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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de l’Abitibi-Témiscamingue demeurera en 
expansion en 2018 et en 2019, stimulée par la reprise 
graduelle qui s’observe dans l’industrie minière. Dans ce 
contexte, la croissance de son PIB nominal devrait être 
supérieure à celle du Québec au cours de cette période 
(graphique 1). 

 f La région continuera à faire face à certains défis, dont la 
disponibilité de la main-d’œuvre et l’imposition de tarifs 
par les États-Unis sur le bois d’œuvre. Toutefois, des projets 
innovants et tournés sur les nouvelles technologies émergent, 
alors que plusieurs industries cherchent à se moderniser et à 
accroître leur productivité.

Région administrative
de l’Abitibi-Témiscamingue
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique de la région progressera à un rythme 
plus rapide qu’au Québec en 2018 et en 2019

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 1
Principaux  indicateurs économiques : Abitibi-Témiscamingue

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 7 244 7 631 8 043 8 493 8 876
Variation annuelle 0,6 5,3 5,4 5,6 4,5

PIB nominal par habitant ($) 48 958 51 599 53 854 56 723 59 122
Variation annuelle 0,8 5,4 4,4 5,3 4,2

Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 040 28 114 29 801 31 082 31 704
Variation annuelle 1,0 4,0 6,0 4,3 2,0

Emplois (milliers) 71 73 75 77 78
Variation annuelle -5,5 3,5 2,7 2,0 1,5

Taux de chômage 7,0 6,6 5,1 4,0 3,7
Mises en chantier (unités) 338 247 228 275 265
Ventes de maisons existantes (unités) 1 141 1 283 1 390 1 385 1 300
Prix de vente moyen ($) 179 292 190 103 192 154 201 185 206 818

Variation annuelle -1,3 6,0 1,1 4,7 2,8
Taux d'inoccupation 2,4 3,0 2,6 2,4 3,0

Investissements totaux2 (M$) 1 089 1 193 1 301 1 509 nd
Variation annuelle -16,7 9,6 9,1 16,0 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 900,8 896,1 921,5 nd nd
Variation annuelle 3,2 -0,5 2,8 nd nd

Population totale3 (nombre) 148 607 148 970 149 348 149 733 150 123
Variation annuelle 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Taux d'occupation hôtelier 53,3 52,1 57,3 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                 
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Principaux  indicateurs économiques : ensemble du Québec

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 354 642 364 589 383 183 399 660 415 646
Variation annuelle 2,3 2,8 5,1 4,3 4,0

PIB nominal par habitant ($) 42 961 43 811 45 491 47 085 48 601
Variation annuelle 1,7 2,0 3,8 3,5 3,2

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 991 27 723 29 273 29 660 29 938
Variation annuelle 2,9 2,7 5,6 1,3 0,9

Emplois (milliers) 4 097 4 133 4 223 4 266 4 296
Variation annuelle 0,9 0,9 2,2 1,0 0,7

Taux de chômage 7,6 7,1 6,1 5,4 5,1
Mises en chantier (unités) 37 926 38 935 46 495 50 000 46 000
Ventes de maisons existantes (unités) 74 122 78 144 82 639 86 000 81 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 791 279 832 292 545 306 880 313 938
Variation annuelle 1,4 3,0 4,5 4,9 2,3

Taux d'inoccupation 4,3 4,4 3,4 3,2 3,5

Investissements totaux3 (M$) 34 602 34 776 35 890 37 723 nd
Variation annuelle 0,9 0,5 3,2 5,1 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 830,2 858,5 884,5 nd nd
Variation annuelle 1,9 3,4 3,0 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112 8 552 243
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,9 57,8 60,6 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 
2 Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé 
en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                                                   
et Desjardins, Études économiques
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 f La croissance économique de l’Abitibi-Témiscamingue sera, en 
moyenne, plus vigoureuse qu’à l’échelle provinciale en 2018 et 
en 2019 (graphique 2). 

 f L’économie demeure basée sur l’exploitation des ressources 
naturelles, mais le tissu industriel se diversifie de plus en plus. 
Les initiatives pour stimuler l’entrepreneuriat se poursuivent, 
l’intégration des nouvelles technologies s’accélère et de 
nombreux projets émergent pour notamment rehausser le 
niveau d’attractivité sur l’ensemble du territoire et soutenir le 
développement économique régional.  

 f Par ailleurs, le taux de chômage continuera à se replier au 
cours de cette période et il évoluera à un niveau inférieur à 
celui de la moyenne québécoise (graphique 3). Il convient de 
faire ressortir ici que la diminution de la part de la population 
en âge de travailler (graphique 4) continuera d’exercer une 
pression à la baisse sur les taux de chômage de l’ensemble des 
régions du Québec. 

 f Pour la région, le repli de son taux de chômage au cours 
des dernières années est aussi attribuable à un marché du 
travail en expansion (graphique 9 à la page 6). En effet, 
de 2013 à 2017, l’emploi a crû de 9,5 % et le taux de 
chômage a diminué de 3,2 points de pourcentage pour 
atteindre 5,1 % (respectivement, +7,2 % et -1,9 point de 
pourcentage au Québec).

 f En outre, la croissance des investissements devrait s’accélérer 
de 16,0 % en Abitibi-Témiscamingue en 2018 pour atteindre 
1,6 G$, selon les prévisions de l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) (graphique 5). Cela sera attribuable à la hausse 
attendue de 16,4 % des sommes injectées par le secteur privé 
et de 15,1 % de celles provenant du secteur public.

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 5,1 % 
en 2018p-2019p (+4,2 % au Québec) 

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 5
Les investissements progresseront de 16,0 % dans la région
en 2018

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 4
La part de la population en âge de travailler continuera 
à diminuer
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GRAPHIQUE 3
Le taux de chômage de la région sera inférieur
à celui du Québec en 2018p-2019p

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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poste d’accueil au parc national Opémican et la mise sur 
pied du projet « Cap vers l’Ouest », lequel vise à mettre sur 
pied des stratégies de développement regroupant les MRC 
de Témiscamingue, de Pontiac et de la Vallée-de-Gatineau, 
toutes les deux situées en Outaouais.

 f Les indicateurs du revenu personnel par habitant et du taux 
des travailleurs des municipalités régionales de comté (MRC) 
de la région ont tous évolué en territoire positif au cours 
des quatre à cinq dernières années (tableau 3). Par contre, 
on observe que les données liées à la démographie ont 
affiché des résultats plus faibles, ce qui s’explique par un 
vieillissement accru de la population. 

 f Il y a plusieurs projets qui stimulent les économies locales. 
Par exemple, le projet Manger local Abitibi‑Ouest revient 
pour une deuxième année consécutive avec pour objectif 
de doubler le nombre d’abonnés pour atteindre 90 clients. 
Par ailleurs, le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni à 
Pikogan a récemment investit 6,1 M$ pour la construction 
d’un établissement hôtelier comprenant un centre de 
congrès; alors qu’à Amos, 18 M$ sont injectés pour l’érection 
d’un carrefour santé, ce qui créera 20 emplois. Les travaux 
devraient être terminés en 2019.

 f La Ville de Rouyn‑Noranda a identifié ses orientations 
stratégiques pour les dix prochaines années; en 2028, « la 
Ville joue pleinement son rôle de capitale régionale dans les 
domaines des services, des commerces, de l’éducation, de la 
culture et de la santé; la Ville est une destination touristique 
et de loisirs et l’agriculture est devenue un modèle de réussite 
économique, sociale et environnementale »1. En outre, 
l’érection d’un complexe sportif est en élaboration sur le 
territoire (37,3 M$).

 f De son côté, la MRC de Témiscamingue a lancé son 
Plan stratégique 2018‑2022, dont le principal objectif est 
« d’inverser la tendance démographique à la baisse en 
augmentant la population témiscamienne de 500 personnes 
d’ici 2022 »2. 

 f En outre, trois objectifs sont visés pour stimuler le 
développement économique, dont l’ajout d’un deuxième 

Coup d’œil sur les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2017
(nombre)

2017/2012
TCAM

2012/2007
TCAM

2016
($)

2016/2011
TCAM

2010/2005
TCAM

2016
2016-2011 (écart 
en points de %)

MRC d'Abitibi 25 026 0,3 0,2 28 559 3,2 5,6 75,7 2,1
MRC d'Abitibi-Ouest 20 816 -0,4 0,3 25 514 2,9 4,9 70,8 2,3
MRC de la Vallée-de-l'Or 43 798 0,0 0,5 29 255 2,6 5,6 75,2 1,2
MRC de Témiscamingue 15 842 -0,6 -0,6 25 219 2,5 3,8 70,5 0,7
Ville de Rouyn-Noranda 42 427 0,4 0,6 29 048 1,7 5,6 75,8 0,7

POPULATION AU 1ER JUILLET 2017 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT TAUX DES TRAVAILLEURS1

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; 1 Le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de 
revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

CARTE 1
Région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue

Abitibi-
Ouest

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques

Abitibi

Vallée-de-l’Or

Témiscamingue

Ville de 
Rouyn-Noranda

1 Vision et portrait économique, Ville de Rouyn-Noranda, Développement 
économique (consulté le 14 septembre 2018).

2 Le Témiscamingue veut attirer 500 résidents sur son territoire en cinq ans, Radio-
Canada, 10 octobre 2017.

https://sadcao.com/manger-local-abitibi-ouest/
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/vision-et-portrait-economique/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060615/temiscamingue-500-residents-5-ans-plan-strategique
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 f L’accroissement démographique en Abitibi-Témiscamingue 
sera un peu moins rapide de 2016 à 2021 (+1,3 % 
contre +3,8 % au Québec) en regard de la période allant 
de 2011 à 2016 (+1,6 % contre +4,4 % au Québec), selon les 
projections de l’ISQ. C’est l’apport de l’accroissement naturel 
(naissances moins décès) qui permettra à la population de 
rester en hausse, car les gains attendus du côté du solde 
migratoire (arrivées moins départs) demeureront limités 
(tableau 4 et graphique 6).

 f La région doit aussi faire face au défi du renouvellement 
de la main-d’œuvre, et ce, tel qu’en témoigne la baisse de 
son indice de remplacement (graphique 7). En 2021, l’indice 
se chiffrera à 77,8 %, ce qui veut dire que pour chaque 
groupe de 100 personnes qui partira à la retraite, il y aura 
77,8 personnes prêtes à intégrer le marché du travail. En 
regard de 2016, cela représentera un repli de 11,3 points de 
l’indice (respectivement, 81,3 % et -8,6 points de l’indice au 
Québec).

 f Par ailleurs, quatre des cinq MRC du territoire verront le 
nombre de leurs résidents s’accroître d’ici 2021 (graphique 8).  

Démographie

GRAPHIQUE 6
D’ici 2021, les gains migratoires proviendront de l’apport 
de la migration internationale

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Abitibi-Témiscamingue – solde migratoire

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 8
Seulement une MRC verra le nombre de ses résidents diminuer 
légèrement d’ici 2021p

MRC : municipalité régionale de comté; p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon 
le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

AT Qc AT Qc AT Qc AT Qc

2011 (nombre) 146 683 8 007 656 62 571 3 408 424 509 28 453 -95 46 953
2011/2006 1,2 4,9 2,8 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 148 970 8 357 630 64 833 3 609 298 416 26 757 -43 38 828
2016/2011 1,6 4,4 3,6 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 150 902 8 677 760 66 220 3 773 386 341 24 477 34 36 499
2021/2016 1,3 3,8 2,1 4,5 --- --- --- ---

AT : Abitibi-Témiscamingue; Qc : ensemble du Québec; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé en 2014; 1 Les données ne prennent pas en compte les résidents non 
permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 7
Le remplacement de travailleurs sera de plus en plus difficile

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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 f L’emploi continue sa progression dans la région depuis 
le début de l’année et le taux de chômage diminue. Ce 
dernier devrait atteindre 4,0 % en 2018 et 3,7 % en 2019 
(respectivement, 5,4 % et 5,1 % au Québec) (graphique 9). 

 f L’appui au secteur agricole se renforce dans la région, alors 
que la ville de Val-d’Or et la MRC d’Abitibi ont lancé leur 
premier Plan de développement de la zone agricole (PDZA) à 
l’hiver 2018. 

 f Dans la foresterie, il faudra rester vigilant quant à l’évolution 
de l’industrie, car des préoccupations demeurent, notamment 
celles entourant les négociations sur le bois d’œuvre 
entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, des projets 
de modernisation, entre autres, voient le jour dans la 
région afin d’accroître leur productivité. À titre d’exemple, 
Rayonier Advanced Materials investit 137 M$ pour moderniser 
l’usine de fabrication de pâte cellulose de spécialités 
au Témiscaming et le fabricant de produits de bois reconstitué 
Uniboard Canada injectera 38,5 M$ pour moderniser sa 
chaîne de production de l’usine de panneaux de particules 
de Val-d’Or. De plus, Matériaux Blanchet Inc., situé à Amos, 
investira 25 M$ pour agrandir et moderniser son usine de 
sciage.

 f L’industrie minière poursuit son redressement. À titre 
d’exemple, Canadian Malartic investit près de 200 M$ pour 
agrandir la mine et pour dévier un tronçon de la route 117. La 
fin des travaux routiers est prévue à l’automne 2019, alors que 
l’exploitation de l’extension de la fosse pourrait commencer 
en 2020. Pour sa part, Horne de Ressources Falco lancera un 
projet de mine d’or évalué à 1 G$ et qui créera 1 000 emplois 
durant la construction et 525 autres pour la phase de 
production. Les travaux pourraient débuter dans la deuxième 
moitié de 2019 et s’étendre jusqu’en 2021. On note aussi 
le projet Lamaque-Sud d’Eldorado Gold à Val-d’Or, où plus 

d’une centaine de travailleurs s’activent pour la construction 
de la mine (120 M$). Pour la mise en service, prévue en 2019, 
425 emplois seront requis. 

 f Dans l’enseignement, le Centre de formation professionnelle 
du Lac-Abitibi (CFPLA) souhaite s’agrandir et aller de l’avant 
avec la construction de deux nouveaux pavillons pour créer un 
Centre d’innovation en mécanique de machinerie de mine et 
en entrepreneuriat. Ce projet, qui devrait se réaliser au cours 
des cinq prochaines années, avoisine les 25 M$. 

 f L’industrie touristique fait face à un enjeu d’envergure, alors 
que le moratoire sur la chasse au caribou forestier est entré en 
vigueur en 2018. Des alternatives sont toutefois étudiées, dont 
la chasse au loup et à l’ours noir. Par ailleurs, de nouveaux 
attraits touristiques devraient voir le jour, entre autres, à 
Rouyn-Noranda, où la création du parc régional des collines 
Kekeko est en élaboration. Par ailleurs, 8,3 M$ seront investis 
à l‘Agora des Arts de Rouyn-Noranda pour notamment élargir 
son offre culturelle en matière de théâtre de création et de 
concert de musique acoustique.

Marché du travail

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 9
La baisse du taux de chômage s’est reflétée 
par une hausse de l‘emploi dans la région et au Québec

En milliers

3 900

4 000

4 100

4 200

4 300

4 400

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

2010 2012 2014 2016 2018

Taux de chômage (gauche)
Nombre d'emplois (droite)

En % En milliers

Prévisions
de Desjardins

Prévisions
de Desjardins

TABLEAU 5
Marché du travail

AT Qc AT Qc AT Qc AT Qc

2015 70,6 4 097 7,0 7,6 63,0 64,8 58,6 59,9
2016 73,1 4 133 6,6 7,1 65,0 64,6 60,7 60,0
2017 75,1 4 223 5,1 6,1 65,7 64,9 62,4 60,9
2018p 76,6 4 266 4,0 5,4 65,0 64,7 62,4 61,1
2019p 77,8 4 296 3,7 5,1 66,0 64,6 63,6 61,2

AT : Abitibi-Témiscamingue; Qc : ensemble du Québec; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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 f Le rythme de la construction neuve a ralenti pour une 
quatrième année d’affilée en 2017 en Abitibi‑Témiscamingue 
et cela est attribuable à la baisse enregistrée dans le segment 
de la maison individuelle. 

 f Au cours du premier semestre de 2018, toutefois, le nombre 
de mises en chantier a bondi (+51,1 % contre +17,5 % au 
Québec), de sorte que le bilan pour cette année devrait 
s’inscrire en forte hausse en regard de 2017. Un ralentissement 
est toutefois prévu l’an prochain, et ce, comme au Québec 
(graphique 10). 

 f Pour sa part, le taux d’inoccupation de la région diminuera 
à 2,4 % en 2018 avant de remonter à 3,0 % en 2019 
(respectivement 3,2 % et 3,5 % au Québec) (tableau 6). 

 f Les transactions de revente de propriétés existantes sont, 
de leur côté, en légère diminution depuis le début de 2018. 
Un modeste repli de 0,4 % est ainsi attendu cette année 
(+4,1 % au Québec). Pour l’an prochain, une autre baisse 
des transactions est à prévoir, et ce, à l’instar du Québec 
(graphique 11).

 f Comme le marché de la revente de maisons existantes 
n’évolue plus en situation de surplus depuis quelques 
trimestres (graphique 12), la croissance du prix de vente 
moyen se poursuit. Elle devrait même s’accélérer pour 
atteindre 4,7 % en 2018, avant de ralentir à 2,8 % en 2019 
(respectivement, +4,9 % et +2,3 % au Québec).

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10
La construction neuve devrait légèrement rebondir en 2018 
dans la région

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 12
Le marché est revenu en situation de pénurie

* Les inscriptions en vigueur divisées par le nombre de transactions sur le marché de la revente 
de propriétés existantes.
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®

et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

AT Qc AT Qc AT Qc AT Qc

2015 338 37 926 2,4 4,3 1 141 74 122 179 292 271 791
2016 247 38 935 3,0 4,4 1 283 78 144 190 103 279 832
2017 228 46 495 2,6 3,4 1 390 82 639 192 154 292 545
2018p 275 50 000 2,4 3,2 1 385 86 000 201 185 306 880
2019p 265 46 000 3,0 3,5 1 300 81 000 206 818 313 938

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

AT : Abitibi-Témiscamingue; Qc : ensemble du Québec; p : prévisions de Desjardins

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 11
La revente de maisons existantes sera en léger ralentissement
en 2019

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris ®

et Desjardins, Études économiques
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 f Les investissements sont en progression pour une troisième 
année d’affilée en Abitibi‑Témiscamingue et la croissance 
devrait atteindre 16,0 %, un record depuis 2012 (+5,1 % au 
Québec), selon l’ISQ (graphiques 13 et 14). Les perspectives 
pour 2019 sont favorables dans la région (tableau 8). 

 f En raison de la disponibilité des nombreuses ressources et 
des tarifs d’électricité compétitifs, le Québec s’est pour une 
deuxième fois consécutive classée à la sixième place mondiale 
des meilleurs endroits pour investir dans l’industrie minière, 
selon le sondage réalisé en 2017 par l’Institut Fraser auprès 
de 2 700 représentants de sociétés minières. 

 f En outre, les sommes qui seront injectées dans le secteur 
minier au Québec seront de nouveau en progression en 2018 
pour atteindre 3,4 G$, soit un bond de 22,2 % en regard 
de 2017, selon les estimations fournies par les compagnies 
minières. En 2017, l’Abitibi-Témiscamingue a accaparé 42,7 % 
de l’investissement minier total du Québec. 

 f Le secteur minier devrait poursuivre son expansion 
dans la région. Par exemple, la Contemporary Amperex 
Technology Co. Ltd (CATL) pourrait injecter 150 M$ à la 

mine North American Lithium pour le redémarrage de la 
raffinerie, laquelle devrait débuter ses activités en juin 2019, 
alors qu’Agnico Eagle à Val-d’Or investira 51 M$ pour 
la construction d’une nouvelle mine d’extraction d’or et 
de cuivre à ciel ouvert, laquelle pourrait commencer sa 
production en 2020.

Investissements

TABLEAU 7
Investissements en Abitibi-Témiscamingue

2016 2017 2018p

Totaux 1 192,6 1 300,6 1 509,0
Variation annuelle (%) 9,6 9,1 16,0

Publics 338,6 334,4 384,7
Variation annuelle (%) -14,4 -1,3 15,1

Privés 854,0 966,2 1 124,2
Variation annuelle (%) 23,3 13,1 16,4

Secteurs 1

Primaire 662,2 775,8 881,5
Secondaire 73,7 60,7 113,4
Tertiaire 443,9 450,6 500,6
Construction 12,9 13,5 13,5

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 1 Répartition approximative à partir d'une compilation faite par 
Desjardins, Études économiques.
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Ensemble du Québec – investissements

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 14
Les investissements devraient se chiffrer à 37,7 G$ en 2018
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TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

200,0 Malartic Canadian Malartic 
Agrandissement de la mine et déviation d'un 
tronçon de la route 117

2017 2020

150,0 La Corne North American Lithium Redémarrage de la raffinerie 2018 2020

DATE DEVALEUR
EN M$

Source : Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 13
Les investissements auraient atteint 1,5 G$ en 2018

Abitibi-Témiscamingue – investissements
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 f Par ailleurs, à la suite de l’important repli des derniers mois 
(graphique 15), le prix de l’or pourrait remonter quelque peu à 
court terme pour avoisiner 1 270 $ US l’once pour l’ensemble 
de l’année en cours. Une légère baisse est attendue l’an 
prochain.

 f En parallèle, les perspectives demeurent assez favorables 
pour le prix de l’aluminium, et ce, en dépit des incertitudes 
liées aux conflits commerciaux. En effet, les pronostics, dans 
l’ensemble, pour les métaux de base (fer, nickel, aluminium, 
zinc) sont relativement positifs puisque la croissance mondiale 
demeure vigoureuse et que les stocks sont encore à des 
niveaux relativement faibles. Après la forte baisse des derniers 
mois, les prix devraient ainsi bientôt reprendre une tendance 
haussière, ce qui amènerait l’indice LMEX (London Metal 
Exchange) vers une moyenne de 3 220 pour l’année 2018 
(tableau 9).  

 f Par ailleurs, dans le cadre de l’appel de projets pour la création 
de pôles régionaux d’innovation au Québec, le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec 
a retenu, en août 2018, l’initiative présentée par le Centre 
d’entrepreneuriat et d’innovation de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue. « Les pôles régionaux d’innovation 
permettront d’orienter les entrepreneurs actuels ou en devenir 
vers des services d’accompagnement spécialisés ou encore de 
les aider à saisir des occasions d’affaires, de concert avec les 
partenaires régionaux existants »2.

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 15
Malgré la présente baisse, le prix de l'or devrait avoisiner 
1 270 $ US l’once pour l’ensemble de 2018 

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2017 2018p 2019p

PIB réel – États-Unis 2,2 2,8 2,6
PIB réel – Canada 3,0 2,1 2,0

Québec 3,0 2,3 1,9
PIB réel – Zone Euro 2,5 2,0 1,9
PIB réel – Chine 6,9 6,5 6,3
PIB réel – Monde 3,7 3,8 3,8
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,77 0,77 0,75
Pétrole WTI ($US/baril)* 60,00 68,00 72,00
Indice LMEX (niveau)* 2 969 3 270 3 550

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate ; LMEX : London Metal Exchange ; p : prévisions de Desjardins en date de                                                                                                                                                                                                                   
septembre 2018, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières ;                                                                     
* Moyenne annuelle. 
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

 f L’innovation et les nouvelles technologies s’intègrent de 
plus en plus en Abitibi‑Témiscamingue. À titre d’exemple, 
l’organisme 48e Nord International mettra sur pied le 
Centre d’excellence minier, innovation, automatisation et 
technologie de l’information, un projet estimé à 2 M$ sur trois 
ans. Ce laboratoire d’expérimentation « permettra aux PME 
de concevoir et de commercialiser de nouveaux produits et 
solutions technologiques en technologies de l’information 
pour le secteur minier »1. 

 f De plus, le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) 
a obtenu une subvention de 7,5 M$ sur cinq ans pour des 
travaux de recherche sur les métaux stratégiques, dont le 
lithium, et pour mettre sur pied un pôle d’expertise sur les 
terres rares. 

 f La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de première 
importance dans la région. Selon Emploi-Québec, « la 
rareté de main-d’œuvre freine la croissance et menace le 
maintien des entreprises de la région ». Afin de trouver des 
solutions à la pénurie de travailleurs, le comité stratégique 
Valorisation Abitibi‑Témiscamingue a été créé au début 
de 2018. Ce dernier souhaite notamment attirer les travailleurs 
sans emploi et aptes au travail sur le territoire ainsi que ceux 
d’autres pays francophones. 

 f Également, le Centre local de développement (CLD) de 
Rouyn-Noranda a mené une mission de recrutement à Paris 
pour rencontrer des travailleurs qualifiés en novembre 2017. 
De même, une délégation de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
s’est rendue à Tunis en juin dernier pour attirer de nouveaux 
travailleurs. La MRC a aussi dévoilé, en mars 2018, 
une campagne d’attraction sur le thème « Venez faire 
connaissance », et ce, pour illustrer sa volonté d’aller 
à la rencontre des chercheurs d’emploi du Québec et 
hors Québec.

1 Plus de 1 M$ pour la création du Centre d’excellence minier – innovation, 
automatisation et technologies de l’information, ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, 22 mai 2018.

2 Sélection du pôle régional d’innovation en Abitibi‑Témiscamingue, ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 6 août 2018.

http://www.valorisation-abitibi-temiscamingue.org/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22331&cHash=8c60c1cc2d518ce738381cdc828e41e2
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22331&cHash=8c60c1cc2d518ce738381cdc828e41e2
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/abitibi-temiscamingue/communiques/details-nos-communiques/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22721&cHash=19dbd308c34bab1288cacf4e62514b0f

