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FAITS SAILLANTS

 f La croissance économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
restera moins soutenue qu’au Québec en 2019 et en 2020 
(graphique 1). Le protectionnisme américain demeurera 
un important sujet de préoccupation, alors que les taxes 
sur l’aluminium et l’acier sont toujours en vigueur malgré 
la signature de l’accord commercial entre le Canada, les 
États‑Unis et le Mexique. De plus, le conflit sur le bois d’œuvre 
se poursuit.

 f De son côté, le taux de chômage continuera à diminuer pour 
atteindre 5,3 % en 2020, un creux en plus de 20 ans. Enfin 
la région demeure notamment confrontée aux défis de la 
pénurie de main‑d’œuvre et à l’intégration des nouvelles 
technologies.
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique ralentira

RMR : région métropolitaine de recensement
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Saguenay–Lac-Saint-Jean

2016 2017 2018 2019p 2020p

PIB nominal1 (M$) 10 564 10 986 11 338 11 610 11 773
Variation annuelle 1,2 4,0 3,2 2,4 1,4

PIB nominal par habitant ($) 38 122 39 366 40 588 41 524 42 067
Variation annuelle 1,4 3,3 3,1 2,3 1,3

Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 915 26 693 27 360 27 907 28 270
Variation annuelle 3,4 3,0 2,5 2,0 1,3

Emplois (milliers) 127 129 124 124 125
Variation annuelle -1,2 1,9 -3,9 0,3 0,2

Taux de chômage 7,9 6,9 6,1 5,5 5,3
Mises en chantier (unités) 615 555 636 585 520
Ventes de maisons existantes (unités) 1 689 1 670 1 772 1 701 1 599
Prix de vente moyen ($) 165 772 167 160 170 304 174 562 176 831

Variation annuelle 0,8 0,8 1,9 2,5 1,3
Taux d'inoccupation 6,7 nd nd nd nd

Investissements totaux2 (M$) 1 280 1 525 1 448 nd nd
Variation annuelle -3,9 19,1 -5,0 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 814,6 857,8 864,0 nd nd
Variation annuelle 0,0 5,3 0,7 nd nd

Population totale3 (nombre) 278 825 279 086 279 343 279 600 279 851
Variation annuelle 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Taux d'occupation hôtelier 46,4 46,5 47,7 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

2016 2017 2018 2019p 2020p

PIB nominal1 (M$) 364 589 383 183 400 426 415 642 428 112
Variation annuelle 2,8 5,1 4,5 3,8 3,0

PIB nominal par habitant ($) 43 811 45 491 47 175 48 600 49 691
Variation annuelle 2,0 3,8 3,7 3,0 2,2

Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 723 28 693 29 554 30 234 30 808
Variation annuelle 2,7 3,5 3,0 2,3 1,9

Emplois (milliers) 4 133 4 223 4 262 4 301 4 322
Variation annuelle 0,9 2,2 0,9 0,9 0,5

Taux de chômage 7,1 6,1 5,5 5,1 5,0
Mises en chantier (unités) 38 935 46 495 46 874 44 500 40 000
Ventes de maisons existantes (unités) 78 139 82 541 86 557 85 000 80 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 279 832 292 520 307 701 320 009 325 129
Variation annuelle 3,0 4,5 5,2 4,0 1,6

Taux d'inoccupation 4,4 2,1 2,3 2,5 2,8

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

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 858,5 884,5 903,2 nd nd
Variation annuelle 3,4 3,0 2,1 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 357 630 8 423 220 8 488 112 8 552 243 8 615 512
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

Taux d'occupation hôtelier 57,8 60,6 60,9 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 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 L’augmentation du PIB nominal du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
demeurera moins rapide qu’au niveau provincial en 2019 
et en 2020 (graphique 2). Toutefois, les prévisions de 
croissance économique pourraient être revues à la hausse 
si les importants projets actuellement en élaboration, 
soit ceux d’Arianne Phosphate, de Métaux BlackRock et 
d’Énergie Saguenay, venaient à se concrétiser. 

 f L’emploi devrait se relever quelque peu après les pertes 
observées l’an dernier, alors que le taux de chômage 
continuera à diminuer. Ce dernier atteindra 5,4 %, en 
moyenne, pour 2019 et pour 2020, soit un niveau légèrement 
plus élevé que celui qui sera observé au Québec, soit de 5,1 % 
(graphique 3). 

 f Le vieillissement démographique s’accélère, ce qui crée une 
pression accrue sur la baisse des taux de chômage des régions 
du Québec. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la population 
active (15 à 64 ans) (graphique 4) affiche une tendance 
baissière depuis 2012, alors que l’âge médian dans la région 
s’accroît; il a atteint 49,9 ans en 2017 contre 47,4 ans en 2011 
(respectivement, 42,2 ans et 41,4 ans au Québec). 

 f Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir que les 
besoins d’emplois proviendront à plus de 98 % des départs à 
la retraite sur l’horizon de 2017-2021 (79 % au Québec), selon 
Emploi-Québec (graphique 14 à la page 9).

 f Les investissements de la région pourraient de nouveau 
s’afficher en baisse en 2019, et ce, après avoir diminué 
de 5,0 % en 2018, selon les projections de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) (graphique 5). L’achèvement des 
travaux de la ligne électrique Chamouchouane–Bout-de-l’Île 
en 2018 et de l’érection du complexe Serres Toundra en 2019 
expliquent, en grande partie, cet essoufflement. Un retour à la 
croissance devrait être observé en 2020. 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 1,9 % 
en 2019p-2020p (+3,4 % au Québec)

p : prévisions de Desjardins
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

En %
57 59 61 63 65 67 69

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Mauricie
Centre-du-Québec

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Chaudière-Appalaches

Estrie
Capitale-Nationale

Abitibi-Témiscamingue
Montérégie
Côte-Nord

Lanaudière
Ensemble du Québec

Nord-du-Québec
Laurentides

Laval
Outaouais
Montréal

2016p
2021p

Part des 15 à 64 ans dans la population totale

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon  le scénario de référence réalisé en 2014
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GRAPHIQUE 3
Le taux de chômage de la région sera parmi les cinq plus élevés
au Québec

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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 f Enfin, la région continuera à miser sur ses acquis, dont 
l’aluminium, tout en développant de nouveaux créneaux 
tournés vers l’innovation, notamment dans les ressources 
minérales et les jeux vidéo.

GRAPHIQUE 5
Les investissements de la région auraient diminué de 5,0 % en 
2018p

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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l’érection d’un centre multisport à Saguenay (20 M$) 
ainsi que la construction d’un lien ferroviaire dans la 
MRC de Maria-Chapdelaine donnant accès au réseau 
ferroviaire nord-américain (40 M$). 

 f Enfin, Développement Port Saguenay assurera le 
développement de la Zone industrialo-portuaire de 
Grande-Anse, lequel nécessitera un investissement de 30 M$. 

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2017
(nombre)

2017/2012
TCAM

2012/2007
TCAM

2016
($)

2016/2011
TCAM

2011/2006
TCAM

2017
2017-2012 (écart 
en points de %)

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 53 371 0,1 0,5 25 379 2,6 3,7 71,0 1,4
MRC de Maria-Chapdelaine 24 915 -0,4 -0,3 24 106 2,7 3,7 70,0 3,0
MRC du Domaine-du-Roy 31 508 -0,3 -0,2 25 263 3,0 3,8 70,1 2,8
MRC du Fjord-du-Saguenay 22 168 0,9 1,1 25 800 2,4 6,1 70,5 2,8
Ville de Saguenay 144 547 -0,3 0,3 26 586 2,5 4,2 72,7 1,3

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
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 f Sur le plan de l’accroissement démographique, les 
municipalités régionales de comté (MRC) de la région ont 
affiché des rythmes différents de 2012 à 2017. Hormis celle 
du Fjord-du-Saguenay, où la population a crû de 0,9 % 
au cours de cette période, les autres MRC ont enregistré 
de faibles hausses, voire des baisses. Toutefois, du côté du 
revenu personnel disponible et du taux des travailleurs, toutes 
les MRC ont enregistré des gains au cours des dernières 
années (tableau 3). 

 f Par ailleurs, il y a plusieurs projets en cours qui stimulent les 
économies municipales. Par exemple, les initiatives liées au 
Sommet économique régional 2015 continuent d’émerger. 
Parmi celles-ci, on note l’implantation d’un réseau de 14 sites 
cellulaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean au montant de 7,5 M$, 
ce qui permettra à 11 municipalités ainsi qu’aux routes 169 et 
155 d’être connectées à Internet haute vitesse. 

 f De plus, à l’été 2018, le Comité de maximisation des 
retombées économiques régionales a été remis sur pied 
par les cinq MRC de la région afin de maximiser les 
bénéfices liés aux grands projets en élaboration, dont celui 
d’Arianne Phosphate.

 f En outre, dans le cadre des travaux du Groupe 
tactique d’intervention économique dans la 
MRC de Maria-Chapdelaine, le Centre spécialisé en 
entrepreneuriat multi-ressources a ouvert ses portes à 
l’été 2018. Ce projet de 4,7 M$ est destiné à soutenir les 
entrepreneurs œuvrant dans les domaines de l’agriculture, des 
mines, des forêts et de l’énergie. 

 f En parallèle, plusieurs projets prendront forme au sein 
des différentes municipalités, dont la rénovation et 
l’agrandissement du palais de justice de Roberval (62 M$), 

Coup d’œil sur les MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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 f Selon les projections de l’ISQ, l’accroissement démographique 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean sera très modeste de 2016 
à 2021, alors que la cadence attendue n’atteindra que 0,4 % 
contre une hausse de 3,8 % au Québec. Au niveau des MRC, 
c’est celle du Fjord-du-Saguenay qui se démarquera, car 
elle devrait enregistrer une croissance de sa population non 
seulement supérieure à celle de la région, mais aussi à celle 
du Québec (graphique 6). 

 f La migration est un enjeu de plus en plus important pour 
soutenir l’augmentation de la population, et ce, dans un 
contexte où le vieillissement démographique s’accélère. 
Comme on l’observe au graphique 7, si la migration reste un 
facteur important pour accroître le nombre de résidents dans 
la région, les gains supplémentaires attendus à ce chapitre 
demeureront somme toute assez minces d’ici 2021. 

 f En parallèle, le bilan migratoire interrégional s’est 
détérioré au cours des huit dernières années, alors que                              
le Saguenay–Lac-Saint-Jean a continué à perdre des joueurs 
au profit des autres régions, notamment celles de la 

Démographie

GRAPHIQUE 8
Le solde migratoire interrégional s’est creusé depuis huit ans 
dans la région

En nombre
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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

SLSJ RMR Qc SLSJ Qc SLSJ Qc SLSJ Qc

2011 (nombre) 277 249 159 383 8 007 656 119 550 3 408 424 551 28 453 -234 46 953
2011/2006 1,1 1,3 4,9 4,7 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 278 825 161 160 8 357 630 122 798 3 609 298 288 26 757 -35 38 828
2016/2011 0,6 1,1 4,4 2,7 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 280 078 162 717 8 677 760 124 625 3 773 386 -1 24 477 192 36 499
2021/2016 0,4 1,0 3,8 1,5 4,5 --- --- --- ---

SLSJ : Saguenay–Lac-Saint-Jean; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Saguenay; 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
En 2021, les gains migratoires proviendront de l’apport 
de la migration internationale et interrégionale

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

Saguenay–Lac-Saint-Jean – 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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Capitale‑Nationale et de l’Estrie (graphique 8). Le déficit total 
enregistré s’est donc chiffré à 554 personnes en 2017-2018 
contre un très léger gain de trois résidents en 2010-2011. 
Depuis près de 20 ans, le bilan migratoire interrégional n’a été 
positif qu’à deux reprises. 

GRAPHIQUE 6
La population sera en croissance au sein de deux MRC et de la 
Ville de Saguenay 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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 f L’emploi dans la région devrait afficher un léger gain 
en 2019 et en 2020, alors que le taux de chômage restera en 
diminution (graphique 9). La tendance baissière du taux de 
chômage, du taux d’emploi et d’activité illustre bien le défi de 
main‑d’œuvre auquel fait face le marché du travail. 

 f Dans l’agriculture, le Groupe Kameleon, producteur de 
cannabis médicinal, érigera une usine à Saint-Félicien (50 M$), 
ce qui devrait créer 250 emplois. L’ouverture est prévue 
d’ici 2021. En outre, la Coopérative Grand Bleu souhaite 
construire une usine de transformation du bleuet sauvage 
à Dolbeau-Mistassini (25 M$), ce qui entraînerait environ 
40 nouveaux emplois.

 f Deux projets majeurs poursuivent leur développement dans le 
secteur minier. D’une part, il y a celui d’Arianne Phosphate au 
Lac à Paul (1,2 G$) pour la construction d’une usine d’acide 
phosphorique et l’aménagement d’un terminal maritime 
sur la rive nord de la rivière Saguenay. Pour la construction 
de la mine, plus de 2 000 travailleurs seraient requis, alors 
que pour la phase d’exploitation évaluée à 26 ans, ce sont 
1 000 emplois directs et indirects qui seraient créés. Les 
travaux pourraient commencer entre 2019 et 2021. D’autre 
part, il y a celui de Métaux BlackRock qui vise l’érection 
d’une usine de traitement de minerai à Saguenay (850 M$), 
dont la mise en service est prévue en 2020. Son exploitation 
nécessitera l’embauche de 300 travailleurs. 

 f L’industrie forestière continuera d’évoluer dans une situation 
incertaine en raison notamment du conflit sur le bois 
d’œuvre qui se poursuit. Dans ce contexte, le redémarrage 
prévu au printemps 2019 de l’usine de panneaux Norbord 
à Chambord, fermée depuis dix ans, constitue une bonne 
nouvelle, alors que cela engendrera 120 emplois. Également, 
Produits forestiers Résolu a récemment lancé des travaux de 
modernisation à la scierie de La Doré (13 M$) et à l’usine de 
pâte kraft blanchie de Saint-Félicien (52,3 M$). En plus de 
maintenir la compétitivité de l’entreprise, ces investissements 
permettront de consolider près de 500 emplois dans la région. 

 f Les préoccupations demeurent aussi présentes dans le secteur 
de l’aluminium puisque le Canada fait toujours face aux 
taxes sur l’acier et l’aluminium imposées par l’administration 
américaine. Malgré un contexte peu propice à l’ajout de 
capacité de production, Rio Tinto a annoncé, à l’été 2018, des 
investissements afin de préparer l’avenir et d’être prêt lorsque 
la conjoncture sera favorable. D’ici 2025, 710 M$ seront donc 
injectés dans ses différentes installations de la région, ce qui 
permettra de consolider 2 000 emplois. 

 f Par ailleurs, la production de l’aluminium vert devrait 
permettre à l’entreprise de se démarquer de la concurrence 
et d’ouvrir de nouveaux marchés. Déjà Nespresso 
et Audi s’approvisionnent en aluminium certifié par 
l’Aluminium Stewardship Initiative, une certification reçue par 
Rio Tinto en avril 2017 pour l’ensemble de ses installations au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (graphique 15 à la page 9).

 f Le marché touristique continue de bien faire. Parmi les 
développements, il y a l’investissement de 26 M$ au 
Zoo sauvage de Saint‑Félicien d’ici 2022 afin d’agrandir le site 
et d’ajouter de nouvelles attractions, ce qui créera 35 emplois. 

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 se poursuivra
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TABLEAU 5
Marché du travail

SLSJ RMR Qc SLSJ RMR Qc SLSJ Qc SLSJ Qc

2016 126,7 73 4 133 7,9 8,2 7,1 59,5 64,6 54,7 60,0
2017 129,1 75 4 223 6,9 6,7 6,1 60,0 64,9 55,9 60,9
2018 124,1 73 4 262 6,1 6,1 5,5 57,4 64,6 53,9 61,0
2019p 124,5 74 4 301 5,5 5,6 5,1 57,1 64,4 54,1 61,2
2020p 124,7 74 4 322 5,3 5,4 5,0 57,1 64,3 54,2 60,7

SLSJ : Saguenay–Lac-Saint-Jean; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Saguenay; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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https://aluminium-stewardship.org/
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 f Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le rythme de la construction 
neuve a rebondi en 2018, et ce, après avoir diminué au cours 
des cinq années précédentes (graphique 10). 

 f La hausse observée dans le segment de la maison individuelle 
et du logement locatif explique, en grande partie, cette 
effervescence. 

 f La revente de propriétés existantes a aussi repris le chemin 
de la croissance à la suite de deux années de diminution 
consécutives (graphique 11). Le prix de vente moyen a 
progressé de 1,9 %, la hausse la plus importante à être 
observée depuis 2013. 

 f À la suite des fortes hausses enregistrées l’an dernier, le 
marché de l’habitation régional ralentira en 2019 et en 2020. 
De plus, la remontée des taux directeur à cinq reprises par 
la Banque du Canada depuis la mi-2017 impactera à la 
baisse l’activité résidentielle. Bien qu’une pause soit prévue 
pour 2019, le taux directeur pourraient à nouveau croître 
légèrement en 2020. 

 f Le prix de vente moyen progressera à un rythme modéré 
d’ici 2020, alors que le marché de l’existant affiche toujours 
d’importants surplus (graphique 12).  

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10
La construction neuve a progressé en 2018

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 12
Le marché de la région continue d’afficher d’importants surplus

RMR : région métropolitaine de recensement; * 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

SLSJ RMR Qc SLSJ RMR Qc SLSJ RMR Qc SLSJ RMR Qc

2016 615 412 38 935 6,7 7,0 4,4 1 689 1 095 78 139 165 772 179 880 279 832
2017 555 416 46 495 nd nd 2,1 1 670 1 050 82 541 167 160 183 603 292 520
2018 636 437 46 874 nd nd 2,3 1 772 1 164 86 557 170 304 185 268 307 701
2019p 585 400 44 500 nd nd 2,5 1 701 1 112 85 000 174 562 190 085 320 009
2020p 520 370 40 000 nd nd 2,8 1 599 1 045 80 000 176 831 192 936 325 129

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

SLSJ : Saguenay–Lac-Saint-Jean; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Saguenay; nd : non disponible; 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 ralentissement 
d’ici 2020

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

et Desjardins, Études économiques
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 f Les investissements auraient diminué de 5,0 % au   
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2018, selon les prévisions de l’ISQ 
(+5,1 % au Québec) (graphique 13). Une autre baisse pourrait 
être enregistrée cette année avant d’observer un retour à la 
croissance en 2020. 

 f L’entreprise Rio Tinto injectera 710 M$ dans la région 
d’ici 2025, dont 250 M$ à sa raffinerie de Vaudreuil 
et 200 M$ à son usine d’électrolyse d’Arvida. En outre, 
Hydro‑Québec devrait commencer à l’automne 2019 
la construction de la nouvelle ligne à 735 kilovolts 
Micoua-Saguenay d’environ 260 kilomètres, laquelle est 
évaluée à 632,6 M$. Les retombées économiques des travaux 
accomplis en sous-traitance dans la région sont estimées 
à 15 % de la valeur du projet. De plus, le ministère de la 
Défense nationale investira 300 M$ pour la construction et la 
rénovation d’immeubles sur la base militaire de Bagotville au 
cours des prochaines années.

 f Par ailleurs, la réalisation à venir des projets 
d’Arianne Phosphate et de Métaux BlackRock dans le secteur 
minier permettrait aux investissements de croître de manière 
relativement soutenue au cours des prochaines années. 
S’ajoute à cela le projet Énergie Saguenay, évalué à 9,5 G$, 
qui pourrait débuter en 2020 avec le lancement des travaux 

de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel 
au port de Grande-Anse. Au plus fort des travaux, l’entreprise 
GNL Québec prévoit qu’environ 4 000 travailleurs seront à 
l’œuvre sur le site. Pour les opérations, qui pourraient débuter 
en 2025, les besoins seront toutefois moins élevés, alors 
qu’entre 250 et 300 travailleurs seront requis. Durant la phase 
d’exploitation du complexe, les retombées économiques pour 
la région devraient atteindre 810 M$ sur une base annuelle. 

 f En outre, la construction d’un lien ferroviaire de 
370 kilomètres estimé à 1,6 G$ entre Baie-Comeau et 
Dolbeau-Mistassini pourrait voir le jour. Également, 10 M$ 
seront destinés à la mise sur pied d’un bureau de projet 
pour la construction d’un pont sur la rivière Saguenay entre 
Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.  

 f Enfin, la construction à Jonquière de la nouvelle usine de 
production d’aluminium d’Elysis, dont le procédé n’émettra 
pas de dioxyde de carbone, a été annoncée en mai 2018. Ce 
projet lancé à l’initiative d’Apple sera une première mondiale. 
Le déploiement de cette technologie novatrice visant le 
remplacement de cuves ne commencera pas avant 2024-2025. 
Cela nécessitera plus de 500 M$ d’investissements de la part 
d’Alcoa, de Rio Tinto, d’Apple et de divers autres partenaires. 

Investissements

TABLEAU 7
Investissements au Saguenay–Lac-Saint-Jean

2016 2017 2018p

Totaux 1 280,0 1 524,6 1 447,8
Variation annuelle (%) -3,9 19,1 -5,0

Publics 577,8 857,8 783,9
Variation annuelle (%) 7,6 48,5 -8,6

Privés 702,3 666,8 663,9
Variation annuelle (%) -11,7 -5,1 -0,4

Secteurs1

Primaire nd nd nd
Secondaire 176,8 181,6 107,0
Tertiaire 992,8 1 214,6 1 084,9
Construction nd nd nd

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

750,0 Saguenay─Lac-Saint-Jean Rio Tinto Programme d'investissement 2018 2025
632,6 Micoua-Saguenay Hydro-Québec Construction d'une ligne électrique 2019 2022
100,0 Saint-Félicien Serres Toundra Le complexe Serres Toundra 2014 2019

DATE DEVALEUR
EN M$

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

GRAPHIQUE 13
Les investissements devraient avoir atteint 1,4 G$ en 2018

Saguenay–Lac-Saint-Jean – investissements
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 f Le défi de main‑d’œuvre préoccupe de plus en plus les 
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui peinent à pourvoir 
les postes disponibles en raison essentiellement des départs à 
la retraite (graphique 14). 

 f Plusieurs entreprises continuent donc à bonifier leurs 
stratégies de rétention et d’attraction des travailleurs, à 
poursuivre des missions de recrutement à l’étranger ou à se 
regrouper pour faire front commun. 

 f Par exemple, les MRC de Maria-Chapdelaine et du 
Domaine-du-Roy mettront sur pied un guichet unique en 
matière d’accueil, de référencement et d’intégration des 
nouveaux arrivants afin de soutenir tous les organismes et 
les entreprises qui éprouvent des difficultés à pourvoir leurs 
postes vacants. 

 f Également, Rio Tinto a récemment déployé une nouvelle 
stratégie visant à programmer ses arrêts de production 
conjointement avec les autres entreprises de la région. Il s’agit 
en fait de s’assurer que ces derniers ne surviennent pas au 
même moment afin que chaque entreprise soit en mesure 

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 15
Installations certifiées Aluminium Stewardship Initiative de                
Rio Tinto au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

➢ Raffinerie d’aluminium Vaudreuil
➢ Centre technologique AP60 
➢ Aluminerie Arvida
➢ Aluminerie Grande-Baie
➢ Aluminerie Laterrière

Sources : https://aluminium-stewardship.org/, Bureau de normalisation du Québec 
et Desjardins, Études économiques

➢ Aluminerie Alma
➢ Usine Dubuc et usine Petits Lingots Saguenay 
➢ Usine de traitement de brasque usée
➢ Infrastructures connexes : installations 

hydroélectriques, portuaires et ferroviaires

L'Aluminium Stewardship Initiative est un organisme de 
normalisation et de certification à but non lucratif réunissant 
d'importants joueurs mondiaux de la chaîne de valeur de 
l'aluminium, qui souhaite contribuer à une

société ayant à cœur le développement durable. Cette accréditation permettra au Bureau de 
normalisation du Québec de contribuer à la reconnaissance des meilleures pratiques de gestion des 
entreprises du secteur de l'aluminium.

GRAPHIQUE 14
La demande d’emploi prévue liée aux départs à la retraite 
progresse

* La totalité des besoins nets de main-d’œuvre sera comblée par le remplacement des départs à la 
retraite, puisqu’une décroissance de l’emploi est prévue, pour la période 2017 à 2021. 
Sources : Emploi-Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2018 2019p 2020p

PIB réel – États-Unis 2,9 2,5 2,0
PIB réel – Canada 1,8 1,8 1,7

Québec 2,3 1,9 1,5
PIB réel – Zone Euro 1,8 1,4 1,3
PIB réel – Chine 6,6 6,2 5,9
PIB réel – Monde 3,7 3,5 3,4
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,77 0,76 0,77
Pétrole WTI ($ US/baril)* 65 59 59
Indice LMEX (niveau)* 3 141 3 020 2 960

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate ; LMEX : London Metal Exchange Index ; p : prévisions de Desjardins en date de 
février 2019, 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      

d’avoir suffisamment de main‑d’œuvre pour réaliser les 
opérations nécessaires de maintenance lors de la mise à l’arrêt 
de ses installations.

 f À la suite de la première édition du 
Colloque ACTION ÉCONOMIQUE, tenue à Alma 
le 22 mars 2018, la région s’affaire à élaborer la 
Stratégie Démographie/Main‑d’œuvre. Les actions qui seront 
ciblées et mises de l’avant se réaliseront à court, à moyen et 
à long terme. Une ressource a été embauchée à l’été 2018 à 
titre de chargée de projet.

 f Par ailleurs, de nombreux projets seront aussi réalisés 
afin de permettre à la région d’accélérer son virage vers 
l’innovation et l’intégration des nouvelles technologies. 
Au Collège d’Alma, le COlab, lieu qui stimulera l’essor de 
l’intégration du numérique, et ce, pour les étudiants, les gens 
d’affaires et les citoyens, sera implanté en septembre 2019. 
Ce projet est l’une des composantes principales du 
Hub Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Le Cégep de Saint‑Félicien, 
de son côté, aura prochainement un Centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT) sur la fourrure nordique, soit 
le CCTT Écofaune boréale. 

 f De plus, un incubateur dédié aux entreprises en démarrage 
des secteurs numériques et des nouvelles technologies ouvrira 
ses portes à Chicoutimi en 2019. Un second verra le jour à 
Jonquière en 2020 et il sera destiné aux entreprises évoluant 
au sein des autres secteurs. 

 f Enfin, un accélérateur industriel pour les entreprises 
spécialisées dans la fonderie de produits d’aluminium 
s’implantera à l’Usine Dubuc. Cela permettra notamment 
à plusieurs entreprises de la région d’expérimenter leurs 
produits et de faire des tests.

https://www.cidal.ca/le-comite-action-economique-passe-laction/

