hébergement, 
de restauration et de l’activité récréotouristique. 

|| une industrie manufaCturière enCore très importante

l’industrie manufacturière occupe une place importante en chaudière-appalaches : 
elle regroupe près de 23 % du Pib régional, une proportion de loin supérieure à  
celle de 14,6 % observée pour l’ensemble du Québec. mentionnons également que  
l’activité manufacturière en chaudière-appalaches regroupe près de 7 % de  l’apport 
québécois, occupant le troisième rang derrière montréal (32 %) et la montérégie 
(20 %).

les dernières années ont été difficiles pour l’ensemble de l’industrie manufacturière 
et la région n’y a pas échappé. l’appréciation du dollar canadien, l’apparition de nou-
veaux concurrents mondiaux, la hausse des coûts de production et la récession de 
2009 ont fait passer la production régionale sous la barre des 3 G$ par année. des 
entreprises importantes axées sur la fabrication de vêtements, de textiles et de pro-
duits en bois ont fermé temporairement ou définitivement leurs portes. d’autres ont 
opté pour un ralentissement de leur rythme de production. malgré tout, l’industrie 
manufacturière de la région tire son épingle du jeu. des  processus innovants sont 
graduellement mis en place. des entreprises possédant une bonne capitalisation 
poursuivent leurs investissements. des programmes sont mis en place pour améliorer 
la formation de la main-d’œuvre. de plus, les efforts se poursuivent pour positionner 
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les produits manufacturiers à l’échelle provinciale, nationale et internationale, contri-
buant ainsi à soutenir les exportations. 

Pour améliorer ses perspectives de croissance, l’industrie manufacturière de la 
 chaudière-appalaches devra continuer à s’adapter au nouveau contexte économi-
que mondial. les entreprises auront la responsabilité de faire de l’innovation un 
 moteur de croissance afin de maintenir leur niveau de compétitivité. elles auront 
aussi la tâche de continuer de diversifier leurs marchés d’exportation puisque 
 l’économie américaine, principal partenaire commercial, n’a toujours pas repris un 
rythme de croisière soutenu. 

|| un seCteur primaire staBle, ou presque

le secteur primaire regroupe 4,6 % du Pib régional en chaudière-appalaches  
(1,6 % au Québec). cette proportion est demeurée plutôt stable depuis 2005, malgré 
de nombreuses perturbations. Pensons ici au secteur agricole qui doit composer 
avec une relève peu nombreuse, une diminution du nombre de fermes et des contrain-
tes persistantes du côté de l’élevage bovin et porcin. cependant, la présence de 
 leaders des secteurs agroalimentaire et agro-industriel offre une certaine stabilité et 
de nouvelles opportunités de marché. Pour sa part, l’industrie forestière demeure 
affectée par les ententes canado-américaines sur le bois d’œuvre et le ralentissement 
de l’activité économique américaine.

|| perspeCtives

les perspectives sont favorables pour la chaudière-appalaches. dans l’hypothèse où 
la région conserverait une croissance annuelle moyenne entre 3 % et 4 % par année, 
son Pib au prix de base pourrait s’approcher de la barre des 14 G$ en 2012. 

les préoccupations entourant la parité des dollars canadien et américain, la reprise 
économique mondiale et la concurrence étrangère demeureront présentes.  Toutefois, 
la région peut compter sur un secteur des services en expansion et une industrie 
manufacturière qui prend les moyens pour se diversifier et maintenir ses acquis.

soulignons également que l’indice de développement économique (ide) développé 
par le ministère des Finances et de l’Économie montre que la région de la chaudière-
appalaches présente un niveau de développement économique près de la moyenne 
québécoise. cette performance s’explique principalement par un marché du travail 
en bonne santé, un taux d’emploi plus élevé qu’ailleurs au Québec et une croissance 
démographique intéressante. 
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croissance 
de 2,4% de 

la PoPulaTion 
dePuis 2006

2
PorTraiT dÉmoGraPhiQue 

la région de la chaudière-appalaches comptait 406 401 habitants en 2011, une crois-
sance de 2,4 % par rapport à 2006. elle constituait la sixième région administrative en 
importance au Québec, regroupant 5,1 % de la population québécoise. notons aussi 
que la croissance annuelle de 0,8 % observée en 2011, la plus élevée au cours des  
20 dernières années, a permis à la région de se maintenir près du  scénario de réfé-
rence de l’isQ. 

|| un Boum des naissanCes favoraBle

l’amélioration du bilan démographique provient en partie d’un accroissement naturel 
favorable (les naissances moins les décès). en 2011, chaudière-appalaches comptait  
1 633 naissances de plus que de décès. cette situation s’explique notamment par un 
boum des naissances soutenu. la région compte entre 4 500 et 4 700 nouveau-nés par 
année, un niveau qui prévalait à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

|| un Bilan migratoire qui passe au vert

un autre facteur favorable à l’augmentation de la population est celui rattaché au bilan 
migratoire. selon les dernières publications, chaudière-appalaches accueillerait entre 
400 et 600 immigrants par année en provenance d’une autre province ou de l’interna-
tional, une performance qui se maintient depuis plus d’une dizaine d’années. en revan-
che, la région observe une diminution du nombre de personnes qui quittent la région. 
la disponibilité d’emplois qualifiés et spécialisés à combler, l’accès à la propriété à des 
coûts abordables et l’amélioration des services à la population sont autant d’atouts 
pour attirer de nouveaux arrivants et pour retenir les familles dans la région. À cet ef-
fet, les soldes migratoires internationaux et interprovinciaux sont positifs depuis 2009.

la région affiche aussi un bilan migratoire interrégional positif, soit un gain net se si-
tuant entre 450 et 750 personnes par année. la capitale-nationale, la montérégie et 
l’estrie figurent parmi les trois principales régions d’origine des nouveaux arrivants. 
chaudière-appalaches attire plus de nouveaux arrivants qu’elle n’en perd dans pres-
que toutes les catégories d’âge. les jeunes âgés de 15 à 29 ans demeurent toutefois 
plus nombreux à quitter qu’à entrer dans la région. la poursuite des études à l’exté-
rieur de la région explique en partie cette situation. cependant, des programmes sont 
mis de l’avant pour accompagner les étudiants ayant quitté la région et leur soumettre, 
une fois leur diplôme en main, les opportunités d’emploi dans la région. 

|| la relève au Coeur des préoCCupations

bien que la tendance démographique demeure à la hausse, la région de la chaudière-
appalaches observe des disparités selon les catégories d’âge. le nombre de jeunes 
âgés de 0 à 19 ans se replie depuis plus de 15 ans. le boum des naissances et l’apport 
migratoire ne réussissent pas à renverser cette tendance baissière. ainsi, le poids  relatif 
des 0-19 ans dans la population totale est passé de 28 % en 1996 à 22 % en 2011.  
À  l’inverse, les 65 ans et plus sont de plus en plus  nombreux. ils regroupaient 16,8 % des 
habitants de chaudière-appalaches en 2011, contre 11,9 % 15 ans plus tôt.

la Fromagerie bergeron 
crédit : crÉ et Tourisme chaudière-appalaches
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un autre point à surveiller est la disponibilité de la relève. selon l’indice de remplace-
ment, la région comptait 8 jeunes pouvant entrer sur le marché du travail pour 
 remplacer 10 départs à la retraite en 2011. ce ratio, qui se situe sous le point d’équilibre, 
pourrait descendre sous la barre des 7 pour 10 entre 2020 et 2025 selon les projections 
démographiques de l’isQ. en effet, le nombre de jeunes âgés de 20 à 29 ans en 2011 
était presque identique à celui observé en 1996 et leur poids relatif est demeuré autour 
de 12 %. en contrepartie, la population âgée de 55 à 64 ans a  presque doublé en 15 ans, 
représentant 14,9 % de la population régionale en 2011 (8,5 % en 1996). 

les attentes envers les initiatives qui visent le retour des jeunes qui ont étudié à l’exté-
rieur et l’attraction de nouvelles familles sont donc élevées. de plus, les actions portées 
pourraient contribuer à freiner le repli de la population âgée de 30 à 49 ans.

396 000 
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La population vieillit dans Chaudière-Appalaches.

La moyenne d'âge était d'environ 42 ans en 2011.

   

source : institut de la statistique du Québec

source : institut de la statistique du Québec

Croissance démographique de Chaudière-appalaches

Croissance démographique par catégorie d’âge
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la rÉGion  
aFFiche le 

Plus faiBle 
taux de  

chômaGe au 
QuÉbec

3
marchÉ du TraVail

la région de la chaudière-appalaches affichait en 2011 le plus faible taux de  
chômage au Québec à 4,8 %. elle a d’ailleurs enregistré la création de 4 400 emplois 
au cours de cette même année, pour atteindre un nouveau sommet de 219 800. 
l’accroissement du nombre d’emplois s’est poursuivi du côté des services pour une 
troisième année consécutive. la région a aussi compté sur une amélioration des 
 perspectives d’embauche dans les secteurs manufacturier et agricole. de son côté, 
l’industrie de la construction a fait une pause après avoir atteint un sommet en 2010.

la croissance de l’emploi demeure progressive en chaudière-appalaches. cepen-
dant, elle mérite de retenir notre attention. après avoir progressé fortement au début 
des années 2000, le marché du travail régional a ralenti entre 2004 et 2009 coïnci-
dant avec le début du déclin du secteur manufacturier et de la chute des exporta-
tions ont entraîné une stagnation de l’emploi et de la participation au marché du 
travail. durant cette période de morosité, plusieurs travailleurs se sont retirés du mar-
ché du travail et sont venus gonfler les rangs de la population inactive, réduisant 
ainsi le nombre de personnes à la recherche d’un emploi et le taux de chômage qui 
est passé de 6,5 % à 5,9 % entre 2004 et 2009. c’est donc la baisse du taux d’activité 
qui a contribué à l’amélioration du taux de chômage durant cette période. depuis 
2009, le marché du travail régional a enregistré une forte relance de l’activité et de 
l’emploi et un recul appréciable du chômage. cette performance a d’ailleurs permis à 
chaudière-appalaches d’être la seule région au Québec à enregistrer une hausse du 
nombre d’emplois pour une quatrième année consécutive en 2011. 

la bonne performance de la chaudière-appalaches se poursuit alors que selon les 
 données de l’isQ, 75 % des personnes âgées de 25 à 64 ans retirent des revenus 
d’emploi ou d’entreprise comme principale source de revenu. la région se classe 
ainsi au troisième rang, derrière laval (78,2 %) et la montérégie (76,2 %). en somme, 
trois personnes sur quatre en âge de travailler, résidant sur le territoire de chaudière-
appalaches, occupent un emploi rémunéré. 

|| l’emBauChe s’intensifie du Côté des serviCes

la bonne tenue du marché de l’emploi en chaudière-appalaches repose en grande 
partie sur le secteur des services. la région a fait le plein de 4 200 nouveaux tra-
vailleurs entre 2010 et 2011. au total, ce sont 17 500 emplois qui se sont ajoutés dans 
ce secteur au cours des cinq dernières années. 

la plupart des composantes contribuent à accroître l’embauche du côté des  services. 
le secteur de la finance et de l’assurance, de même que celui des soins de santé et 
des services sociaux figurent parmi les plus actifs avec la création de 1000 nouveaux 
postes par année, en moyenne entre 2006 et 2011. les services professionnels, 
 scientifiques et techniques, les services administratifs, les services de transport et 
d’entreposage et le secteur commercial suivent avec une moyenne respective de  
500 travailleurs par année au cours de la même période. ces secteurs profitent des 
retombées que génère l’expansion de leaders régionaux, dont le mouvement 
 desjardins, l’augmentation des processus d’automatisation, l’intensification des acti-
vités de r-d et l’accroissement démographique. le maintien de ces facteurs à moyen 
et long termes est de bon augure pour la région. 

les industries Fournier
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|| des opportunités dans la ConstruCtion 

l’embauche s’accélère également du côté de la construction. Près de 2 600 tra-
vailleurs se sont ajoutés entre 2006 et 2011. la diversité des projets résidentiels et 
non résidentiels offre des possibilités variées aux chercheurs d’emploi. le besoin de 
main-d’œuvre dans la construction demeurera tout aussi important en 2012 et pour 
les années à venir. en effet, de nombreux projets résidentiel, commercial et institu-
tionnel majeurs sont actuellement en cours ou sur le point de démarrer. le secteur 
industriel profitera des retombées visant à moderniser les installations existantes. de 
nouvelles opportunités s’offriront avec la construction de parcs éoliens, dont ceux 
dans la mrc des appalaches et de bellechasse qui généreront respectivement 100 et 
200 emplois lors des phases de construction. de plus, les  travaux de réfection du 
réseau routier se prolongeront, notamment pour l’autoroute 73 devant relier saint-
Georges à lévis et la route 112 à Thetford mines. 

|| une industrie manufaCturière mise à l’épreuve 

le marché de l’emploi a passablement été ébranlé dans le secteur manufacturier au 
cours des dernières années et chaudière-appalaches n’a pas fait  exception. les  
entreprises de fabrication ont ajusté leurs besoins de main-d’œuvre en fonction de 
l’accroissement des processus d’automatisation, du ralentissement des nouvelles 
commandes américaines et des changements  structuraux. 

en chaudière-appalaches, le nombre de travailleurs de ce secteur est passé d’un 
sommet de 55 100 en 2002 à un creux de 41 300 en 2010, un niveau qui prévalait en 
1995. malgré des signes d’amélioration en 2011 avec un ajout de 2 200 emplois, elle 
maintient un déficit de 11 600 postes par rapport à 2002. de plus, le secteur de la 
transformation regroupait 19,8 % des emplois en chaudière-appalaches en 2011 
(12,3 % au Québec), contre 27,9 % en 2002 (18,2 % au Québec). cette proportion  
demeurait la plus élevée après celle du centre-du-Québec (23,9 %).

la situation est cependant différente d’un secteur à l’autre. ainsi, les  perspectives 
d’embauche demeurent faibles du côté de la fabrication de vêtements, de textiles, de 
produits en bois et de meubles. À l’inverse, les fabricants de produits en caoutchouc 
et en plastique, de produits métalliques et de produits alimentaires sont en recherche 
intensive de travailleurs. 

|| un seCteur primaire staBle, ou presque

Quant au secteur primaire, le nombre d’emplois demeure à l’intérieur d’un intervalle 
de 9 500 à 10 500 par année depuis 5 ans. le secteur agricole en est le principal 
 pilier, alors que les industries forestière et minière ont de la difficulté à  retrouver une 
certaine stabilité. À cet effet, les perspectives d’embauche demeureront encore 
 précaires à court et moyen termes. le secteur agricole devra composer avec un 
 accroissement des processus de mécanisation, la fragilité financière de  certaines 
 fermes et des contraintes persistantes du côté de l’élevage bovin et porcin, une 
 situation qui perdure depuis le début des années 2000. de son côté, l’industrie 
 forestière demeurera dépendante de la tenue des entreprises manufacturières en 
transformation du bois, de même que des aléas de la demande américaine pour  
le bois d’œuvre. Finalement, l’industrie minière offrira peu de  perspectives en raison 
de l’incertitude qui persiste autour de l’extraction de l’amiante.
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Chaudière-Appalache a affiché le plus faible taux de chômage 
au Québec en 2011, soit 4,8 %. 
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8,8 

5,8 5,6 

8,1 
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5,8 
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source : institut de la statistique du Québec et Québec international

source : institut de la statistique du Québec

Croissance de l’emploi par secteur d’activité dans Chaudière-appalaches 

taux de chômage
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une  
auGmenTaTion 
du rdP de  
2,4 %

4
reVenu Personnel

les dernières données de l’isQ avancent que le revenu personnel disponible  
(rPd) par habitant se chiffrait à 25 374 $ dans la région de la  chaudière-appalaches 
en 2010, une augmentation annuelle de 2,4 %. la hausse du revenu d’emploi (+3,2 %) 
et des transferts des administrations publiques (+2,3 %) au cours de cette période 
expliqueraient principalement cette majoration du revenu moyen après  impôt par 
habitant. soulignons que ces composantes ont également contribué à combler les 
rendements anémiques des revenus de placement et à  atténuer l’effet des hausses 
d’impôts et autres cotisations. 

|| des disparités

le rPd par habitant maintient sa progression en chaudière-appalaches. Toutefois, la 
région se positionne sous la moyenne provinciale (26 642 $), occupant le 10e rang. ce 
sont les revenus d’emploi (23 514 $ par habitant) inférieurs à la moyenne observée au 
Québec (24 743 $ par habitant) qui expliqueraient en grande partie cette situation.

la région observe également des disparités importantes entre les mrc qui la 
 composent. seul le territoire de la ville de lévis surpassait la moyenne régionale avec 
un rPd par habitant de 28 601 $ en 2010. la présence de grands fabricants, d’entre-
prises de services spécialisés et de sièges sociaux lui confère un certain  avantage sur 
les autres mrc.

|| des perspeCtives favoraBles

en chaudière-appalaches, les perspectives d’emploi favorables, le besoin de 
 main-d’œuvre qualifiée et l’ajout de nouveaux établissements sont propices à  
l’accroissement du rPd par habitant. cependant, le rythme dépendra de la vitesse 
d’expansion des entreprises et de la capacité de réduire les disparités entre les mrc.

 
revenu personnel disponible par habitant

2006 2007 2008 2009 2010 tcam

$/hab. %
chaudière-appalaches 22 068 23 181 24 222 24 774 25 374 3,6

lévis 24 904 26 098 27 314 28 292 28 601 3,5

la nouvelle-beauce 24 504 24 204 25 339 25 966 26 365 1,8

lotbinière 20 950 22 086 23 616 23 765 24 986 4,5

bellechasse 21 949 22 329 23 343 23 944 24 803 3,1

beauce-sartigan 21 244 23 216 23 775 23 777 24 693 3,8

robert-cliche 20 694 21 628 22 449 22 822 23 300 3,0

montmagny 19 258 20 636 21 350 21 690 22 308 3,7

les appalaches 19 039 20 222 21 359 21 509 22 020 3,7

l’islet 18 494 19 690 20 353 20 794 21 659 4,0

les etchemins 17 376 18 550 19 192 19 726 20 351 4,0

ensemble du Québec 23 483 24 690 25 751 25 847 26 642 3,2

Tcam : Taux de croissance annualisé moyen
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international



13
Chaudière-appalaChes 

10
 

c
r

o
is

s
a

n
c

e
  

 
É

c
o

n
o

m
iQ

u
e

  

5 g$ de  
ProjeTs en 
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inVesTissemenT

selon une compilation effectuée par Québec international, une quarantaine de pro-
jets d’immobilisation évalués à plus de 844 m$ ont pris fin en chaudière-appalaches 
en 2011. les différents investissements visaient à moderniser des usines, à soutenir le 
développement résidentiel, à accroître le potentiel de distribution d’électricité et  
à améliorer les infrastructures publiques. cette diversité des chantiers a contribué à 
offrir un environnement économique plus stable pour la région.

|| 2,7 g$ investis dans 80 projets en 2012

les projets d’investissement se poursuivent en 2012. selon les informations disponi-
bles, la région comptera plus de 80 projets en cours d’une valeur de 2,7 G$. certains 
seront de courte durée, alors que d’autres s’échelonneront jusqu’en 2015. 

soulignons aussi que d’autres projets pourraient éventuellement démarrer d’ici la fin 
de 2012 ou en début de 2013. la région en dénombre actuellement près de 80 en 
processus d’étude, de soumission ou en attente d’un contexte plus favorable pour 
démarrer. la valeur totale de ces projets est estimée à 1,3 G$.

|| un seCteur privé dynamique

le secteur privé sera impliqué dans la réalisation de plus d’une soixantaine de projets 
d’une valeur d’environ 2 G$ en 2012. de ce nombre, 40 seront actifs dans les milieux 
institutionnels, commerciaux, industriels (machineries, équipements, expansion, etc.) 
et énergétiques (pétrole, éolien). du côté institutionnel, c’est le territoire de lévis qui 
retiendra l’attention avec l’agrandissement du campus desjardins et l’ajout d’espaces 
de bureaux autour du centre des congrès et d’exposition de lévis. d’autres projets 
encore sur la planche à dessin pourraient venir s’ajouter à l’entrée des ponts. la rare-
té d’espaces de bureaux est d’ailleurs un facteur favorable à la vitalité de ce secteur. 
en effet, le taux d’inoccupation était de 0,8 % à lévis en 2011, bien en deçà du point 
d’équilibre de 7 %. Près d’une trentaine d’autres projets privés d’une valeur de  
500 m$ sont en processus d’étude ou n’attendent que les approbations nécessaires 
pour démarrer.

l’activité résidentielle occupera également une part importante des investissements 
privés en 2012. Plus d’une vingtaine de projets (345 m$) sont déjà en cours et une 
dizaine d’autres pourraient s’ajouter d’ici 2013 (130 m$). une fois encore, le territoire 
de lévis retiendra particulièrement l’attention en raison de la rareté de logements à 
louer et de propriétés existantes à vendre. d’ailleurs, le taux d’inoccupation locatif 
était de 2,2 % en 2011. Pour les autres mrc, quelques projets sont en cours, notam-
ment l’ajout de résidences pour personnes âgées et de copropriétés. cependant, la 
croissance démographique plus modérée et les taux d’inoccupation plus élevés, soit 
entre 3 % et 7 %, ralentissent le départ de nouveaux projets domiciliaires. 

5

revenu personnel disponible par habitant

2006 2007 2008 2009 2010 tcam

$/hab. %
chaudière-appalaches 22 068 23 181 24 222 24 774 25 374 3,6

lévis 24 904 26 098 27 314 28 292 28 601 3,5

la nouvelle-beauce 24 504 24 204 25 339 25 966 26 365 1,8

lotbinière 20 950 22 086 23 616 23 765 24 986 4,5

bellechasse 21 949 22 329 23 343 23 944 24 803 3,1

beauce-sartigan 21 244 23 216 23 775 23 777 24 693 3,8

robert-cliche 20 694 21 628 22 449 22 822 23 300 3,0

montmagny 19 258 20 636 21 350 21 690 22 308 3,7

les appalaches 19 039 20 222 21 359 21 509 22 020 3,7

l’islet 18 494 19 690 20 353 20 794 21 659 4,0

les etchemins 17 376 18 550 19 192 19 726 20 351 4,0

ensemble du Québec 23 483 24 690 25 751 25 847 26 642 3,2

Tcam : Taux de croissance annualisé moyen
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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|| un apport puBliC appréCié

de son côté, le secteur public regroupera en 2012 une vingtaine de projets d’une 
valeur de 700 m$. la réfection du réseau routier accaparera une part importante  
des sommes investies (670 m$) qui seront réalisées sur le territoire, dont le plus  
important sera le prolongement de l’autoroute 73 évalué à 230 m$.

Près de 40 autres projets publics pourraient voir le jour d’ici 2013, d’une valeur  
de 620 m$. l’amélioration des établissements de santé, l’ajout d’installations multi-
fonctionnelles, l’amélioration des services d’aqueduc figurent au menu.

sources : indicateur des projets au Québec et Québec international

répartition des projets d’investissement en cours et annoncés  
dans Chaudière-appalaches 

Secteur public
1,3 G$
57 projets  

Secteur industriel 
920 M$ 
21 projets  

Secteur commercial 
519 M$ 
19 projets  

Secteur résidentiel
476 M$ 
10 projets  

Infrastructures
405 M$ 
10 projets  

Secteur institutionnel
212 M$

15 projets

Espaces de bureaux 
131 M$
5 projets 
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6
TerriToire de lÉVis

regroupant 34 % de la population et 30 % des emplois, lévis est la première ville en 
importance dans la région de la chaudière-appalaches. elle appuie son développe-
ment sur la réalisation de projets rassembleurs qui se caractérisent par un esprit de 
coopération. À cet effet, la Ville de lévis a procédé au lancement officiel du position-
nement stratégique « lévis, ville de coopération » en mai 2011. 

À ce titre, plusieurs projets mettant en valeur la coopération entre les acteurs privés 
et publics ont déjà été réalisés, notamment le centre de congrès et d’expositions de 
lévis, le campus de lévis de l’université du Québec à rimouski (uQar) et le stade 
de soccer honco. d’autres réalisations devraient s’ajouter dans un avenir rapproché, 
soit le parc technologique innoparc et deux projets d’équipements récréatifs  
(un aréna et un complexe multifonctionnel). un plan quinquennal sur la coopération 
permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs socioéconomiques afin de générer 
d’autres projets porteurs subdivisés en quatre volets : aménagement, développe-
ment, éducation et vie citoyenne. 

l’esprit de coopération qui habite la communauté lévisienne s’appuie en grande  
partie sur la présence d’un leader dans ce domaine, le mouvement desjardins, dont le 
siège social se situe à lévis. Premier groupe coopératif au Québec et 6e en impor-
tance à l’échelle mondiale, avec ses 49 000 employés, desjardins est le plus grand 
employeur privé au Québec. l’institution regroupe de nombreuses composantes des 
secteurs de la finance et de l’assurance qui contribuent au rayonnement de lévis au 
Québec, au canada et à l’international. soulignons que la présence de desjardins sur 
le territoire lévisien s’accentuera d’ici 2014. l’aménagement de la cité desjardins de 
la coopération, qui comportera l’ajout d’une nouvelle tour de bureaux de 15 étages  
au coût de 125 m$, permettra de franchir la barre des 7 000 travailleurs. cet investis-
sement institutionnel de catégorie leed s’inscrira d’ailleurs d’un point de vue  
historique comme le plus important de la région de la chaudière-appalaches. 

d’autres chantiers majeurs sont en cours à lévis. le marché résidentiel se démarque 
notamment avec les projets Quartier miscéo, le diamantin et espace st-louis. Quant 
au secteur commercial, il poursuit son expansion (ameublements Tanguay, carrefour 
st-romuald, etc.) pour accroître l’offre de service de proximité à la population. 

soulignons aussi que les différentes autorités publiques travaillent de concert pour 
améliorer leur offre de service, notamment du côté du service de transport en 
 commun et des réseaux routiers. elle procède également à l’ajout d’infrastructures 
culturelles et sportives. l’ensemble des projets vise à améliorer la qualité de vie des 
lévisiens, de même qu’à réduire leur temps de déplacement. À cet égard, le  
magazine moneysense a classé lévis au 2e rang au Québec et au 13e rang au canada 
parmi 180 villes au titre de meilleur endroit pour vivre au canada en 2011.
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la ville de lévis offre un réseau d’enseignement complet et plusieurs centres de  
recherche favorables au développement du savoir et au partage des connaissances. 
cette présence attire à lévis des étudiants en provenance du Québec et de  
l’étranger. elle donne aussi la possibilité aux travailleurs de suivre des cours de 
 formation professionnelle et de perfectionnement à proximité. Quant aux centres de 
recherche, ils possèdent des expertises  renommées, particulièrement dans les do-
maines de la biotechnologie, de la production automatisée, de l’agrobiotechnologie, 
de l’environnement, de même que du transport et de la logistique. lévis accueille 
également deux chaires de recherche et un incubateur d’entreprises. l’ensemble de 
ces institutions, combiné à la réalisation prochaine de l’innoparc, contribuent à créer 
ou à solidifier les liens qui unissent le milieu scientifique au milieu des affaires. ce 
partage d’expertise permet d’optimiser les  découvertes technologiques et de stimu-
ler l’innovation.

le portrait de lévis ne pourrait être complet sans l’apport du secteur manufacturier. 
celui-ci s’est grandement diversifié au cours des dernières années, permettant aux 
nombreux fabricants de se démarquer dans des niches spécifiques et de mieux  
relever les défis posés par une économie mondialisée. aujourd’hui, c’est plus  
de 200 entreprises manufacturières qui opèrent à lévis et qui emploient autour  
de 7 000 travailleurs. Plusieurs jouissent d’une renommée internationale, dont  
bain ultra, Frito lay canada, Groupe environnemental labrie, honco, omégachem, 
P.h. Tech, Teknion roy et breton et ultramar. la présence de grands donneurs  d’ordres 
constitue un atout pour les nombreux fournisseurs présents sur le territoire lévisien, 
mais aussi pour ceux situés dans les mrc périphériques. 
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principaux indicateurs économiques du territoire de lévis

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($) 
  Variation annuelle (en %)

nd

nd

24 904

5

27 314

4,7

28 292

3,6

28 601

1,1

nd

nd

revenu d’emploi par habitant ($)
  Variation annuelle (en %)

nd
nd

26 283
3

28 652
4,3

28 994 
1,2

29 444 
1,6

nd nd

Population 
  Variation annuelle (en %)

124 523
0,8 

131 464
1,6 

134 517
1,0 

135 729
0,9 

136 639
0,7 

137 606
0,7 

solde migratoire interrégional nd 1 115 580 279 12 (213)

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(103) (54) (150) 44 15 16 

accroissement naturel
  nombre de naissances
  nombre de décès

nd
nd
nd

886 
1 553 
667 

970 
1 723 
753 

945 
1 702 
757 

942 
1 650 
708 

806 
1 601 
795 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans
  Taux de travailleurs (en %)

nd
nd

62 251
80,4 

64 321
81,7 

64 230
81,4 

64 374
81,6 

nd
nd

Valeur des permis de bâtir (000$)
  commercial (000$)
  industriel (000$)
  institutionnel (000$)
  résidentiel (000$)

116 758 
9 172 

16 606 
6 983 
83 997 

245990
8 840 
51 302 
13 298 

172 550 

269 672
21 086 
63 600 
16 709 
168 277 

250 868
11 610 
61 617 
11 086 

166 555 

263 822
11 233 
32 693 
10 136 

209 760 

406840
18 010 
123 527 
34 905 
230 398

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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7
mrc de beauce-sarTiGan

la mrc beauce-sartigan regroupe 12,6 % de la population de la chaudière- 
appalaches (51 200 habitants en 2011), ce qui en fait le deuxième territoire en impor-
tance. elle occupe aussi une position géographique favorable puisqu’elle partage sa 
limite sud avec la frontière américaine, procurant certains avantages à ses entreprises 
exportatrices. de plus, la diversification de son tissu industriel et de son secteur des 
services lui permet de compter sur la présence de plusieurs entreprises d’importance 
employant plus d’une centaine de travailleurs chacune. cependant, la mrc connaît 
des problèmes structurels et conjoncturels qui ralentissent sa performance économi-
que. À cet effet, son rendement se compare dans certains cas aux niveaux qui préva-
laient au milieu des années 1990.  

bien qu’elle ne soit pas unique à la mrc beauce-sartigan, la rareté de main-d’œuvre 
constitue un frein à sa croissance économique. Tout d’abord, l’implantation de  
nouveaux processus d’automatisation et la mise en marché de produits plus spéciali-
sés ont accru la demande de travailleurs qualifiés, autant du côté des services que de 
l’industrie manufacturière. Pour atténuer cette contrainte, le milieu se concerte afin 
d’adapter les programmes de formation aux besoins des entreprises et de réduire le 
taux de décrochage scolaire. ces efforts s’ajoutent à l’apport du centre intégré de 
mécanique industrielle de la chaudière (cimic) créé au milieu des années 1990 et qui 
vise à améliorer la formation des travailleurs et à soutenir l’innovation, la recherche et 
le développement en entreprise.

aussi, les jeunes sont de moins en moins nombreux à frapper aux portes du marché 
du travail. selon l’indice de remplacement, la mrc se situe légèrement sous le point 
d’équilibre. Pour dix départs à la retraite chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, il 
y a 9 jeunes de 20 à 29 ans pouvant entrer sur le marché du travail. ce ratio est lar-
gement inférieur à celui de 16 pour 10 observé en 2001, bien qu’il demeure l’un des 
plus élevés en chaudière-appalaches. selon les projections démographiques de 
l’isQ, l’indice de remplacement continuera de se replier au cours des dix prochaines 
années. cette situation amène les entreprises et les différentes autorités publiques à 
mettre en place des mesures pour retenir les travailleurs de la mrc. 

la relève entrepreneuriale est une autre source de préoccupation économique dans 
beauce-sartigan et le problème pourrait s’accentuer au cours des cinq prochaines 
années en raison du vieillissement des dirigeants actuels. la vente à des intérêts 
étrangers ou à des fonds d’investissement est parfois une solution, mais elle entraîne, 
dans certains cas, une perte d’appartenance régionale. l’autre alternative est de pas-
ser le flambeau à la relève familiale ou à des membres de la communauté régionale, 
mais cette transition est quelquefois difficile. les éventuels acquéreurs doivent 
 notamment composer avec le coût élevé des acquisitions et le resserrement des 
conditions de crédit. 

 les aciers canam inc.
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l’amélioration du bilan économique de la mrc passe également par une reprise des 
investissements. Plusieurs entreprises ont négligé cet aspect au cours des dernières 
années en raison de dépenses majeures effectuées au début du millénaire et des 
bénéfices générés par la faiblesse du dollar canadien. si certains ont cru que 
 l’appréciation du huard, l’entrée de nouveaux concurrents et la hausse des coûts de 
production n’auraient qu’un effet de courte durée sur la baisse des profits, il apparaît 
aujourd’hui évident que ces éléments ont provoqué une baisse de compétitivité chez 
plusieurs leaders régionaux. cette nouvelle réalité a d’ailleurs secoué le secteur  
manufacturier qui a atteint un creux en 2009 avec des investissements d’à peine  
32,2 m$. bien que les dépenses en immobilisation, en machinerie et en équipement 
ont repris en 2011 (38,7 m$), beauce-sartigan demeure encore loin du sommet de 
73,6 m$ observé en 2000. cependant, cette reprise est un premier pas vers l’implan-
tation de nouvelles technologies et de processus innovants, des éléments essentiels 
à l’accroissement de la productivité, de la compétitivité et de la rentabilité. 

le secteur manufacturier, pilier économique pour beauce-sartigan, n’est pas non 
plus au meilleur de sa forme. l’appréciation du huard et la reprise économique mon-
diale au ralenti entraînent  également des difficultés financières et une baisse de com-
pétitivité pour plusieurs fabricants. l’ensemble de ces difficultés a provoqué une 
baisse du nombre de travailleurs dans le secteur industriel. la mrc affiche d’ailleurs 
son plus bas niveau d’emplois en 15 ans, soit 7 500 en 2011. bien que les processus 
d’automatisation aient ralenti le besoin de main-d’œuvre, les carnets de commandes 
sont  encore insuffisants pour ramener le nombre de postes entre 9 000 et 10 000, 
comme observé au début du millénaire. 

cependant, l’industrie de la transformation dans beauce-sartigan montre des signaux 
positifs. Tout d’abord, la mrc comptait en 2011 environ 250 manufacturiers. elle  
dénombrait une vingtaine de joueurs supplémentaires par rapport à 2006. aussi, la 
valeur des expéditions manufacturières est demeurée à l’intérieur d’un intervalle 
compris entre 1,6 G$ et 1,7 G$ depuis le début des années 2000. Pour combler le 
 ralentissement des ventes aux États-unis, dont la proportion est passée de 36 % à 
24 % en dix ans, les fabricants se sont tournés vers les marchés québécois et 
 internationaux. ces derniers regroupaient respectivement 45 % et 6 % des ventes 
 manufacturières de beauce-sartigan en 2011, contre 37 % et 3 % en 2001. notons que 
les entreprises régionales ont peu développé le marché canadien hors Québec qui 
représentait 25 % de leurs ventes en 2011. cette situation s’explique par la forte  
compétition qui gruge leur marge bénéficiaire. Finalement, beauce-sartigan profite 
de la présence de leaders industriels comme canam et manac implantés il y a plus  
de 40 ans. ces fleurons régionaux, dont leur expertise est reconnue à l’échelle 
 internationale, constituent des donneurs d’ordres importants pour des plus petites 
entreprises manufacturières de la région, stimulant ainsi la création d’emplois,  
les investissements, le partage d’idées et le développement de produits. 

m
r

c
 d

e
 b

e
a

u
c

e
- 

s
a

r
T

iG
a

n



19
Chaudière-appalaChes 

m
r

c
 d

e
 b

e
a

u
c

e
- 

s
a

r
T

iG
a

n

les décisions à venir seront déterminantes pour la mrc de beauce-sartigan. des  
efforts sont déjà entrepris pour corriger certaines  lacunes et ramener graduellement 
le niveau d’activité près de celui observé au début du millénaire. la demande supplé-
mentaire découlant de l’accroissement  démographique contribuera à accroître l’offre 
de services de proximité, de même que de services de santé et de services sociaux. 
de plus, la présence de leaders,  reconnus internationalement, contribuera à une 
 reprise progressive de l’industrie  manufacturière qui demeure l’un des piliers majeurs 
de la mrc.

principaux indicateurs économiques de la mrC de Beauce-sartigan

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($) 
  Variation annuelle (en %)

nd

nd

21 244

4

23 775

2,4 

23 777

0,0 

24 693

3,9 

nd

nd

revenu d’emploi par habitant ($)
  Variation annuelle (en %)

nd
nd

19 412
3

20 230
0,7 

20 357
0,6 

21 339
4,8 

nd
nd

Population 
  Variation annuelle (en %)

48 835
0,6 

50 083
0,7 

50 312
0,3 

50 529
0,4 

50 754
0,4 

51 200
0,9 

solde migratoire interrégional nd 24 (84) (108) (32) 39 

solde migratoire (international  
et interprovincial)

(58) (56) (49) (39) 0 1 

accroissement naturel
  nombre de naissances
  nombre de décès

nd
nd
nd

219 
560 
341 

280 
620 
340 

274 
624 
350 

271 
611 

340 

289 
666 
377 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans
  Taux de travailleurs (en %)

nd
nd

21 017
74,9 

21 329
75,3 

21 066
73,9 

21 466
74,9 

nd
nd

Valeur des permis de bâtir (000$)
  commercial (000$)
  industriel (000$)
  institutionnel (000$)
  résidentiel (000$)

35 838 
2 382 
8 658 
601 

24 197 

66 440 
6 956 
11 023 
2 176 

46 285 

65 815 
7 721 
8 995 
3 490 

45 609 

81 548 
2 245 
14 411 
12 166 
52 726 

87 636 
9 061 
10 918 
7 599 

60 058 

83 558 
7 080 
18 913 
9 121 

48 444

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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8
mrc des aPPalaches

la mrc des appalaches démontre qu’il est possible de faire la transition entre les 
 secteurs de force qui l’ont propulsée dans le passé et ceux qui offrent un meilleur po-
tentiel de croissance pour l’avenir. de nouveaux fleurons commencent à prendre de 
l’importance dans la fabrication de biens à forte valeur ajoutée (métaux, bois, maté-
riaux composites, etc.). ils arrivent en relève à l’industrie minière, de même qu’à la pre-
mière transformation du bois et des métaux, des secteurs devenus plus vulnérables 
aux aléas de l’économie mondiale. cependant, ces changements sont parfois difficiles 
à opérer. ils requièrent une volonté et une mobilisation du milieu régional, mais aussi, 
un soutien des centres de recherche et des institutions d’enseignement. de plus, ce 
nouveau  dynamisme peut être un facteur clé pour assurer l’émergence des entreprises 
sur les marchés canadiens et internationaux.

au cours des années 1990, l’économie de la mrc des appalaches commençait à mon-
trer des signes de fatigue. c’est à ce moment que les différents acteurs régionaux ont 
commencé graduellement à revoir leur structure économique. au cours de la dernière 
décennie, et même un peu plus, la mrc a vu ses entreprises existantes revoir leur 
 modèle d’affaires et modifier leurs chaînes de production pour se tailler une place dans 
la deuxième et troisième transformation, notamment du bois, des métaux et des 
 aliments. cette période a aussi été marquée par l’implantation de  fabricants de pro-
duits en caoutchouc, plastique et de matériaux  composites.

divers facteurs ont participé à cette transformation, dont la présence de centres de 
recherche. deux institutions importantes font d’ailleurs la fierté de la  région, soit le 
centre de Technologie minérale et de Plasturgie (cTmP) et le centre collégial de trans-
fert de technologie en oléochimie industrielle (oleoTeK). ces  centres de recherche  
 contribuent au transfert, à l’implantation et à la diffusion des nouvelles technologies 
dans les domaines minéral, du plastique et de l’oléochimie. soulignons qu’ils sont sou-
tenus par les secteurs privés et publics et que leur portée dépasse les limites  régionales. 
ils offrent aussi une vitrine aux innovations régionales et peuvent contribuer à attirer 
d’autres centres d’expertises.

une autre composante importante de la transition qui s’opère est la création de liens 
entre les institutions d’enseignement postsecondaires et le milieu des affaires. des pro-
grammes et des formations sont conçus en fonction des  besoins des entreprises et de 
l’implantation des nouvelles technologies. cet  arrimage permet aux nouveaux diplô-
més de se préparer pour intégrer le  marché de  l’emploi, mais aussi d’assurer une for-
mation plus avancée auprès des travailleurs en emplois.

ces changements structuraux contribuent à diversifier les entreprises et à développer 
des produits distinctifs. ces éléments deviennent essentiels pour une économie qui 
vise à accroître sa productivité et sa compétitivité. la mrc des appalaches nous a 
d’ailleurs donné un bon aperçu lors de la dernière récession de 2009. certes, des entre-
prises n’ont pas résisté à la chute des nouvelles commandes et à l’entrée constante de 
produits étrangers. Toutefois, les leaders ont su s’ajuster et ils ont  maintenu leurs parts 
de marché en raison de leurs produits distinctifs. des entreprises sont même en mesu-
re aujourd’hui d’accroître leurs exportations à l’extérieur des frontières canadiennes et 
américaines, et ce, malgré un contexte économique mondial encore difficile. elles sont 
notamment actives sur les marchés de l’amérique latine, de l’europe et de l’asie.  
ces percées pourraient s’avérer bénéfiques lorsque l’économie mondiale donnera des 
signes de reprise plus soutenus.

Technopole



21
Chaudière-appalaChes 

m
r

c
 d

e
s

  
a

P
P
a

l
a

c
h

e
s

contrairement à ses consoeurs de chaudière-appalaches, la relève entrepreneuriale 
constitue une moins grande inquiétude pour la mrc des appalaches. celle-ci se trouve 
dans une position où plusieurs de ses entreprises sont jeunes, tout comme plusieurs 
des dirigeants. de plus, les entreprises comptent en moyenne moins de 100 employés, 
facilitant les changements structuraux et organisationnels.

la mrc possède aujourd’hui des atouts favorables pour soutenir sa croissance 
 économique, mais un autre défi l’attend  puisque sa situation démographique demeure 
précaire. les appalaches, qui forme la troisième mrc en importance en chaudière- 
appalaches (42 904 habitants en 2011), a enregistré une baisse de sa population de 
5,6 % au cours des quinze dernières années. À l’image de plusieurs autres mrc, le faible 
 accroissement naturel et l’exode migratoire auprès des moins de 50 ans ont entraîné 
ce recul. cette situation a d’ailleurs amené l’indice de remplacement à glisser sous son 
point d’équilibre il y a une dizaine d’années. en 2011, la mrc comptait sur un ratio de 
six jeunes âgés de 20 à 29 ans potentiellement aptes à entrer sur le marché du travail 
pour remplacer 10 personnes âgées de 55 à 64 ans potentiellement aptes à prendre 
leur retraite. il devient impératif de renverser la situation afin de soutenir la perfor-
mance économique. des efforts devront être mis de l’avant pour retenir plus efficace-
ment les jeunes et les familles dans la mrc. de plus, les leaders doivent se faire connaî-
tre davantage auprès des jeunes de la mrc et de l’extérieur de la région afin d’assurer 
une relève nécessaire à leur expansion. 

en somme, la mrc des appalaches fait la démonstration qu’une restructuration  
prend du temps, mais que la mobilisation des différents milieux permet d’en assurer  
la réussite.  

principaux indicateurs économiques de la mrC les appalaches

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)
  Variation annuelle (en %)

nd
nd

18 494
5

20 353
3,4 

20 794
2,2 

21 659
4,2 

nd

nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 15 836 16 896 17 140 18 104 nd
  Variation annuelle (en %) nd 4 2,6 1,4 5,6 nd

Population 44 043 43 515 42 982 42 884 42 832 42 904
  Variation annuelle (en %) (0,7) (0,3) (0,9) (0,2) (0,1) 0,2 

solde migratoire interrégional nd (225) (182) 22 (113) 37 

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(28) (1) (25) 20 36 40 

accroissement naturel nd (25) (15) (24) (52) (50)
   nombre de naissances nd 380 396 392 384 390 
   nombre de décès nd 405 411 416 436 440 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans        nd          16 156      15 974       15 794      15 881          nd
  Taux de travailleurs (en %)                         nd           67,3          68,2         67,9          68,8           nd
Valeur des permis de bâtir (000$) 20 400 39 613 64 154 44 518 58 704 82 131 
  commercial (000$) 3 050 2 937 14 369 2 899 3 509 29 180 
  industriel (000$) 2 815 3 477 8 045 4 785 14 499 20 451 
  institutionnel (000$) 1 809 12 364 11 901 5 541 11 148 2 685 
  résidentiel (000$) 12 726 20 835 29 839 31 293 29 548 29 815 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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9
mrc de bellechasse

la mrc de bellechasse présente une économie diversifiée et capable de s’ajuster aux 
aléas de la conjoncture. son tissu industriel, principale locomotive de la région, 
compte plusieurs leaders qui contribuent à la création d’emplois de qualité et à la 
diversification des investissements. de son côté, le secteur des services laisse entre-
voir un accroissement potentiel en raison de la reprise démographique. de plus, 
 l’environnement et l’énergie est un créneau qui fait graduellement sa place dans la 
mrc, générant de nouvelles opportunités en recherche et en  développement. 

le secteur industriel de bellechasse compte près d’une centaine d’entreprises qui 
emploient environ 5 000 travailleurs. les champs d’activité sont diversifiés, mais 
trois d’entre eux retiennent particulièrement l’attention : l’agroalimentaire, la plastur-
gie et la fabrication de matériel de transport. la production manufacturière s’oriente 
donc vers la fabrication de biens à forte valeur ajoutée, une approche qui constitue 
une force de développement pour la région. en effet, cette orientation permet,  
entre autres, d’unir les forces industrielles au domaine de l’agriculture. la mrc de  
bellechasse démontre d’ailleurs son dynamisme alors qu’elle compte plus de  
920 entreprises agricoles qui génèrent plus de 300 millions de dollars annuellement. 
la spécialisation des fabricants contribue également à la création d’emplois spéciali-
sés, dont certains offrent des possibilités d’avancement. notons aussi que des postes 
disponibles sont parfois difficiles à combler par les travailleurs de la mrc en raison 
des qualifications demandées. ces futurs emplois deviennent alors des facteurs  
d’attraction auprès de la main-d’œuvre qualifiée qui réside notamment du côté de 
lévis, de Québec, de la beauce et de montmagny. 

l’activité manufacturière de bellechasse est également exposée au marché mondial. 
conscients que leur réussite passe par un accroissement de leur production et leur 
compétitivité, de même que par l’offre de produits innovants, les fabricants investis-
sent constamment dans la formation des employés, l’achat d’équipements et la r-d. 
de plus, l’ouverture des marchés amène les entreprises à faire preuve de flexibilité 
afin de s’ajuster aux aléas de la conjoncture économique. la dernière récession mon-
diale et la reprise anémique de l’économie américaine ont fait reculer le niveau des 
carnets de commandes des manufacturiers de bellechasse. Pour minimiser les pertes 
d’emplois et retenir les travailleurs qualifiés, dont certains pourraient être  
attirés par des compétiteurs, les fabricants de la mrc ont fait le choix de réaménager 
les horaires de production et de proposer le transfert temporaire de certains postes, 
notamment vers les centres de distribution ou de recherche.

la mrc de bellechasse fait preuve d’un bon dynamisme manufacturier. cependant, 
de nombreux efforts s’avèrent encore nécessaires pour le maintenir. en effet, les  
fabricants s’impliquent graduellement dans des activités scolaires et de recrutement 
pour faire connaître leurs besoins de main-d’œuvre auprès de la population locale, 
mais aussi de l’extérieur. la relève est d’ailleurs une préoccupation puisqu’en 2011, 
l’indice de remplacement pour l’ensemble de bellechasse indiquait un ratio de  
7 jeunes âgés de 20 à 25 ans aptes à entrer sur le marché du travail pour remplacer 
10 départs à la retraite chez les 55 à 64 ans. 

9 crédit : Prévost-sainte-claire
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de leur côté, les exportateurs sont à l’affût de nouveaux marchés potentiels puisque 
l’incertitude entourant la reprise américaine persiste. la chine, le mexique et l’afrique 
figurent notamment parmi les marchés retenus qui offrent des perspectives intéres-
santes pour la région. de plus, le secteur industriel de bellechasse doit s’ajuster au 
départ de trois grands centres décisionnels. des fleurons comme exceldor, iPl et 
Prévost car ont  récemment déménagé leur siège social du côté de lévis et de 
 Québec. bien que la production demeure du côté de bellechasse, cette situation 
entraîne le déplacement de postes de haut niveau. 

la bonne performance de bellechasse passe aussi par l’expansion d’autres secteurs 
d’activité. celui des services, par exemple, reprend progressivement de la vigueur en 
raison de l’accroissement démographique. l’amélioration du nombre de naissances 
et du bilan migratoire a d’ailleurs contribué à sortir bellechasse de la période anémi-
que observée entre 2004 et 2008. la mrc comptait 34 429 habitants en 2011, 
 affichant ainsi une hausse de 2,6 % par rapport à 2008 et maintenant sa quatrième 
place en importance dans la chaudière-appalaches. Toutefois, la population semble 
se densifier dans la partie nord de la mrc, alors que les problèmes de dévitalisation 
persistent au sud. soulignons également que les autorités responsables de la mrc 
travaillent à accentuer l’attraction régionale auprès des jeunes familles à la recherche 
de propriétés abordables et d’emplois de qualité. elles comptent notamment tirer 
profit de la proximité avec lévis et Québec. 

la mrc de bellechasse s’efforce également de mettre en valeur son potentiel 
 environnemental et énergétique. un parc éolien évalué à 350 m$ est d’ailleurs en 
construction à st-Philémon (massif du sud). de plus, des études sont en cours pour 
évaluer le potentiel de la production de biogaz. le développement de ce créneau 
pourrait contribuer à diversifier les investissements dans la région, mais aussi offrir de 
nouvelles alternatives pour la r-d.

la région de bellechasse continue de développer le tourisme et se positionne de plus 
en plus comme une destination touristique prisée. elle met en valeur ses quatre pôles 
d’attraction que sont le littoral avec ses plus beaux villages, l’agroalimentaire avec les 
nombreux arrêts Gourmands, le vélo avec la cycloroute de bellechasse et le Parc 
régional du massif du sud qui offre de nombreuses activités de plein air.

soulignons finalement que dans le domaine de l’agriculture, bellechasse est une mrc 
très dynamique comptant plus de 920 entreprises agricoles qui génèrent plus de 
300 m $ de dollars annuellement.

la mrc de bellechasse évolue dans un environnement en croissance. bien qu’elle ne 
soit pas complètement immunisée aux contraintes conjoncturelles et structurelles, 
ses assises sont suffisamment solides pour s’ajuster rapidement. de plus, elle met les 
efforts nécessaires pour soutenir l’implantation de nouveaux créneaux qui lui 
 permettront de diversifier les emplois et les investissements, mais aussi, de stimuler 
l’innovation.
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principaux indicateurs économiques de la mrC de Bellechasse

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 21 949 23 343 23 944 24 803 nd

  Variation annuelle (en %) nd 5 4,5 2,6 3,6 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 18 928 20 986 21 544 22 400 nd
  Variation annuelle (en %) nd 4 5,5 2,7 4,0 nd

Population 33 990 33 672 33 542 33 623 33 865 34 429

  Variation annuelle (en %) (0,4) (0,5) (0,1) 0,2 0,7 1,7 
solde migratoire interrégional nd (157) 48 158 320 389 

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(33) (2) (33) 7 6 7 

accroissement naturel nd 73 80 102 127 95 
   nombre de naissances nd 362 366 373 391 404 
   nombre de décès nd 289 286 271 264 309 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 13 913 14 317 14 286 14 505 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 74,5 77,2 77,4 77,9 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 11 709 15 321 39 373 49 381 61 611 52 796 
  commercial (000$) 4 311 1 751 3 877 1 509 3 788 2 776 
  industriel (000$) 2 258 1 183 4 992 3 263 1 280 3 850 
  institutionnel (000$) nd 1 277 2 804 8 807 350 1 237 
  résidentiel (000$) 5 140 11 110 27 700 35 802 56 193 44 933 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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10
mrc de la nouVelle-beauce

le portrait actuel de l’économie de la mrc de la nouvelle-beauce se compare à un 
athlète qui désire retourner parmi les leaders après avoir glissé de plusieurs rangs au 
classement. en effet, la nouvelle-beauce affichait une progression soutenue au 
 début de la décennie. ses succès se reflétaient sur le nombre d’entreprises et 
 d’emplois, de même que sur les exportations. comme dans toute épreuve sportive, 
les  rivalités s’intensifient et des contraintes surviennent, obligeant les  compétiteurs à 
faire des ajustements. l’appréciation du huard, la crise économique mondiale et la 
hausse des coûts de production ont notamment agi comme facteurs perturbateurs 
sur l’économie de la mrc. cependant, les acteurs socio-économiques du territoire ne 
baissent pas les bras et puisent dans leurs ressources pour corriger les faiblesses et 
reprendre la place qui revient à cette mrc. la communauté d’affaires est consciente 
qu’il n’est pas nécessaire de repartir à zéro, mais qu’une révision des pratiques d’affai-
res, de même qu’une meilleure intégration de la recherche et de  l’innovation sont 
devenues des incontournables pour appuyer la réussite régionale. 

Pour soutenir sa relance économique, la mrc de la nouvelle-beauce doit connaître 
ses forces et les mettre à contribution. l’une d’elles est sa croissance démographique 
qui repose sur un nombre de naissance soutenu et une amélioration graduelle du 
 bilan migratoire. entre 2001 et 2011, la population a augmenté de 7,8 % (+4 % pour la 
chaudière-appalaches), n’étant dépassée que par lévis (+10,5 %). la mrc comptait 
ainsi 33 748 habitants l’an dernier. elle conservait le cinquième rang en importance 
dans la chaudière-appalaches, tout en réduisant l’écart qui la sépare de la quatrième 
place occupée par la mrc de bellechasse. cette bonne performance démographique 
contribue à soutenir la demande de services publics (santé, éducation, garderies, 
etc.) et de proximité (commerces, restaurants, etc.). elle exerce également une 
 pression favorable sur le secteur résidentiel.

la nouvelle-beauce se distingue aussi par une moyenne d’âge de sa population de 
39 ans (42 ans dans la chaudière-appalaches), soit la plus faible de l’ensemble des 
mrc de la région. ce facteur est favorable à la création de ménages et il contribue à 
maintenir un bassin de jeunes travailleurs. À cet effet, l’indice de remplacement de  
la nouvelle-beauce se situait en 2011 au niveau d’équilibre avec un jeune âgé de  
20 à 29 ans apte à entrer sur le marché du travail pour remplacer un départ à la 
 retraite. la mrc était la seule à se maintenir encore à l’équilibre par rapport à ses 
consœurs régionales. cette position enviable est favorable aux entreprises qui 
 nécessitent un bassin de travailleurs suffisant pour assurer leur croissance. souli-
gnons que la  proximité des grands centres urbains, comme lévis et Québec, offre 
également la possibilité à certaines entreprises d’accroître leur rayon d’attraction de 
 main-d’œuvre. selon les données disponibles, une personne sur cinq qui occupe un 
emploi dans la mrc réside soit à lévis ou à Québec.

acier Trimax
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une autre particularité de la nouvelle-beauce repose sur l’importance de ses ventes 
manufacturières. en 2011, elle figurait parmi les cinq principales mrc alors que la  
valeur totale des ventes de ses fabricants se chiffrait à 1,6 G$, une croissance  
annuelle de 8,8 %. selon le recensement annuel du centre local de développement 
(cld) de la nouvelle-beauce, 65 % des ventes manufacturières étaient destinées au 
Québec l’an dernier, contre 53 % il y a dix ans. cette plus grande absorption a contri-
bué à combler la baisse des nouvelles commandes en provenance des États-unis 
(30 % en 2001 à 20 % en 2011) et à ramener la performance de la mrc à un niveau 
comparable avant la dernière récession. Pour le marché canadien, son apport est 
demeuré relativement stable, soit entre 15 % et 18 % en dix ans.

la nouvelle-beauce fait également preuve de détermination et d’engagement pour 
corriger ses faiblesses. elle le démontre actuellement alors que les acteurs régionaux 
tentent de mettre en place des outils pour relancer le dynamisme de la mrc. ces 
derniers sont conscients que les multiples contraintes qui ont mis à rude épreuve 
l’économie de la nouvelle-beauce à la fin de la dernière décennie ont laissé des  
traces qui prendront du temps à s’effacer. ils devront aussi tenir compte de la reprise 
du marché américain qui est plus lente que prévu, obligeant certains à revoir leur 
potentiel d’affaires à l’international, ou même à créer des partenariats pour concréti-
ser des ventes à l’extérieur du continent nord-américain. c’est notamment le cas pour 
les entreprises de petite taille. de plus, les acteurs régionaux auront la tâche de  
promouvoir l’innovation afin d’accroître la compétitivité des produits régionaux. 

l’ensemble de ces efforts contribuera à redonner de l’énergie au secteur manufactu-
rier qui évolue dans un environnement encore très incertain. À cet effet, plusieurs 
fleurons ont fermé leurs portes ou réduit leurs effectifs en raison de leur faible 
 compétitivité, notamment dans la transformation du bois (domtar, baronet) et les 
produits composites (maaX). d’autres institutions pourraient emboîter le pas d’ici 
2013 (smucker’s) ou envisager de transférer certaines activités rattachées à la r-d 
vers d’autres régions du Québec (saputo). de plus, les investissements manufactu-
riers, qui étaient sous la barre des 30 m$ en 2011 pour une deuxième fois en 10 ans, 
sont principalement engagés pour sauvegarder les institutions en place, laissant peu 
de ressources pour stimuler l’innovation, une tendance à renverser. 

la concertation régionale doit également permettre l’expansion d’autres secteurs.  
le secteur des services, par exemple, profite des retombées de l’accroissement  
démographique, mais une amélioration de sa coordination avec l’industrie 
 manufacturière contribuerait à accroître davantage sa progression. de leur côté, les 
équipementiers, les entreprises de construction et certains corps de métiers 
 pourraient saisir certaines opportunités qui découleront de l’accentuation du 
 développement minier dans le nord du Québec. 

la réflexion stratégique qui s’opère présentement dans la nouvelle-beauce démon-
tre l’implication et le sérieux de la communauté d’affaires à relancer son économie. 
ses efforts contribueront à identifier les secteurs porteurs d’avenir et à élaborer  
les stratégies nécessaires pour appuyer leur croissance. les changements s’échelon-
neront sur plusieurs années, mais ils permettront éventuellement à la mrc de se  
repositionner parmi les leaders au Québec.
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principaux indicateurs économiques de la mrC de la nouvelle-Beauce

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 24 504 25 339 25 966 26 365 nd

  Variation annuelle (en %) nd 9 4,7 2,5 1,5 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 21 613 23 493 23 924 24 677 nd
  Variation annuelle (en %) nd 3 5,0 1,8 3,1 nd

Population 31 295 31 752 32 385 32 686 33 082 33 748
  Variation annuelle (en %) 0,4 0,7 1,0 0,9 1,2 2,0 

solde migratoire interrégional nd 138 212 194 258 241 

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(18) (26) (34) (7) (5) (4)

accroissement naturel nd 235 312 250 281 282 
   nombre de naissances nd 427 501 447 496 484 
   nombre de décès nd 192 189 197 215 203 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 14 473 15 148 15 220 15 527 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 80,5 82,6 82,5 82,7 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 45 378 67 630 107 474 53 140 108 764 83 695 
  commercial (000$) 13 826 12 736 29 390 5 830 8 503 9 709 
  industriel (000$) 6 941 4 009 6 844 8 413 40 349 8 423 
  institutionnel (000$) 4 308 18 178 4 371 1 747 3 662 751 
  résidentiel (000$) 20 303 32 707 66 869 37 150 56 250 64 812 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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11
mrc de loTbinière

la mrc de lotbinière repose sur une économie diversifiée. elle regroupe des leaders 
dans l’ensemble des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Pour maintenir son 
 dynamisme et sa croissance, elle travaille à améliorer la structure de ses créneaux 
d’excellence qui ont forgé sa renommée. certains d’entre eux ont connu des faiblesses 
lors des récentes turbulences qui ont découlé de l’appréciation du huard, de la crois-
sance anémique du marché américain et de  l’accroissement de la compétitivité des 
produits étrangers. lotbinière a donc défini trois priorités pour appuyer sa réussite : 
l’innovation, le développement des compétences et l’entrepreneuriat. 

les changements structuraux qui s’opèrent dans lotbinière sont graduels et ils 
 s’adaptent aux réalités des différents secteurs touchés. l’agroalimentaire, par exem-
ple, contribue à accroître les liens entre le  milieu agricole et celui de la transformation 
des aliments. la création de partenariats permet de créer des produits distinctifs et  
compétitifs. la mrc gagne d’ailleurs en notoriété dans la transformation de la volaille, 
du fromage, du sirop d’érable et du miel. 

l’industrie du bois cherche aussi à se positionner. la fermeture des dernières scieries 
a sonné le glas pour le secteur de la première transformation. la situation n’est guère 
plus facile pour la deuxième et la troisième transformation, durement touchées par le 
recul des nouvelles commandes en provenance des États-unis, particulièrement dans 
la fabrication de meubles et d’armoires. la relance pourrait passer par une plus  
grande automatisation des processus de fabrication afin de réduire les coûts de pro-
duction. de plus, les leaders devront s’investir davantage à l’intérieur et à l’extérieur du 
Québec pour diversifier leurs parts de marché. 

Pour sa part, l’industrie de la transformation des métaux se trouve dans une phase 
d’expansion. les leaders régionaux travaillent à demeurer devant la compétition par 
des produits novateurs. ils accélèrent leurs dépenses en machinerie et équipement, de 
même qu’en formation de la main-d’œuvre, afin de consolider leur position.

l’innovation est l’un des vecteurs mis de l’avant pour appuyer la croissance des  
secteurs de force de lotbinière. dans un premier temps, elle contribue à intégrer  
davantage la robotisation dans le secteur manufacturier afin de réduire leurs coûts de 
production et de pallier la rareté de main-d’œuvre qualifiée. l’innovation stimule éga-
lement la création de produits compétitifs et distinctifs. cet aspect est important pour 
les marchés de plus en plus exposés aux soubresauts de l’économie mondiale. l’inno-
vation permet aussi de créer des liens entre les entreprises, mais aussi entre le milieu 
des affaires et celui de la recherche. ces derniers mettent en commun des connaissan-
ces qui amèneront la mise en marché de nouveaux produits. ce partenariat permet 
aussi de répartir le risque entre les partenaires qui cherchent à diversifier leurs ventes 
et à sortir de leurs marchés traditionnels, dont le Québec et les États-unis.

le développement des compétences constitue une autre priorité pour soutenir l’éco-
nomie régionale. l’intégration des processus d’automatisation, par exemple, contri-
bue à diminuer le besoin de main-d’œuvre, mais le rendement de ces outils dépendra 
d’une formation efficiente des travailleurs en poste. les entreprises s’efforcent aussi 
de travailler avec les institutions d’enseignement postsecondaire pour assurer une 
relève adéquate et suffisante. À cet effet, la préparation des jeunes au marché du tra-
vail est préoccupante puisqu’ils sont de moins en moins nombreux à y entrer. en 2011, 
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pour 10 départs potentiels à la retraite chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, il y 
avait 8 jeunes potentiels âgés de 20 à 29 ans pour entrer sur le marché de l’emploi : un 
ratio inférieur à l’équilibre depuis 2005.

Pour assurer sa relève entrepreneuriale, la mrc de lotbinière propose des program-
mes d’aide et de soutien aux dirigeants d’entreprises afin de les sensibiliser à préparer 
un plan de relève. certaines actions découlent d’une récente étude du centre local de 
développement de lotbinière qui révélait que près de 79 % des répondants de la 
 région n’avaient pas encore prévu de plan d’action pour assurer la pérennité de  
leur entreprise. d’autres interventions visent à appuyer le démarrage d’entreprise. 
lotbinière offre des opportunités du côté de ses secteurs de force, mais également 
dans d’autres domaines, dont la transformation du verre et la production d’énergie 
renouvelable. de plus, la conjoncture est favorable au développement du secteur des 
services en raison de l’accroissement soutenu de la population. en 2011, lotbinière 
comptait 29 287 habitants, affichant une croissance annuelle moyenne de 1,2 % au 
cours des cinq dernières années. seule la mrc de la nouvelle-beauce enregistrait une 
progression comparable. 

en somme, la mrc de lotbinière a déjà amorcé sa restructuration et elle a défini les 
outils qui lui permettront d’aller de l’avant. Pour réussir ce processus qui prendra 
 quelques années, la région doit mobiliser l’ensemble des acteurs concernés afin de 
consolider les forces et de corriger les faiblesses de chacun.

principaux indicateurs économiques de la mrC de lotbinière

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 20 950 23 616 23 765 24 986 nd

  Variation annuelle (en %) nd 5 6,9 0,6 5,1 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 18 553 20 135 20 514 21 428 nd
  Variation annuelle (en %) nd 5 4,4 1,9 4,5 nd

Population 27 356 27 633 28 048 28 309 28 771 29 287
  Variation annuelle (en %) (0,5) 0,3 0,8 0,9 1,6 1,8 

solde migratoire interrégional nd (7) 69 306 453 299 

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(17) 5 (24) (8) 4 6 

accroissement naturel nd 126 131 140 174 189 
   nombre de naissances nd 295 336 357 361 402 
   nombre de décès nd 169 205 217 187 213 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 11 682 12 146 12 133 12 452 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 76,1 77,6 76,9 77,3 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 12 188 16 603 30 842 45 235 66 572 48 488 
  commercial (000$) 4 821 3 673 3 805 4 796 3 644 6 492 
  industriel (000$) 1 794 1 643 1 780 5 933 5 385 4 627 
  institutionnel (000$) 511 185 1 725 1 225 6 465 410 
  résidentiel (000$) 5 062 11 102 23 532 33 281 51 078 36 959 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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12
mrc de monTmaGny

la mrc de montmagny travaille à se bâtir une nouvelle identité. elle veut faire oublier 
les années passées qui ont été difficiles, alors que les fermetures d’entreprises et les 
pertes d’emplois se sont succédé. Plusieurs actions sont déjà en œuvre. les diffé-
rents intervenants consolident leurs efforts pour  stabiliser la base industrielle, revita-
liser la mrc et donner plus de place à l’industrie touristique. 

confrontée à la fermeture d’usines en raison de la concurrence des pays émergents, 
la région de montmagny n’a pas eu le choix que de se relever les manches pour sta-
biliser sa base industrielle. celle-ci a été ébranlée au cours de la dernière décennie, 
notamment par la fermeture de Whirlpool et de compagnies de textile (cavalier  
Textiles, bermatex, consoltex), entraînant la perte de près d’un millier d’emplois.  
devant ce constat, l’ensemble des communautés d’affaires, publique et sociale se 
sont donné comme objectifs de consolider les acquis de la mrc, mais aussi d’encou-
rager l’entrepreneuriat. ce travail a commencé à porter ses fruits avec la naissance 
des Presses du Fleuve et de l’entreprise d’usinage mn, pour ne nommer que celles-là. 
de plus, l’implantation de la pharmaceutique PurGenesis est venue diversifier  
quelque peu le portrait industriel et donner la chance au milieu de la recherche de se 
développer. cependant, la partie est loin d’être gagnée. Pour assurer la pérennité de 
ses entreprises, la région doit mettre en place divers incitatifs pour appuyer la forma-
tion de la main-d’œuvre, faciliter l’accès aux sources de financement et  stimuler 
 l’innovation. ces outils permettront d’assurer la compétitivité des entreprises, mais 
aussi de créer des produits innovants et de développer de nouveaux  marchés afin 
d’améliorer la stabilité de l’économie régionale.

une autre préoccupation des intervenants de montmagny vise à revitaliser la région. 
Tout d’abord, les diverses instances travaillent à redonner une seconde vie aux infras-
tructures existantes. l’ancienne usine de Whirlpool, par exemple, a été transformée 
pour faire place à une imprimerie et à des espaces de bureaux. deuxièmement,  
les autorités publiques tentent d’améliorer l’offre de services à la population et  
d’encourager le développement commercial, afin de freiner le déclin démographique. 

en effet, la mrc comptait 22 849 habitants en 2011, un recul de 4,3 % par rapport à 
2001. celle qui constitue la septième entité en importance de chaudière-appalaches 
affichait également une moyenne d’âge de 45 ans, la plus élevée de la région  
administrative. notons que le vieillissement de la population entraîne des problèmes 
du côté de la relève. selon l’indice de remplacement, montmagny affichait un ratio de 
6 jeunes âgés de 20 à 29 ans potentiellement aptes à entrer sur le marché du travail 
en 2011 pour combler 10 départs potentiels à la retraite chez les 55 à 64 ans, le plus 
faible ratio de chaudière-appalaches. la tendance ne se renversera pas sous peu, 
mais les efforts pour accroître l’offre de services publics (santé, éducation, garderies, 
etc.) et privés contribueront à retenir les jeunes familles et à en attirer d’autres. 

crédit : louis chamberland
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une autre action mise de l’avant pour relancer l’économie de montmagny consiste à 
donner plus de rayonnement à son industrie touristique. la région est déjà reconnue 
pour ses festivals (Festival de l’oie blanche, Festival de l’accordéon, etc.) qui ont  
une portée internationale. cependant, montmagny peut faire plus en améliorant les 
liens entre les événements et les différentes infrastructures existantes (hébergement, 
restauration, sites et attraits). ce maillage contribuera à accroître les retombées  
touristiques, mais aussi à mieux répondre aux besoins diversifiés des visiteurs.

les dernières années n’ont pas été faciles pour la mrc de montmagny. malgré la  
succession de mauvaises nouvelles, l’ensemble des intervenants régionaux s’est im-
pliqué activement pour donner une nouvelle orientation à la région. certaines actions 
commencent à porter des fruits, alors que d’autres  prendront plus de temps pour 
donner des résultats.

principaux indicateurs économiques de la mrC de montmagny

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 19 258 21 350 21 690 22 308 nd

  Variation annuelle (en %) nd 5 3,5 1,6 2,8 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 16 561 18 067 18 161 19 005 nd
  Variation annuelle (en %) nd 3 3,5 0,5 4,6 nd

Population 23 865 23 288 22 915 22 883 22 859 22 849

  Variation annuelle (en %) (0,4) (0,3) (0,6) (0,1) (0,1) 0,0 

solde migratoire interrégional nd (65) (90) (28) 34 (2)

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(15) (13) (7) (9) (5) (4)

accroissement naturel nd (7) (44) (33) (54) (46)
   nombre de naissances nd 213 195 190 185 175 
   nombre de décès nd 220 239 223 239 221 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 8 867 8 860 8 675 8 863 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 68,4 69,7 68,9 70,6 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 15 857 25 840 25 674 20 300 25 170 20 228 
  commercial (000$) 3 979 10 161 1 673 2 698 6 376 2 672 
  industriel (000$) 2 822 2 993 6 912 4 203 1 979 1 145 
  institutionnel (000$) 790 3 297 4 406 1 241 1 805 2 225 
  résidentiel (000$) 8 266 9 389 12 683 12 158 15 010 14 186 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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13
mrc roberT-cliche

la mrc robert-cliche est à pied d’œuvre pour dissiper les nuages gris qui planent sur 
ses perspectives de croissance économique. elle déploie des efforts pour améliorer 
son bilan démographique. elle multiplie les actions et développe les outils nécessaires 
pour les dirigeants d’entreprises souhaitant passer le flambeau à la relève. de plus, elle 
travaille à consolider les forces du secteur manufacturier et à stimuler l’innovation afin 
d’accroître la compétitivité de ce secteur qui agit comme moteur économique régio-
nal. À l’image d’un balancier, la portée des énergies déployées déterminera le rythme 
et l’ampleur de l’évolution de la mrc au cours des prochaines années.

la population de la mrc robert-cliche a affiché un repli de 1,7 % entre 2001 et 2011, 
pour atteindre 18 822 habitants. celle qui constitue la huitième entité administrative de 
la chaudière-appalaches a enregistré des signes encourageants au cours des deux 
dernières années, mais ils ont été insuffisants pour renverser la tendance baissière. 
cette situation amène les autorités de la mrc à accentuer leurs interventions pour 
soutenir cette reprise démographique timide. l’une d’elles vise à freiner l’exode des 
jeunes, en interpellant les entreprises à s’impliquer davantage auprès des futurs diplô-
més pour faire connaître les opportunités d’emploi qui s’offrent à eux. un suivi auprès 
des jeunes, qui poursuivront leurs études postsecondaires à l’extérieur, est également 
retenu afin de stimuler leur désir de revenir y travailler. 

les efforts de rétention de la main-d’œuvre sont également valorisés. la mrc est en-
core dans une position favorable alors que l’indice de remplacement se situe presque 
à l’équilibre. Pour 10 départs à la retraite chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, il y 
a 9 jeunes âgés de 20 à 29 ans aptes à entrer sur le marché du travail. c’est donc l’un 
des plus élevés en chaudière-appalaches, mais les projections démographiques lais-
sent entrevoir une diminution au cours des prochaines années. cette situation incite à 
mettre en place des mesures pour retenir les travailleurs de la mrc. Tout en gardant à 
l’esprit que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts de production, l’accroisse-
ment des salaires et les possibilités d’avancement font partie des réflexions en cours. 

l’amélioration du bilan démographique passe aussi par l’attraction de nouvelles  
familles. le secteur public a notamment diversifié l’offre d’activités culturelles et ré-
créatives (bibliothèque, parcs, etc.). de plus, il projette de réaliser la construction d’une 
piste cyclable qui reliera celles de beauce-sartigan et de la nouvelle-beauce. de son 
côté, le secteur privé accroît son importance par l’ajout de commerces et d’établisse-
ments de restauration. soulignons que l’ensemble de ces mesures visant l’amélioration 
de la qualité vie dans robert-cliche s’inscrit également dans l’amélioration des pro-
duits récréotouristiques de la mrc, un secteur en développement.

la relève entrepreneuriale retient aussi l’attention dans la mrc. selon le centre local de 
développement (cld) de robert-cliche, près de 60 % des dirigeants d’entreprises  
envisagent de passer le flambeau d’ici les 10 prochaines années. Pour accompagner les 
dirigeants dans la passation de leurs pouvoirs, les autorités de la mrc sont à pied 
d’œuvre pour créer un centre de transfert en entreprise. cette entité permettra aux 
futurs entrepreneurs d’avoir accès à de l’information sur les processus d’acquisition, 
mais aussi sur les ressources financières disponibles. une plus grande coordination 
entre les vendeurs et les acheteurs potentiels pourraient éventuellement permettre de 
soutenir les investissements nécessaires à l’expansion des entreprises, tout en répartis-
sant les risques. 

crédit : crÉ et Tourisme chaudière-appalaches
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de son côté, l’industrie manufacturière, principal pilier économique régional, concentre 
ses efforts pour conserver ses acquis et intégrer graduellement de nouveaux  processus 
innovants. la dernière décennie a été éprouvante pour les fabricants de vêtements et 
de produits en bois, de même que pour ceux œuvrant dans l’impression. Plusieurs 
joueurs importants ont d’ailleurs fermé leurs portes en raison d’un accroissement de la 
compétition étrangère, entraînant la perte de milliers d’emplois (environ 1 200 entre 
2002 et 2011) et une baisse des exportations (autour de 75 % depuis 10 ans). cepen-
dant, d’autres font graduellement leur place, notamment du côté de la plasturgie, des 
textiles techniques, des produits environnementaux et du matériel de transport. 

l’émergence d’entreprises de deuxième et troisième transformation vient d’ailleurs 
redonner un second souffle à la région et améliorer certains indicateurs. À cet effet, 
l’investissement manufacturier était en hausse en 2010 (+57 %) et en 2011 (+31 %).  
certains modernisent leurs installations et leurs équipements pour accroître leur com-
pétitivité, mais aussi pour intégrer certains processus d’automatisation afin de combler 
en partie la rareté de main-d’œuvre. d’autres misent sur les dépenses en innovation 
pour rendre les produits plus distinctifs. enfin, des fabricants investissent dans le déve-
loppement de nouveaux marchés d’exportation pour pallier la faible activité économi-
que américaine. les pays émergents retiennent particulièrement l’attention, alors que 
l’europe demeure encore loin de l’écran radar en raison des résultats peu concluants 
réalisés dans les années 1990.

en somme, la mrc robert-cliche a de nombreux défis devant elle. Pour les réussir, elle 
doit mettre la communauté d’affaires et l’ensemble de la population à contribution. 

principaux indicateurs économiques de la mrC robert-Cliche

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 20 694 22 449 22 822 23 300 nd

  Variation annuelle (en %) nd 4 3,8 1,7 2,1 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 18 234 19 207 19 214 19 880 nd
  Variation annuelle (en %) nd 4 3,6 0,0 3,5 nd

Population 19 147 18 920 18 790 18 781 18 811 18 822
  Variation annuelle (en %) 0,6 (0,4) (0,9) 0,0 0,2 0,1 

solde migratoire interrégional nd (136) (187) (66) (74) (76)

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(1) (4) (39) (8) (5) (2)

accroissement naturel nd 102 96 90 74 74 
   nombre de naissances nd 225 260 235 227 228 
   nombre de décès nd 123 164 145 153 154 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 7 721 7 771 7 675 7 742 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 75,1 76,4 75,6 76,6 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 13 471 12 428 16 421 13 993 19 608 15 739 
  commercial (000$) 3 929 1 861 505 1 264 1 236 722 
  industriel (000$) 4 858 809 4 556 952 3 448 1 328 
  institutionnel (000$) 213 390 1 759 3 138 2 191 3 345 
  résidentiel (000$) 4 471 9 368 9 601 8 639 12 733 10 344 

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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14
mrc de l’isleT

la mrc de l’islet cherche à s’améliorer constamment. conscientes que les recettes 
miracles n’existent pas, les autorités en place appuient les initiatives qui permettent 
à leurs secteurs de force d’innover et à leur communauté de soutenir les projets créa-
teurs de richesse. elles travaillent aussi à faire la promotion des potentiels liens d’af-
faires avec les entreprises de la mrc, souvent peu connues en raison de l’éloigne-
ment. en effet, l’islet est situé à l’extrémité est de la région de la chaudière-appalaches. 
elle constitue la neuvième entité administrative avec 18 505 habitants en 2011. 

l’économie de l’islet repose principalement sur l’industrie forestière et sur l’agricul-
ture. une trentaine d’entreprises œuvrent du côté de l’exploitation forestière et de la 
transformation du bois et elles emploient autour de 1 200 travailleurs. le marché 
américain permet d’écouler une bonne partie de la production régionale. cependant, 
la baisse des nouvelles commandes en provenance de nos voisins du sud amène les 
manufacturiers à diversifier leurs exportations, notamment sur le continent européen. 
de son côté, le secteur agricole regroupe une vingtaine d’entreprises et plus d’une 
centaine de travailleurs. le marché de la volaille connaît du succès, alors que l’indus-
trie porcine peine à se relever de la crise qui l’a secouée au début des années 2000. 
la mrc observe aussi un accroissement de l’activité auprès de ses producteurs 
 maraîchers (lin, moutarde, huiles, fibres, plantes, etc.). ces derniers cherchent à créer 
des liens avec les transformateurs alimentaires pour trouver une finalité industrielle à 
leurs produits agricoles.

la communauté de l’islet démontre aussi son dynamisme dans les actions qu’elle 
porte pour soutenir ses entreprises existantes. À titre d’exemple, l’entreprise stryker, 
fabricant de lits d’hôpitaux, avait annoncé en 2011 la fermeture de ses installations qui 
regroupait environ 300 travailleurs. la communauté d’affaires s’est impliquée rapide-
ment pour trouver des acheteurs potentiels afin de maintenir cette institution qui se 
démarquait par sa productivité et sa compétitivité. les efforts ont porté leurs fruits 
puisque l’entreprise œuvre, depuis le 4 juin 2012, sous le nom de Groupe bertec. cet 
engagement illustre bien le leadership régional et le sentiment d’appartenance qui 
habite l’ensemble de la population. soulignons d’ailleurs que la mrc affiche un taux 
de survie de 86 % chez ses entreprises comptant un minimum de cinq années d’exis-
tence. 

d’autres initiatives témoignent des efforts pour soutenir l’émergence d’autres sec-
teurs d’activité. Tout d’abord, à saint-jean-Port-joli, une gare de triage a été conçue 
pour se connecter au réseau ferroviaire du canadien national. cette infrastructure 
profite actuellement au transport de produits forestiers, mais des démarches sont en 
cours pour analyser la possibilité que d’autres produits puissent éventuellement 
 bénéficier de ces installations. deuxièmement, les secteurs de la plasturgie et des 
produits métalliques font progressivement leur place. Troisièmement, les entreprises 
exportatrices cherchent à diversifier leurs marchés. elles font la promotion de leurs 
produits dans de nouveaux marchés comme la France, la Tunisie et la russie. Toute-
fois, la recherche de partenaires commerciaux demeure encore difficile, puisque  
la plupart des entreprises le font seules. une approche  commune et concertée 
 permettrait probablement d’accroître l’efficacité des efforts, de même que de réduire 
ou de partager les coûts et les risques que cela entraîne. 

crédit : michel julien
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la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée est un autre enjeu qui requiert l’implication 
des différents intervenants de l’islet. en effet, selon l’indice de remplacement, la mrc 
comptait, en 2011, six jeunes âgés de 20 à 29 ans potentiellement aptes à entrer sur 
le marché du travail, pour combler 10 départs à la retraite chez les 55 à 64 ans.  
devant cette réalité, les entreprises cherchent à retenir leurs employés en encoura-
geant les activités de formation et l’amélioration des conditions de travail. elles 
 essaient aussi d’atténuer leur besoin de main-d’oeuvre en investissant dans l’implan-
tation de processus d’automatisation et de robotisation. de son côté, le secteur  
public s’implique dans l’attraction de talents à l’extérieur de la mrc, mais aussi de 
nouvelles familles. il fait connaître ses différents services de santé et d’éducation et 
ses efforts pour accroître le nombre de garderies. 

en somme, la mrc de l’islet ne ménage pas ses efforts pour faire connaître son  
potentiel de développement d’affaires. l’interaction entre la communauté d’affaires 
et le secteur public est d’ailleurs un atout important pour passer au travers d’une 
période qui s’annonce encore tumultueuse.

  

principaux indicateurs économiques de la mrC de l’islet

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 18 494 20 353 20 794 21 659 nd

  Variation annuelle (en %) nd 5 3,4 2,2 4,2 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 15 836 16 896 17 140 18 104 nd
  Variation annuelle (en %) nd 4 2,6 1,4 5,6 nd

Population 19 725 18 951 18 713 18 592 18 518 18 505
  Variation annuelle (en %) (0,7) (0,9) (1,2) (0,6) (0,4) (0,1)

solde migratoire interrégional nd (184) (233) (142) (59) (39)

solde migratoire (international et 
interprovincial)

7 (8) (20) (13) 3 3 

accroissement naturel nd 49 34 (9) (14) (6)
   nombre de naissances nd 189 187 158 131 142 
   nombre de décès nd 140 153 167 145 148 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 7 292 7 313 7 173 7 246 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 69,2 70,8 70,1 71,5 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 3 260 5 038 11 102 13 915 14 074 10 083 
  commercial (000$) 1 117 2 110 522 223 1 450 1 718 
  industriel (000$) 486 344 750 1 545 2 146 1 011 
  institutionnel (000$) 55 126 748 2 940 850 1 387 
  résidentiel (000$) 1 602 2 458 9 082 9 207 9 628 5 967

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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15
mrc des eTchemins

l’heure est à la réflexion pour la mrc des etchemins. celle qui constitue la plus  
petite entité administrative de la région de la chaudière-appalaches avec 4,2 % de  
la population éprouve plusieurs difficultés économiques. son déclin démographique 
freine l’ajout ou l’expansion du secteur des services. son économie peu diversifiée la 
rend vulnérable aux contraintes extérieures, notamment celles qui touchent l’indus-
trie forestière et l’agriculture. de plus, comme plusieurs régions éloignées, elle est 
peu susceptible d’attirer des sièges sociaux de grandes compagnies, des centres  
de recherche, des institutions d’enseignement postsecondaire ou des entreprises de 
l’économie du savoir. son potentiel économique limité constitue aussi un obstacle 
pour la relève entrepreneuriale et l’investissement. dans ce contexte, la mobilisation 
des principaux acteurs régionaux devient importante. elle doit permettre d’identifier 
les forces du milieu, de cibler les meilleures opportunités d’affaires et de contribuer à 
la réalisation de projets structurants.

l’un des défis que doit relever la mrc des etchemins est de freiner le déclin démo-
graphique qui s’observe depuis plus de 15 ans. en 2011, elle comptait 17 051 habitants, 
une baisse de 8,3 % par rapport à 1996. cette situation est attribuable à un accroisse-
ment naturel (les naissances moins les décès) et à un bilan migratoire plus souvent 
négatif que positif. soulignons que les pertes migratoires touchent principalement 
les moins de 50 ans, entraînant plusieurs complications. Tout d’abord, la mrc connaît 
des difficultés à se rajeunir : l’âge moyen était de 45 ans en 2011 (42 ans pour 
 chaudière-appalaches). deuxièmement, les jeunes sont moins nombreux à prendre 
la relève sur le marché du travail. en 2011, pour dix départs à la retraite chez les per-
sonnes âgées de 55 à 64 ans, il y avait 6 jeunes âgés de 20 à 29 ans pour entrer sur 
le marché de l’emploi : un ratio inférieur à l’équilibre depuis 2004. Troisièmement, 
l’exode freine la création de nouveaux ménages et, par  conséquent, l’ajout de plu-
sieurs services (santé, éducation, garderies, loisirs, commerces, etc.). 

la relève entrepreneuriale figure aussi parmi les préoccupations régionales. les  
jeunes désirent prendre la relève, mais il y a peu d’élus. certains acquéreurs poten-
tiels n’ont pas les ressources financières suffisantes. d’autres sont confrontés à un 
resserrement des conditions de crédit en raison du contexte économique difficile 
pour certains secteurs industriels de la région. de plus, le fort sentiment d’apparte-
nance des dirigeants actuels rend parfois difficile la passation des pouvoirs. les auto-
rités régionales tentent donc de mettre en valeur le mentorat afin de permettre aux 
acheteurs potentiels de connaître les valeurs de l’entreprise et faciliter la transition.

l’économie de la mrc des etchemins repose en partie sur l’industrie forestière, la 
transformation du bois et l’agriculture. ces secteurs ont passablement été ébranlés 
par le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre, l’appréciation du huard, la hausse 
des coûts de production et la récession de 2009, entraînant la fermeture d’entrepri-
ses importantes et la baisse de la demande de main-d’œuvre. l’avenir ne s’annonce 
pas facile pour ces secteurs. Plusieurs de ces contraintes demeureront présentes, 
alors que les États-unis, principal partenaire commercial international, prendront en-
core du temps à se relever de la dernière crise, freinant la demande de produits trans-
formés en provenance des etchemins. notons aussi que cette incertitude, combinée 

crédit : michel julien
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à la faible diversification industrielle, constituera un frein aux dépenses en immobili-
sation pour la mrc. en effet, des investisseurs potentiels avec une moins grande tolé-
rance aux risques préféreront ne pas bouger puisque le retour sur l’investissement 
pourrait être inférieur à leurs attentes ou s’échelonner sur une trop longue période. 

il n’existe pas de solutions miracles pour relancer l’économie régionale. cependant, 
les leaders régionaux envoient le signal qu’ils sont prêts à concentrer leurs efforts 
pour soutenir des projets structurants. la possibilité de faire des partenariats peut 
être une autre opportunité pour développer de nouveaux marchés au Québec et à 
l’international, mais aussi pour réduire les coûts et les risques que cela pourrait 
 engendrer. l’accroissement du secteur des services peut combler une partie des 
 pertes engendrées par les secteurs primaire et manufacturier, mais son potentiel de 
croissance demeure limité par la faible densité démographique. soulignons que 
 l’industrie des services repose en grande partie sur le secteur public (centres de 
santé, institutions scolaires, organismes publics et municipalité) et les institutions 
 financières, qui sont considérés comme des employeurs importants pour la région. 
de son côté, le secteur commercial est peu favorable à l’implantation de grands 
 centres commerciaux et autres services de proximité de grande ampleur en raison de 
la proximité du territoire de la beauce. 

la consolidation de l’économie de la mrc des etchemins demandera beaucoup  
d’efforts et une mobilisation de l’ensemble de sa population. la concertation et 
l’identification des objectifs raisonnables à atteindre contribueront à revaloriser le 
potentiel régional.

principaux indicateurs économiques de la mrC des etchemins

2001 2006 2008 2009 2010 2011

revenu personnel disponible par 
habitant ($)

nd 17 376 19 192 19 726 20 351 nd

  Variation annuelle (en %) nd 4 3,5 2,8 3,2 nd

revenu d’emploi par habitant ($) nd 14 782 15 552 15 702 16 559 nd
  Variation annuelle (en %) nd 4 2,7 1,0 5,5 nd

Population 18 066 17 670 17 430 17 275 17 145 17 051
  Variation annuelle (en %) (0,8) (0,4) (0,9) (0,9) (0,8) (0,5)

solde migratoire interrégional nd (146) (103) (153) (45) (151)

solde migratoire (international et 
interprovincial)

(20) 0 (25) (27) 11 12 

accroissement naturel nd 2 (38) (9) (5) 2 
   nombre de naissances nd 149 126 159 137 147 
   nombre de décès nd 147 164 168 142 145 

marché du travail
  nombre de travailleurs de 25-64 ans nd 6 542 6 477 6 294 6 423 nd
  Taux de travailleurs (en %) nd 67,4 67,9 66,6 68,3 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 4 902 10 668 14 822 13 105 16 207 16 734 
  commercial (000$) 181 3 899 684 1 367 1 223 1 665 
  industriel (000$) 554 917 415 1 490 3 584 1 835 
  institutionnel (000$) 599 271 3 291 3 097 702 4 333 
  résidentiel (000$) 3 568 5 581 10 432 7 151 10 698 8 901

nd : non disponible
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international
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principaux indicateurs économiques de Chaudière-appalaches    

2001 2006 2008 2009 2010 2011

Pib au prix de base (m$) 9 921 11 687 13 454 13 171 13 729 nd
  Variation annuelle (en %) 6,3 1,1 5,5 (2,1) 4,2 nd
Pib aux prix de base par habitant ($) 25 378 29 441 33 638 32 773 33 857 nd
  Variation annuelle (en %) 6,2 0,8 5,2 (2,6) 3,3 nd
revenu personnel disponible par habitant ($) 18 350 22 068 24 222 24 774 25 374 nd
  Variation annuelle (en %) 4,6 2,6 4,5 2,3 2,4 nd
revenu d'emploi par habitant ($) 17 132 20 734 22 493 22 789 23 514 nd
  Variation annuelle (en %) 4,1 0,8 4,1 1,3 3,2 nd
Population 390 845 396 948 399 634 401 291 403 276 406 401

  Variation annuelle (en %) 0,1 0,5 0,2 0,4 0,5 0,8 
solde migratoire international et interprovincial (286) (159) (406) (40) 60 75 
solde migratoire interrégional nd 355 28 463 754 525 

marché du travail
  Population active 202 700 219 500 217 600 220 800 227 300 231 000
   Variation annuelle (en %) 2,0 (0,5) (1,0) 1,5 2,9 1,6 
  nombre d'emplois 189 400 206 700 206 700 207 700 215 400 219 800
  création d'emplois 2 800 400 100 1 000 7 700 4 400 
  Primaire 11 900 10 600 9 700 10 300 9 900 9 500 
  manufacturiers 49 600 49 700 47 200 44 000 41 300 43 500 
     Produits en bois 9 400 10 100 9 400 9 800 8 700 7 600
     Transformation des aliments 5 200 7 300 7 200 6 600 7 700 4 800
     Première transformation des 
     métaux et produits métalliques

5 600 3 200 5 700 3 700 6 000 4 600

     matériel de transport et machines 5 100 5 000 5 900 4 300 5 100 6 700
     meubles 6 000 6 000 6 200 4 300 3 700 4 900
     Produits en caoutchouc et plastique 3 700 5 800 3 900 5 400 3 400 4 500

     impression 1 500 2 100 2 000 2 000 1 800 2 300
  construction 9 600 13 400 14 600 14 300 18 300 16 000 
  services 117 800 131 800 132 300 138 800 145 100 149 300 
     services publics nd nd 1 500 nd nd nd
     commerce 26 500 30 900 30 600 34 000 31 600 34 000 
     hébergement et restauration 9 000 10 700 10 500 10 700 14 200 12 800 
     services financiers, d'assurances, immobiliers et 
     de location

11 600 10 900 12 800 11 500 13 300 16 100 

     services professionnels, scientifiques et techniques 7 000 8 300 7 900 8 300 9 400 11 300 
     Transport et entreposage 7 200 7 000 9 300 7 600 8 700 9 600 
  Taux de chômage (en %) 6,6 5,8 5,0 5,9 5,2 4,8 
  Taux d'activité (en %) 64,5 67,5 66,1 66,8 68,5 69,3 
  Taux d'emploi (en %) 60,3 63,6 62,8 62,8 64,9 65,9 
nombre d'établissements nd 13 927 14 272 14 464 14 599 14 582 
  Primaire nd 1 903 1 883 1 963 1 968 2 004 
  construction nd 1 788 1 775 1 828 1 877 1 900 
  Fabrication nd 1 218 1 156 1 160 1 151 1 129 
     biens non durables nd 390 361 359 346 342 
     biens durables nd 828 795 801 805 787 
  services nd 9 018 9 458 9 513 9 603 9 549 
     services moteurs nd 2 809 2 985 3 068 3 101 3 272 
     services aux ménages nd 5 095 5 371 5 317 5 288 5 111 
     services publics nd 1 114 1 102 1 128 1 214 1 166 
Valeur des permis de bâtir (000$) 279 761 505 571 645 349 586 003 722 168 820 292 
  commercial (000$) 47 792 77 700 106 889 106 612 116 281 185 110 
  industriel (000$) 46 768 54 924 83 632 34 441 50 023 80 024 
  institutionnel (000$) 15 869 51 562 51 204 50 988 44 908 60 399 
  résidentiel (000$) 169 332 321 385 403 624 393 962 510 956 494 759 

Faillites personnelles nd nd 1 102 1 239 980 866
Faillites d'affaires nd nd 115 80 64 63

nd : non disponible      
sources : conference board du canada, institut de la statistique du Québec, surintendant des faillites et Québec international   
   

anneXes
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secteur primaire 

alfred couture ltée 100-199

Québec multiPlants enr. 100-199

bechedor inc. 100-199

coopérative de Gestion Forestière des appalaches 100-199

couvoir scott ltée 100-199

Productions horticoles demers inc. (les) 50-99

Groupement Forestier agricole beauce-sud 50-99

construction

neilson excavation inc. 200-499

excavations lafontaine (les) 200-499

iTr acoustique inc. 100-199

coffrages ld inc. 100-199

Groupe crT construction inc. 100-199

sintra inc. 100-199

hamel construction inc. 100-199

boless inc. 100-199

compagnie Wilfrid allen ltée (la) 100-199

GPc excavation inc. 100-199

services

mouvement desjardins 1000 et +

d bertrand & Fils inc. 200-499

Transport jacques auger inc. 200-499

clean international 200-499

Transport Kingsway 200-499

hs Télécom inc. 200-499

maintenance eureka ltée 200-499

Pintendre autos inc. 200-499

unicoop coopérative agricole 200-499

Telus Québec 200-499

station touristique massif du sud 200-499

secteur manufacturier

Prévost car inc. 1000 et +

olymel s.e.c. 1000 et +

Teknion 500-999

iPl inc. 500-999

industries de la rive-sud ltée (les) 500-999

saputo boulangerie inc. 500-999

aciers canam inc. (les) 500-999

manac 500-999

imprimerie interglobe inc. 500-999

industries maibec inc. 500-999

Groupe environnemental labrie inc. 500-999

ultramar 500-999

exceldor coopérative avicole 200-499

Frito lay canada 200-499

Garant GP 200-499

jeld-Wen du canada ltée 200-499

bain maaX inc.. 200-499

Ébénisterie beaubois ltée 200-499

Fonderie bibby sainte-croix 200-499

boa-Franc inc. 200-499

imprimerie solisco 200-499

laflamme Portes et Fenêtres inc. 200-499

rousseau métal inc. 200-499

industries canatal inc. (les) 200-499

meuble idéal ltée 200-499

Portes Patio résiver inc. 200-499

supermétal structures inc. 200-499

aliments martel inc. (les) 200-499

cuisines laurier inc. 200-499

bain ultra inc. 200-499

Premier Tech ltée 200-499

société en commandite Prolam 200-499

confections de beauce inc. (les) 200-499

amisco 200-499

ads inc. 200-499

rené matériaux composites ltée 200-499

rotobec inc. 200-499

liste des principaux employeurs privés par secteur d’activité en Chaudière-appalaches

sources : emploi-Québec et Québec international 
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liste des principaux investissements privés en cours en Chaudière-appalaches 

compagnie ville  Description du projet investissement  
(m$)

ultramar lévis construction de gazoduc 360,0 $

edF Énergies st-Philémon Parc éolien - 150 mW 350,0 $

ministère des Transports du Québec st-Georges/beauceville Prolongement de l’autoroute 73 230,0 $

mouvement desjardins lévis construction d’un nouvel édifice  
de bureaux

125,0 $

ministère des Transports du Québec st-Georges/notre-dame 
des pins

Prolongement de l’autoroute 73 90,0 $

Ville de Thetford mines Thetford mines usine de traitement de l’eau potable 70,0 $

hôtel-dieu de lévis lévis agrandissement de la section des 
urgences et des services de santé de base

51,0 $

desjardins sécurité financière lévis complexe d’affaires 50,0 $

PureGenesis Technologies montmagny construction d’une usine d’extraction et  
de fabrication commerciale

30,0 $

ameublements Tanguay lévis construction d’uin magasin de meubles et 
d’un édifice de bureaux 

25,0 $

Gaz métropolitain Vallée-jonction-Thetford 
mines

Prolongement du gazoduc 24,7 $

construction jules Poulin & Fils st-Georges-de-beauce développement résidentiel 24,0 $

centre d’expertise hydrique du 
Québec

st-Georges modernisation du barrage sartigan 22,5 $

société immobilière siTe / ogesco 
construction / solim

lévis Quartier miscéo 20,0 $

sanimax lévis construction d’une chaudière à biomasse 15,0 $

construction raymond Poulin st-Georges le manoir du Quartier 15,0 $

municipalité de st-roch-des-aulnaies st-roch-des-aulnaies construction d’un réseau d’aqueduc  
et d’égoûts

12,8 $

Ville de lévis lévis construction d’un ensemble de logements 
sociaux 

10,0 $

roche ltée lévis construction bâtiment multilocatif 8,0 $

miroirs laurier laurier-station modernisation de l’usine pour y ajouter  
la production de traitement de coloration 
du verre

5,5 $

société Grand Village lévis modernisation du centre de plein air 5,5 $

oléochimie industrielle (cTT en r&d) Thetford mines aménagement de nouveaux laboratoires  
et acquisition d’équipements

5,2 $

immeubles Poulin et bisson saint-Georges agrandissement de la résidence  
le Georgesdor

5,0 $

métal bernard lévis agrandissement de l’usine et achat 
d’équipements

5,0 $

carrefour des affaires montmagny Place bélanger 4,8 $

corporation des aînés  
de st-léon-de-standon

st-léon-de-standon construction d’une résidence pour 
personnes âgées

3,0 $

École Vision beauce ste-marie construction d’une école primaire privée 2,0 $

unicoop coopérative agricole ste-marie nouveau bâtiment – Tim hortons, 
sonichoix, sonic

2,0 $

Plastic micron sainte-claire achat de nouveaux équipements 1,0 $

industries canatal Thetford mines implantation d’un programme d’efficacité 
énergétique 

0,5 $

moisson beauce inc. saint-Georges agrandissement et modernisation  
du bâtiment

0,4 $
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Québec international compte sur l’appui financier du gouvernement du Québec, de développement économique Canada,  
de la Ville de Québec et d’un vaste réseau de partenaires publics et privés pour réaliser ses différents mandats.

Glossaire
PIB au PrIx de Base
le piB est défini comme la valeur sans double 
compte des biens et services produits dans le 
territoire économique d’une région au cours 
d’une période donnée, sans égard au caractè-
re étranger ou non de la propriété des facteurs 
de production. le piB aux prix de base corres-
pond au piB calculé aux prix du marché, moins 
les prélèvements fiscaux applicables aux pro-
duits, plus les subventions à la consommation. 

MuNIcIPalIté régIoNale de coMté 
(Mrc) 
les municipalités régionales de comté sont 
des collectivités territoriales qui organisent 
l’administration supralocale des municipalités 
locales constituantes.

accroIsseMeNt Naturel
Variation de l’effectif d’une population due au 
solde des naissances et des décès.

solde MIgratoIre
le solde migratoire est la différence entre le 
nombre de personnes qui sont entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en 
sont sorties au cours de l’année. Ce concept 
est indépendant de la nationalité.

reveNu PersoNNel dIsPoNIBle
le revenu personnel moins les impôts directs 
des particuliers, des cotisations d’assurance 
sociale et autres transferts courants aux admi-
nistrations publiques.

INvestIsseMeNts
les investissements sont les dépenses en im-
mobilisations relatives aux constructions nou-
velles, aux améliorations importantes appor-
tées à des constructions déjà existantes, ainsi 
qu’à l’achat de machines et d’équipements 
neufs. Ces dépenses comprennent également 
celles des particuliers au titre de la construc-
tion résidentielle, mais excluent l’achat de  
terrains, de constructions déjà existantes,  
de machines ou d’équipement d’occasion (à 
moins qu’ils n’aient été importés).

valeur des PerMIs de BâtIr
la valeur des permis de bâtir correspond à la 
valeur des intentions de construction en 
 bâtiment dans le secteur non résidentiel et le 
nombre de logements autorisés et la valeur 
des projets de construction dans le secteur 
résidentiel.

BIeN duraBle
Bien qui n’est pas détruit lors de son utilisation 
et qui connaît généralement une usure sur le 
long terme. 

BIeN NoN duraBle
Bien de consommation qui disparaît ou est 
détruit après la première utilisation. sauf ex-
ception, sa valeur diminue en général rapide-
ment avec le temps et/ou subit l’évolution des 
modes.

servIces PuBlIcs
les services publics comprennent l’adminis-
tration publique et les services d’enseigne-
ment, de santé et sociaux.

INdIce de reMPlaceMeNt
l’indice de remplacement est le rapport entre 
le nombre de jeunes susceptibles d’entrer sur 
le marché du travail (20-29 ans) et le nombre 
de personnes susceptibles de prendre leur  
retraite (55-64 ans), multiplié par 100.

PrINcIPales aBrévIatIoNs
n.d. :  donnée non disponible
p :  prévision
r :  donnée révisée
$ :  en dollars
M:  en millions
G :  en milliards
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