
PROFIL DES INDUSTRIES 
DU NORD-DU-QUÉBEC



 
                 Profil socio-économique Nord-du-Québec

  PROFIL DES INDUSTRIES
                            DU NORD-DU-QUÉBEC

Entre 2005 et 2007, les secteurs où le nombre d’entreprises a le plus augmenté sont les 
suivants: « extraction minière », « commerce de gros », « commerce de détail 2 », « servi-
ces professionnels, scientifiques et techniques » et « services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement ».
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Variation du nombre d'entreprises par 
secteur SCIAN entre 2005 et 2007
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Même si 2007 a été une année difficile pour plu-
sieurs entreprises dans le Nord-du-Québec, le 
graphique 42 montre qu’entre 2005 et 2007, les 
secteurs ou le nombre d’entreprises ont le plus 
augmenté sont : « extraction minière », « com-
merce de gros » « commerce de détail », « servi-
ces professionnels, scientifiques et techniques » 
et « services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d’ais-
sainissement » Les plus grandes pertes ont été 
subies dans les secteurs suivants : « agriculture, 
foresterie, pêche et chasse », « hébergement et 
services de restauration » et « autres services 
». Le nombre total d’entreprises dans le Nord-
du-Québec , soit 743, a beaucoup changé entre 
décembre 2005 et décembre 2007. La variation 
négative a été de 1,2 %  entre 2005 et 2006, 
soit de 779 entreprises à 770 et de 3,5 % en-
tre 2006 et 2007, soit de 770 à 743 entreprises.

Source : Voir tableau 40 en annexe

Graphique 42
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Les pertes ont affecté les petites entreprises.

On dénombre, entre 2005 et 2007, un gain de 19 en-
treprises réparties dans sept secteurs et une perte 
de 55 entreprises touchant onze secteurs. L’aug-
mentation du nombre des moyennes et grandes en-

treprises compense pour l’importante diminution du 
nombre des petites entreprises se traduisant ainsi 
par une augmentation de 1 645 personnes expéri-
mentées en emploi12 depuis le recensement de 2001.

Dans le Nord-du-Québec, comme dans la majorité des régions ressources, les indus-
tries des secteurs primaire et tertiaire dominent le développement économique.
Le Nord-du-Québec connaît une situation particuliè-
re sur le plan industriel étant donné que les secteurs 
primaire et tertiaire dominent son développement 
économique, alors que les secteurs de la fabrication 
ne sont pas très développés et se limitent à la pre-
mière transformation des produits primaires. Depuis 
quelques décennies, les industries des secteurs pri-
maire et secondaire, reliées surtout à l’exploitation 
des ressources naturelles : mines, forêt et énergie 
hydroélectrique, ont été à la base de la création ou 
du développement des villes du Nord-du-Québec.

Ces ressources attirent toujours des grandes en-
treprises dont le siège social est à l’extérieur 

de la région alors que l’exploitation se fait par 
des établissements13 dans la région ressource. 

Cette réalité est aussi celle du secteur tertiaire 
dont la majorité des grandes entreprises commer-
ciales et certains établissements de service ont 
leur siège social à l’extérieur du Québec ou dans 
les régions avoisinantes, notamment en Abitibi-
Témiscamingue ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Cette caractéristique peut affecter les statistiques 
tirées du Registre des entreprises qui tient comp-
te, dans la codification régionale de certaines don-
nées, de l’adresse du siège social de l’entreprise14. 

12 Voir tableau 48 à la page 68.
13En nomenclature statistique, un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise.
14Voir en annexe les tableaux 42 et 43, la répartition détaillée des grandes et moyennes entreprises par industrie.

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises, estimation du mois de décembre.
Compilation : Emploi-Québec, Direction régionale du Nord-du-Québec.
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Répartition des entreprises selon les principaux sous-secteurs du
Nord-du-Québec de 2005 à 2007
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Graphique 43

Source : Voir tableau 44 en annexe

Répartition des entreprises selon les principaux sous-secteurs du
Nord-du-Québec de 2005 à 2007
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Un autre aspect caractérise les entreprises de la région : une même entreprise peut regrouper un 
certain nombre d’établissements appartenant à des sous-secteurs SCIAN très différents. En fait, à 
cause de la distance qui sépare les villes de la région et de leur faible population, les entreprises, 
pour assurer une rentabilité indispensable à leur survie, sont  souvent obligées de diversifier leurs 
services.
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Aperçu des principaux secteurs d’activité 
économique du Nord-du-Québec

15 SCIAN 113   16 SCIAN 212  17SCIAN213

Une analyse sectorielle plus détaillée de l’ensemble 
des sous-secteurs qui constituent le moteur écono-
mique de la région nous permet de découvrir, à tra-
vers leur évolution, la dynamique économique qui 
régit les industries de la région.
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Dans le secteur de la foresterie et de l’exploitation 
forestière, on observe une perte de six entreprises 
dans le groupe d’industries de l’exploitation forestiè-
re15 dont l’activité principale est la coupe du bois, la 
production de bois brut, de bois rond d’œuvre. Les 
petites entreprises de moins de cinq employés ont 
été touchées ainsi que celles de 50 à 99 employés. 
Pour les entreprises de moins de cinq employés, 
leur nombre est passé de 29 en 2005 à 19 en 2007. 
Le nombre d’entreprises de 5 à 9 employés et celles 
de 20 à 49 employés ont respectivement augmenté 
d’une entreprise..
Malgré ces augmentations, la perte d’emploi n’est 
pas compensée puisque la région a également 
perdu deux entreprises de 50 à 99 employés. Le 
nombre de personnes expérimentées en emploi a 
diminué de 340 à 265 personnes entre le recense-
ment de 2001 et 2006. Ce qui explique l’augmenta-
tion de la proportion de chômeurs expérimentés par 
rapport aux personnes en emploi (41,5 %)
(voir tableau 48 à la page 69)

Une des plus importantes industries de la région, 
qui a été historiquement au coeur de son dévelop-
pement et qui a connu son lot de turbulence, comme 
l’arrêt de la mine Matagami et le démarrage du pro-
jet Persévérance de Xstrata à Matagami, appartient 
au secteur de l’extraction minière, qui emploie 3,7 
% de l’ensemble de la main-d’œuvre régionale ex-
périmentée. Dans le Nord-du-Québec, cette indus-
trie se divise en deux sous-secteurs : l’extraction 
minière16 et les activités de soutien à l’extraction 
minière17. L’extraction minière regroupe de grandes 
entreprises de plus de 100 employés, dont certai-
nes n’ont pas leur siège social dans la région, ce 
qui explique la grande différence entre le nombre 
d’entreprises et le nombre d’établissements; quatre 
entreprises et cinq établissements en 2007.

Source : Statistique canada, Registre des entreprises

Compilation : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec
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18 Scian 236,237 et 238
19 SCIAN 321
20 Voir tableau 45 à la page 65
21 La période à laquelle on se réfère est la suivante : entre 2005 et 2007

Entre 2005 et 2007, le secteur de la construction18 est demeuré stable en ce qui concerne le nombre d’en-
treprises dans les trois sous-secteurs. Selon les observations, on constate des changements concernant 
la structure des entreprises. Il y a une perte importante de petites entreprises de moins de cinq employés 
tandis que le nombre d’entreprises de moyenne taille a augmenté. Cependant, le nombre de personnes 
expérimentées en emploi a diminué, passant pour les trois sous-secteurs de 770 à 590 entre 2005 et 2007 
ce qui explique l’importante proportion de chômeurs expérimentés par rapport aux personnes en emploi, 
soit 78,7 % pour la construction de bâtiments. 

La fabrication de produits en bois19 est un autre sous-secteur très important dans l’économie de la région.  
La majorité des entreprises de ce sous-secteur ont 100 employés ou plus, et certaines d’entre elles ont leur 
siège social à l’extérieur de la région. Ainsi, la comparaison du nombre d’établissements20 par rapport au 
nombre d’entreprises nous permet de voir plus clairement la situation de cette industrie dans la région. En 
2007, deux entreprises de moins de dix employés ont disparues et deux entreprises se sont ajoutées, une 
de 50 à 99 employés et une de 200 à 499 employés. Parallèlement, une perte de deux établissements de 
moins de 10 employés et d’un de 100 à 199 employés a été  enregistrée ainsi que l’arrivée d’un établisse-
ment de 50 à 99 employés.

Dans la région, plus de 20 % des entreprises appartiennent aux secteurs du commerce, dont 14 % au 
commerce de gros et 86 % au commerce de détail en 2007. Les entreprises de commerce de gros sont 
de petites entreprises de moins de 50 employés et leur nombre est demeuré relativement stable durant la 
période21. Les données sur le secteur du commerce de détail montrent, entre 2005 et 2007, la perte de 15 
entreprises de moins de cinq employés, les gains de 11 entreprises de 5 à 19 employés et de 5 entreprises 
de 20 à 99 employés. En ce qui concerne les catégories de commerce, les gagnants ont été les sous-sec-
teurs suivants : magasins d’appareils électroniques et ménagers,   magasins de vêtements et d’accessoires 
vestimentaires, magasins de fournitures de tout genre et magasins de détail divers.

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises
Compilation : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec

Dans les activités de soutien, on observe surtout  la présence de petites et moyennes entreprises de 100 em-
ployés ou moins, qui ont leur siège social dans la région pour six d’entre elles. Le secteur de l’extraction est de-
meuré stable entre 2005 et 2007 autant au niveau du nombre d’entreprises que du nombre d’établissements. 
Le nombre de personnes en emploi expérimentées a diminué dans le secteur de l’extraction minière, soit de 
610 à 480 personnes et a augmenté dans le secteur des activités de soutien passant de 50 à 125 personnes



 
     Profil socio-économique Nord-du-Québec

  PROFIL DES INDUSTRIES
                            DU NORD-DU-QUÉBEC

Dans le secteur du transport et de l’entreposage, le sous-secteur du transport par camion22 est le plus 
important dans le Nord-du-Québec. Constitué surtout de petites et moyennes entreprises régionales ne 
dépassant pas 100 employés. Entre 2005 et 2007, les chiffres montrent la perte d’une entreprise de 20 à 99 
employés et d’une entreprise de moins de dix employés. Le ralentissement dans ce secteur  depuis 2001 
s’explique par des fermetures de mines et les difficultés connues dans le secteur de la foresterie. 

Comme dans toutes les régions du Québec, les secteurs reliés aux services publics23 tels que la production 
électrique, l’enseignement, la santé, et l’administration publique24, occupent une place importante sur le 
marché du travail. Dans le Nord-du-Québec, ces secteurs regroupent entre 15 % et 20 % des entreprises et 
plus de 35 % de la main-d’œuvre. Entre 2005 et 2007 ces secteurs ont été relativement stables, avec une 
légère augmentation surtout dans la santé et l’enseignement. Notons que les données détaillées du secteur 
« services publics -SCIAN 22 » ne sont pas disponibles pour la région. 

L’assistance sociale25 demeure essentiellement un secteur du domaine parapublic. En 2001, ce secteur 
se caractérisait par de petites entreprises, souvent à but non lucratif, ne dépassant pas 50 employés en 
2005. Malgré la diminution du nombre d’entreprises, on voit l’arrivée d’entreprises de plus grande taille  en 
2007, soit sept entreprises de 50 à 99 employés et une de 100 à 199 employés. Il est parmi les secteurs 
qui ont connu une importante augmentation du nombre de travailleurs pour cette période, passant de 4,7 % 
à 6,6 %
  

Les deux derniers sous-secteurs importants dans la région sont reliés essentiellement à l’industrie touris-
tique. Ce sont les services d’hébergement26 et les services de restauration et débits de boissons27. En fait, 
la conjoncture économique des dernières années dans l’ensemble du Québec n’a pas été très favorable à 
cette industrie. La hausse du huard et du prix du pétrole, des mesures de sécurité et d’autres problèmes 
l’ont beaucoup affectée, partout au Québec et au Canada. Dans le Nord-du-Québec, ces impacts ont conti-
nué de faire perdre des entreprises à l’industrie touristique, soit seux entreprises pour les services d’héber-
gement et huit pour les services de restauration et débits de boisson. Présentement, le développement de 
l’industrie touristique avance, mais très lentement. 

Afin de faire progresser l’industrie, en 2001, FauneNord28 est créée. Cet organisme cherche à la fois à pro-
téger les ressources fauniques et à développer l’infrastructure nécessaire pour les activités touristiques 
reliées à la faune. À l’automne 2008 en partenariat avec le ministère québécois du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de l’Exportation et Emploi-Québec ainsi que d’autres partenaires, un premier 
colloque régional29 se tenait sur les ressources naturelles et le développement durable.

De plus, dans le but de stimuler ce secteur, certaines municipalités du Nord-du-Québec ont déposé leur 
candidature ou le souhaitent pour être reconnues comme « village-relais » auprès du Ministère des Trans-
ports, ce qui permettrait d’offrir des services aux voyageurs selon les plages horaires exigées du ministère. 
Actuellement, la ville de Chibougamau, ayant de forte chance d’être reconnue, a déposé sa candidature et 
est en attente d’une réponse du ministre.

22SCIAN 484
23SCIAN 22, 611, 621, 622, 623, 911, 912, 913 et 914
24Ministères et organismes gouvernementaux
25SCIAN 624
26SCIAN 721

27SCIAN 722

28FauneNord, organisme à but non lucratif

29Colloque du 5 et 6 novembre dernier : « Les ressources naturelles et le développement durable » :
   Comment être plus verts et plus respectueux dans l’utilisation de nos forêts tout en restant prospères?.
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
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Source : Statistique Canada, Recensement 2006.
Compilation et traitementt : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
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La répartition des personnes expérimentées en em-
ploi par industrie, selon les données du Recense-
ment de 2006, nous permet de confirmer la concen-
tration dans certains secteurs de la main-d’œuvre 
régionale. La comparaison avec l’ensemble du Qué-
bec30 montre que la répartition de la main-d’œuvre 
par secteurs d’activité dans les régions ressources 
est différente de celle de la province où sa distribu-
tion sectorielle reflète un équilibre relatif dans l’en-
semble des secteurs économiques. 

Dans le Nord-du-Québec, tout comme dans la ma-
jorité des régions ressources, les secteurs où se 
trouvent les plus importants employeurs sont les 
secteurs reliés aux services publics (production de 
l’électricité, enseignement, santé, et administration 
publique), l’exploitation des ressources naturelles 
notamment l’exploitation forestière et la fabrication 
de produits en bois, les mines, la pêche, la chasse 
et le piégeage et enfin la construction, les magasins 
d’alimentation et les services de restauration.

Les secteurs des services publics et de l’exploitation des ressources naturelles occupent 
plus de 90 % de la main-d’œuvre locale.

RÉPARTITION DE LA MAIN-D’OEUVRE SELON LES INDUSTRIES

Profil socio-économique Nord-du-Québec        68

30Voir tableau 67 en annexe

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.     
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006.     
Compilation et traitement: : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.

Profil socio-économique Nord-du-Québec        70

La majorité des petites entreprises de moins de 50 employés sont établies dans des 
villes jamésiennes.
En répartissant les entreprises par taille selon les communautés, on constate que la plupart des 
petites entreprises de moins de 50 employés se trouvent sur le territoire du CLE de la Baie-James. 
En fait, les petites entreprises de services et de commerce ne sont pas très nombreuses dans les 
localités autochtones dont la population se procure ses biens et services dans les villes jamésiennes 
avoisinantes. La plupart des grandes et moyennes entreprises appartiennent aux secteurs reliés aux 
services publics (production électrique, santé, enseignement et administration) et à d’autres grandes 
industries réparties dans l’ensemble des villes et villages du territoire par les centres locaux d’em-
ploi. 
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Répartition des entreprises dans la Jamésie
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Graphique 45

Source : voir tableau 51 à la page 73

Répartition des entreprises dans les villages autochtones
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Source: voir tableau 51 à la page 73
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Note : pour la description des codes SCIAN en annexes
Source : Statistique Canada, Registre des entreprises     
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec.

Pour conclure, le tableau 52 
indique la distribution des 
établissements de petite et 
de moyenne taille selon les 
industries dans les locali-
tés desservies par les cen-
tres locaux d’emploi (CLE).




