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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec continue 
à prendre de l’élan, soutenue par la reprise graduelle de 
l’industrie minière. Ainsi, la croissance attendue du PIB 
nominal des deux économies nordiques devrait s’inscrire à un 
niveau supérieur à celle du Québec pour 2018 et pour 2019 
(graphique 1). 

 f En dépit du relèvement de l’industrie minière, les autres 
secteurs économiques d’importance, dont la foresterie et la 
métallurgie, évoluent toujours dans des contextes difficiles, ce 
qui limite leur croissance respective. En parallèle, la région doit 
faire face à des enjeux de disponibilité de main-d’oeuvre qui 
freinent notamment l’essor d’entreprises. 

Régions administratives de la Côte-Nord
et du Nord-du-Québec
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique des deux régions sera de nouveau   
supérieure à celle du Québec

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

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal2 (M$) 9 850 10 283 10 869 11 673 12 156
Variation annuelle -1,4 4,4 5,7 7,4 4,1

PIB nominal par habitant ($) 71 663,5 76 235 78 753 84 327 87 513
Variation annuelle -0,5 6,4 3,3 7,1 3,8

Revenu personnel disponible par habitant ($) 46 493,8 51 968 54 352 57 798 59 678
Variation annuelle 3,0 11,8 4,6 6,3 3,3

Emplois3 (milliers) 51 54 55 55 56
Variation annuelle 3,5 6,5 1,9 0,5 0,7

Taux de chômage 9,8 8,7 6,0 5,4 5,1

Mises en chantier4 (unités) 11 171 129 45 42
Ventes de maisons existantes (unités) 576 526 586 630 622

Prix de vente moyen5 ($) 159 523 149 051 144 425 143 414 144 848
Variation annuelle -2,6 -6,6 -3,1 -0,7 1,0

Taux d'inoccupation6 5,8 8,6 9,8 9,6 10,0

Investissements totaux7 (M$) 3 319 3 065 2 910 3 330 nd
Variation annuelle -20,8 -7,7 -5,1 14,4 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne8 ($) 902,2 944,7 964,8 nd nd
Variation annuelle 8,0 4,7 2,1 nd nd

Population totale9 (nombre) 140 294 140 678 141 075 141 472 141 871
Variation annuelle 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Taux d'occupation hôtelier10 41,0 40,3 44,2 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Pour le détail des indicateurs économiques pour chacune des deux régions, veuillez vous référer à la page 10 de ce document. 2 Correspond au PIB calculé aux prix du 

marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation. 3 Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont considérées comme une seule région.
4 Les données sont disponibles uniquement pour la Côte-Nord. 5 Les données sont disponibles uniquement pour la Côte-Nord. 6 Les données sont disponibles uniquement pour la Côte-Nord. 7 Prévisions de 

l'Institut de la statistique du Québec. 8 Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont considérées comme une seule région. 9 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de 

référence réalisé en 2014. 10  Inclut les régions touristiques de Manicouagan, de Duplessis, de la Baie-James, du Nunavik et d'Eeyou Istchee.
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 Les croissances économiques de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec seront, en moyenne, les plus rapides de la 
province en 2018 et en 2019 (graphique 2), soutenues par le 
redressement du secteur minier. 

 f Toutefois, les perspectives de croissance des autres principales 
bases économiques des deux régions, dont la foresterie et la 
première transformation des métaux, demeurent modestes, 
surtout pour 2019. Cependant, la situation pourrait soit 
s’améliorer ou soit se détériorer, et ce, dépendamment de 
l’évolution des négociations commerciales entre le Canada et 
les États-Unis. 

 f Par ailleurs, le taux de chômage restera en diminution 
d’ici 2019 et il évoluera au même niveau que celui du Québec 
(graphique 3). Il convient de faire ressortir ici que la baisse 
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 les deux régions, la diminution du taux de chômage 
au cours des dernières années a aussi été 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 3,6 % et le taux 
de chômage a diminué de 1,8 point de pourcentage pour 
atteindre 6,0 %.

 f En outre, la croissance des investissements devrait s’accélérer 
à 15,6 % sur la Côte-Nord en 2018, selon les prévisions de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Pour sa part, 
le Nord-du-Québec verra les sommes injectées dans son 
économie rebondir de 12,6 % après avoir diminué de 15,0 % 
en 2017 (graphique 5). 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2
La croissance moyenne du PIB nominal des deux régions seront 
les plus fortes de la province

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 5
Les investissements seront en hausse sur la Côte-Nord 
et dans le Nord-du-Québec 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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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

GRAPHIQUE 3
Le taux de chômage de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sera 
similaire 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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 f Les perspectives d’investissement pour 2019 sont positives 
en raison, notamment, de la nouvelle hausse attendue des 
sommes injectées dans le secteur minier.
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 f La municipalité de L’Île-d’Anticosti est maintenant inscrite sur 
la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, 
une étape importante en vue du dépôt de sa candidature à 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO). Depuis juillet 2017, le territoire est 
soustrait à toute activité d’exploration pétrolière et gazière. 
Par ailleurs, l’aménagement d’un sentier pédestre qui fera 
le tour de l’île est en développement. En outre, cinq projets 
seront mis de l’avant en Haute-Côte-Nord pour stimuler 
l’économie, dont le développement de la filière des arbustes 
fruitiers et la mise sur pied d’une Maison de la culture.

 f De plus, le projet Nordext ira de l’avant avec l’érection en 2019 
de la première usine d’extraction de ressources agroforestières 
à Chapais (environ 25 M$). Par ailleurs, plusieurs installations 
aéroportuaires seront modernisées entre 2017 et 2019 dans 
le Nord québécois au montant de 47,6 M$. Ces travaux 
permettront la création de 300 emplois.

 f En parallèle, les territoires de Eeyou Istchee et de la Baie-James 
ont ciblé leurs priorités pour le développement de l’offre 
touristique pour 2018 et pour 2019, dont la création d’une 
route touristique officielle de la Baie‑James et d’un réseau de 
guides locaux pour accompagner les visiteurs. Également, les 
communautés cries d’Eeyou Istchee et les municipalités de 
la région de la Baie-James ont désormais accès aux services 
Internet haute vitesse à large bande, télé et téléphoniques 
résidentiels depuis le printemps 2018. De son côté, le territoire 
de la Basse-Côte-Nord sera graduellement connectée à 
Internet haute vitesse et au réseau cellulaire d’ici 2022, un 
projet de 23 M$.

Coup d’œil sur les MRC de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec

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 %)

Côte-Nord
MRC de Caniapiscau 3 996 -1,7 1,7 34 108 -0,8 6,9 83,8 1,5
MRC de la Haute-Côte-Nord 10 934 -1,0 -1,2 24 685 2,7 4,8 63,9 -2,8
MRC de Manicouagan 30 798 -0,9 -0,4 26 420 1,7 3,9 69,1 -1,0
MRC de Minganie 6 492 -0,6 1,1 28 170 1,4 5,7 65,6 -0,6
MRC des Sept-Rivières 34 514 -0,7 0,4 28 565 1,5 5,1 74,1 -1,4
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 4 812 -1,1 -1,6 25 191 6,4 4,0 59,0 1,0

Nord-du-Québec
Administration régionale Kativik* 13 623 1,8 2,1 20 957 3,6 1,7 83,1 1,4
Eeyou Istchee* 17 934 1,4 2,6 24 723 4,3 nd 75,1 -0,8
Jamésie* 13 810 -0,7 -0,8 29 846 2,8 nd 78,1 -3,3

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

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; nd : non disponible; 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; * Municipalité régionale de comté géographique.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

CARTE 1
Région administrative de la Côte-Nord 
et du Nord-du-Québec

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques
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 f L’accroissement démographique sur la Côte-Nord décélérera 
quelque peu de 2016 à 2021 (-0,3 %), selon les projections 
de l’ISQ. Bien que l’accroissement naturel (naissances moins 
décès) reste positif au cours de cette période, cela ne sera pas 
suffisant pour contrebalancer les pertes attendues au niveau 
de la migration (arrivées moins départs).

 f Dans le Nord-du-Québec, une dynamique inverse s’observera, 
alors que la population demeurera en croissance, et ce, même 
à une cadence plus soutenue qu’au Québec (respectivement, 
+5,0 % et +3,8 %). C’est la contribution de l’accroissement 
naturel (naissances moins décès) qui soutiendra cette 
augmentation, car l’apport de la migration (arrivées moins 
départs) restera négatif. 

 f En parallèle, les deux régions doivent aussi faire face, 
comme ailleurs au Québec, au défi du remplacement 
de sa main-d’œuvre (graphique 7). Bien que dans le 
Nord-du-Québec l’indice soit l’un des plus élevés dans la 
province, il n’en demeure pas moins que l’attraction et la 
rétention des travailleurs sont des enjeux grandissants pour la 
région. 

 f Plusieurs entreprises rivalisent d’ailleurs d’imagination pour 
attirer des travailleurs qualifiés et spécialisés. 

Démographie

GRAPHIQUE 6
L’accroissement démographique sera disparate parmi les MRC 
des deux régions nordiques d’ici 2021

MRC : municipalité régionale de comté; p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon 
le scénario de référence réalisé en 2014
* Municipalité régionale de comté géographique.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 8
Les soldes migratoires interprovincial et interrégional resteront 
négatifs

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

CN NQ Qc CN NQ Qc CN NQ Qc CN NQ Qc

2011 (nombre) 95 688 43 023 8 007 656 40 019 12 948 3 408 424 370 619 28 453 -420 -225 46 953
2011/2006 -0,9 6,8 4,9 1,6 8,7 6,9 --- --- --- --- --- ---

2016p (nombre) 95 328 45 350 8 357 630 40 725 13 920 3 609 298 289 701 26 757 -354 -225 38 828
2016/2011 -0,4 5,4 4,4 1,8 7,5 5,9 --- --- --- --- --- ---

2021p (nombre) 95 036 47 627 8 677 760 41 068 14 908 3 773 386 212 697 24 477 -271 -252 36 499
2021/2016 -0,3 5,0 3,8 0,8 7,1 4,5 --- --- --- --- --- ---

CN : Côte-Nord; ND : Nord-du-Québec; 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)

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

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 À la suite des hausses d’emplois enregistrées entre 2015 
et 2017, le marché du travail devrait afficher une cadence 
plus modeste cette année. D’ailleurs, le niveau d’emploi est 
demeuré relativement stable depuis janvier 2018 et de ce fait 
l’emploi pourrait s’afficher en légère baisse avant de reprendre 
davantage de tonus en 2019. Le taux de chômage de son côté 
restera en diminution (graphique 9). 

 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. 

 f Outre ces négociations, le secteur fait face à d’autres enjeux 
de taille qui menacent l’approvisionnement en bois des 
entreprises et les emplois, dont la présence de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette qui affecte la qualité du bois récolté, 
surtout dans le nord du Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, 
ainsi que la protection de l’habitat du caribou forestier. 

 f L’industrie minière poursuit son redressement dans les deux 
régions. À titre d’exemple, la mine du Lac Bloom à Fermont 
a redémarré ses opérations en février 2018 au montant 
de 326 M$ et ArcelorMittal entend injecter plus de 1,5 G$ au 
cours des cinq prochaines années pour maintenir et agrandir 
ses installations à sa mine de fer du Mont Wright. 

 f De plus, la mine Whabouchi de Nemaska Lithium entrera en 
production en 2019, ce qui générera environ 200 emplois 
directs spécialisés pour l’exploitation du site (269 M$), alors 
que Métaux BlackRock irait de l’avant avec son projet de mine 
à ciel ouvert près de Chibougamau (400 M$). 

 f Également, la Minière Osisko entend injecter près de 100 M$ 
en 2018 pour des travaux d’exploration sur le territoire de 
Lebel-sur-Quévillon et pour acheter un terrain où sera érigé 
son usine de traitement du minerai provenant de son projet 
Windfall. À Baie-Comeau, le projet pour la construction de 
la mine du Lac Guéret de Mason Graphite pourrait débuter 

à l’automne 2018 ainsi que l’érection d’une usine pour 
transformer le graphite du Lac Guéret en silicium (200 M$).

 f Dans la santé, le service d’urgence au Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Sept-Îles sera modernisé (45 M$ 
de 2019 à 2021) et un nouveau Centre d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD) devrait ouvrir ses portes à 
Chibougamau au début de 2019 (17,5 M$).

 f Par ailleurs, l’industrie touristique s’est aussi développée 
autour des croisières internationales et de l’observation des 
mammifères marins. L’organisme Croisières Baie-Comeau 
s’attend à une année 2018 record notamment avec la venue 
de 11 bateaux de croisière, dont le Disney Magic. La situation 
est toutefois plus difficile à Sept‑Îles, où la moitié des 
croisières en eau froide ont été annulées en raison de mesures 
plus contraignantes visant la protection des baleines noires. 

 f En outre, pour soutenir l’essor du tourisme nordique, plus 
de 800 000 $ seront injectés pour améliorer le soutien 
aux entrepreneurs locaux, soutenir les entreprises dans 
l’intégration du numérique et augmenter le nombre de 
services ainsi que d’activités sur le territoire de la Baie-James. 

Marché du travail
GRAPHIQUE 9
Le taux de chômage devrait diminuer en 2018 et en 2019

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 5
Marché du travail

CNNQ Qc CNNQ Qc CNNQ Qc CNNQ Qc

2015 50,6 4 097 9,8 7,6 61,0 64,8 55,1 59,9
2016 53,9 4 133 8,7 7,1 64,2 64,6 58,8 60,0
2017 54,9 4 223 6,0 6,1 64,0 64,9 60,1 60,9
2018p 55,2 4 266 5,4 5,4 63,6 64,7 60,0 61,1
2019p 55,6 4 296 5,1 5,1 63,6 64,6 60,2 61,2

CNNQ : Côte-Nord et Nord-du-Québec; 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 diminué sur la 
Côte-Nord en 2017 en raison de la baisse enregistrée dans le 
segment des logements locatifs (graphique 10). Au cours du 
premier semestre de 2018, le nombre de mises en chantier 
est resté en repli, de sorte que l’ensemble du bilan pour la 
construction neuve sera négatif cette année. Pour 2019, un 
autre recul est attendu, et ce, comme au Québec. 

 f Le taux d’inoccupation, de son côté, diminuera un peu, mais 
il restera tout de même élevé d’un point de vue historique. 
Il devrait se chiffrer à 8,5 % en 2017 et à 8,0 % en 2018 
(respectivement, 4,6 % et 4,5 % au Québec) (tableau 6). 

 f Les transactions du côté de la revente de propriétés 
existantes sont en augmentation sur la Côte-Nord et dans le 
Nord-du-Québec depuis le début de 2018. Le bilan combiné 
des deux régions pour l’ensemble de l’année en cours devrait 
ainsi s’inscrire en hausse. Pour l’an prochain, toutefois, une 
baisse des transactions est prévue, et ce, à l’instar du Québec 
(graphique 11). 

 f Comme la situation de surplus dans la revente de maisons 
existantes se résorbe (graphique 12), le prix de vente moyen 
devrait terminer l’année en hausse. Ce dernier s’est toutefois 
replié de 0,7 % entre janvier et juin 2018 en regard de la 
période équivalente de 2017. 

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10
La construction neuve a diminué dans le logement locatif 
en 2017

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 12
La situation de surplus se résorbe dans la région

* 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

CN Qc CN Qc CN NQ Qc CN Qc

2015 11 37 926 5,8 4,3 516 60 74 122 159 523 271 791
2016 171 38 935 8,6 4,4 480 46 78 144 149 051 279 832
2017 129 46 495 9,8 3,4 529 57 82 639 144 425 292 545
2018p 45 50 000 9,6 3,2 555 75 86 000 143 414 306 880
2019p 42 46 000 10,0 3,5 550 72 81 000 144 848 313 938

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

CN : Côte-Nord; ND : Nord-du-Québec; 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
Le marché de la revente de propriétés existantes devrait ralentir 
en 2019

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®
et Desjardins, Études économiques
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 f Les investissements seront de nouveau en progression sur la 
Côte-Nord en 2018, soit de 15,6 %, alors qu’ils rebondiront 
de 12,6 % dans le Nord-du-Québec (+5,1 % au Québec), 
selon l’ISQ (graphiques 13 et 14). 

 f Les sommes qui seront injectées dans le secteur minier 
au Québec demeureront en augmentation 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 raison de la disponibilité des nombreuses ressources 
et des tarifs d’électricité compétitifs, le Québec s’est une 
seconde fois d’affilée classé 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 Par ailleurs, la construction de la nouvelle ligne 
à 735 kilovolts (kV) Micoua-Saguenay devrait commencer 
en 2019 (plus de 600 M$). Les retombées économiques 
régionales des travaux réalisés en sous-traitance sont évaluées 
à 15 % de la valeur du projet. À Sept-Îles, 280 M$ seront 
investis sur cinq ans afin d’instaurer de nouvelles installations 

à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Les 
sommes destinées aux travaux routiers dans les deux régions 
sont en hausse pour la période 2018-2020, alors que 
488,9 M$ seront injectés (314,1 M$ de 2017 à 2019). Parmi 
les projets mis de l’avant, il y a la réfection de la route de la 
Baie-James (265 M$).

Investissements

TABLEAU 7
Investissements sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec

2016 2017 2018p

Totaux 3 065,1 2 909,9 3 329,7
Variation annuelle (%) -7,7 -5,1 14,4

Publics 1 904,8 1 808,4 1 953,9
Variation annuelle (%) -3,4 -5,1 8,0

Privés 1 160,3 1 101,5 1 375,8
Variation annuelle (%) -13,9 -5,1 24,9

Secteurs 1

Primaire 850,6 761,0 1 020,8
Secondaire nd nd 98,3
Tertiaire 2 104,7 2 037,2 2 203,3
Construction nd 7,2 7,2

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

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

TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

6,5 G$
Rivière Romaine, au nord d'Havre-
Saint-Pierre

Hydro-Québec, Division Équipement Complexe hydroélectrique de la Romaine 2009 2020

1,3 G$ Camp satellite ligne 34,5 kV Hydro-Québec
Raccordement du complexe hydroélectrique de 
la Romaine au réseau de transport

2011 2020

468 M$ Baie-Comeau et Fermont Ministère des Transports Réfection de la route 389 2019 2021

DATE DE
                                                                                      
VALEUR

Sources : Commission de la construction du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 13
Les investissements devraient atteindre 2,0 G$ en 2018 
sur la Côte-Nord

Côte-Nord – investissements
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 14
Les investissements devraient se chiffrer à 1,3 G$ en 2018 
dans le Nord-du-Québec

Nord-du-Québec – investissements
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 f Les difficultés pour retenir et pour attirer de la main‑d’œuvre 
touchent de plus en plus de secteurs dans le Nord québécois, 
notamment la restauration et le tourisme. Les deux régions 
ont aussi un besoin criant d’employés spécialisés, dont des 
soudeurs, des travailleurs forestiers ainsi que miniers. 

 f En effet, l’industrie minière devra pourvoir 16 000 postes 
au cours de la prochaine décennie, soit près de 30 % de la 
main-d’œuvre, selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie des mines (CSMO Mines). Chez Produits forestiers 
Résolu (PFR), d’ici trois à quatre ans, entre 30 % et 40 % des 
250 travailleurs de l’usine de papier partiront à la retraite. De 
plus, il est difficile pour les PME de rivaliser avec les salaires 
offerts par les grandes compagnies minières et forestières, ce 
qui accroît d’autant plus les difficultés de recrutement et de 
rétention pour ces dernières. 

 f Pour y faire face, de nombreuses initiatives sont déployées. 
À titre d’exemple, les municipalités régionales de comté 
(MRC) de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan 
collaboreront afin d’attirer davantage d’immigrants, alors que 
le Comité 5000, institué en 2017, poursuit ses démarches 
pour amener plus de travailleurs à Lebel-sur-Quévillon. À 
L’Île‑d’Anticosti, la municipalité a ouvert une garderie afin 
d’attirer de nouvelles familles. On souhaite faire doubler la 
population au cours des dix prochaines années. D’autres 
efforts sont mis de l’avant par les diverses entreprises, dont le 
recrutement accru auprès des femmes, des Premières Nations 
et des étrangers. Le navettage (c’est-à-dire : fly in, fly out), 
la formation des employés et l’automatisation des emplois 
constituent d’autres actions mises en place. À la Mine Raglan, 
des programmes d’intégration et de formation des Inuits ont 
été mis sur pied et une mine-école a même été construite sur 
le site. 

 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. Ainsi, après la forte 
baisse des derniers mois (graphique 15), les prix devraient 
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 En outre, dans le but de désenclaver la Côte-Nord pour 
stimuler son développement économique, un bureau de projet 
a été mis sur pied afin de réaliser une étude relative à la mise 
en place d’un traversier entre la Côte-Nord, l’île d’Anticosti 
et la Gaspésie. Les résultats sont attendus à la fin de 2018. 
De même, un appel de projets afin d’assurer la desserte de 
gaz naturel liquéfié (GNL) sur le territoire de la Côte‑Nord 
a été lancé en août 2018. Cela permettrait d’attirer de 
nouveaux projets industriels et de favoriser le développement 
économique régional en rendant notamment les entreprises 
plus compétitives. 

 f Enfin, 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 conjointement par la 
Société de développement de la Baie-James, l’Administration 
régionale Baie-James et le Gouvernement de la Nation crie. 
« En s’appuyant sur les principes d’économie circulaire et 
de développement endogène, le pôle incitera ses parties 
prenantes à mettre en application des solutions durables afin 
de répondre aux besoins des communautés ».1   

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 15
Après la forte baisse des derniers mois, les prix devraient bientôt 
reprendre une tendance haussière

LMEX : indice des prix des métaux de base du London Metal Exchange
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      

1 Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel 
liquéfié, Gouvernement du Québec, 15 août 2018.

https://mern.gouv.qc.ca/appel-projets-approvisionnement-cote-nord-gaz-naturel-liquefie/
https://mern.gouv.qc.ca/appel-projets-approvisionnement-cote-nord-gaz-naturel-liquefie/
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TABLEAU 10
Principaux indicateurs économiques : Côte-Nord

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 6 256 6 238 6 581 7 042 7 317
Variation annuelle -3,9 -0,3 5,5 7,0 3,9

PIB nominal par habitant ($) 66 699 67 419 69 085 73 969 76 900
Variation annuelle -2,7 1,1 2,5 7,1 4,0

Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 068 27 417 28 788 29 997 30 657
Variation annuelle -1,0 1,3 5,0 4,2 2,2

Emplois2 (milliers) 51 54 55 55 56
Variation annuelle 3,5 6,5 1,9 0,5 0,7

Taux de chômage2 9,8 8,7 6,0 5,4 5,1
Mises en chantier (unités) 11 171 129 45 42
Ventes de maisons existantes (unités) 516 480 529 555 550
Prix de vente moyen ($) 159 523 149 051 144 425 143 414 144 848

Variation annuelle -2,6 -6,6 -3,1 -0,7 1,0
Taux d'inoccupation 5,8 8,6 9,8 9,6 10,0
Investissements totaux (M$) 2 012 1 717 1 765 2 040 nd

Variation annuelle -14,4 -14,6 2,8 15,6 nd
Rémunération hebdomadaire moyenne2 ($) 902,2 944,7 964,8 nd nd

Variation annuelle 8,0 4,7 2,1 nd nd
Population totale3 (nombre) 95 400 95 328 95 266 95 205 95 147

Variation annuelle -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Taux d'occupation hôtelier 41,4 40,4 43,9 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 Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont considérées comme une seule région; 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 11
Principaux indicateurs économiques : Nord-du-Québec

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 3 594 4 045 4 287 4 630 4 839
Variation annuelle 3,4 12,5 6,0 8,0 4,5

PIB nominal par habitant ($) 80 303 89 833 93 593 100 080 103 561
Variation annuelle 2,3 11,9 4,2 6,9 3,5

Revenu personnel disponible par habitant ($) 80 303 89 833 93 593 100 080 103 561
Variation annuelle 2,3 11,9 4,2 6,9 3,5

Emplois2 (milliers) 51 54 55 55 56
Variation annuelle 3,5 6,5 1,9 0,5 0,7

Taux de chômage2 9,8 8,7 6,0 5,4 5,1
Mises en chantier (unités) nd nd nd nd nd
Ventes de maisons existantes (unités) 60 46 57 75 72
Prix de vente moyen ($) nd nd nd nd nd

Variation annuelle nd nd nd nd nd
Taux d'inoccupation nd nd nd nd nd
Investissements totaux (M$) 1 308 1 348 1 145 1 289 nd

Variation annuelle -28,9 3,1 -15,0 12,6 nd
Rémunération hebdomadaire moyenne2 ($) 902,2 944,7 964,8 nd nd

Variation annuelle 8,0 4,7 2,1 nd nd
Population totale3 (nombre) 44 894 45 350 45 809 46 267 46 724

Variation annuelle 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Taux d'occupation hôtelier 40,6 40,1 44,5 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 Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont considérées comme une seule région; 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


