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INTRODUCTION

Le Bas-Saint-Laurent entre dans une phase critique de son développement. Les changements qui se
dessinent vont entraîner des transformations significatives qui menacent la pérennité des institutions
d’enseignement. Au-delà du pessimisme latent causé par la pénurie de main-d’œuvre, un enjeu qui touche
par ailleurs tout le Québec et l’ensemble des secteurs d’activité, les dix prochaines années seront
déterminantes. En effet, plusieurs tendances sociales, économiques et technologiques vont entraîner un
virage dans l’évolution du Bas-Saint-Laurent.
Pour assurer le développement durable de la région et la pérennité de ses institutions, au moment même
où la crise financière entraîne le monde en récession, le milieu devra relever des défis importants :


Le premier grand défi est celui de la démographie qui entraîne une diminution nette de la population
active et une contraction du bassin de clientèle scolaire. Dans ce contexte, est-il possible de concerter
les écoles, les universités ainsi que les partenaires économiques pour bien arrimer l’offre de formation
aux besoins du milieu?



Le second grand défi est celui de l’attractivité. Est-il possible de contrecarrer l’attrait des 15-29 ans
pour les grands centres urbains et tirer profit du retour des 55 ans et plus? La région du Bas-SaintLaurent pourra-t-elle développer le bassin de compétences nécessaire à la compétitivité des
entreprises de demain? Comment les institutions d’enseignement vont-elles répondre aux besoins de
techniciens et de personnel qualifié à l’heure de la spécialisation?



Le troisième grand défi est celui du renouvellement. Passer d’une économie d’exploitation des
ressources à une économie du savoir nécessite une concentration d’activités et d’expertise de haut
niveau. Les institutions d’enseignement supérieur, les centres de recherche, les entreprises et les
partenaires engagés dans l’innovation pourront-ils collaborer davantage pour développer des
technologies et des secteurs d’activité distinctifs?

L’objectif de ce portrait est d’identifier et de caractériser les facteurs qui auront des impacts sur le
développement des compétences du Bas-Saint-Laurent au cours des dix prochaines années. Comment
préparer l’avenir à partir du présent? Jusqu’où peut-on prendre en compte l’évolution des années
antérieures?
Dans la démarche de l’étude prospective, il est convenu d’amorcer la réflexion sur l’avenir de la région à
partir de ce qu’elle est et des tendances qui influencent le monde. Les besoins futurs de la région en
matière de développement des compétences découlent bien sûr de facteurs régionaux. Cependant, la seule
lecture des facteurs régionaux serait limitative, car les activités économiques sont de plus en plus reliées
et interdépendantes. Ces interdépendances se fondent elles-mêmes sur des infrastructures de
communication que la technologie fait évoluer à un rythme effréné. Au début des années 70, Alvin
Toffler introduisait la notion d’accélération du changement dans un livre facilement qualifiable
aujourd’hui de visionnaire : le Choc du futur.
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Or, l’accélération du changement prédite par Toffler est beaucoup plus radicale et beaucoup plus visible
depuis Windows 95 et la pénétration d’Internet dans les collectivités. Cette étape marque le déploiement
de l’ère numérique. L’information n’est plus confinée dans les livres. Elle circule, devient plus accessible,
plus souple, plus applicable instantanément. Les réseaux d’information changent les modèles d’affaires
des entreprises. Ils permettent d’ouvrir de nouveaux marchés, d’adapter la proposition de valeur aux
clients, de faire évoluer les tâches des employés. C’est l’économie du savoir, une économie qui carbure à
l’innovation, l’expertise, la formation et la collaboration.
Nous vivons dans un monde ouvert où les compétences constituent un rouage névralgique de
développement et de prospérité. Par contre, le bassin de compétences comme le bassin d’employeurs
d’une région ont des limites qui évoluent en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la
population active.
À cause des bassins limités de compétences, les régions se spécialisent. Celles qui affichent une
croissance durable se spécialisent dans des domaines où elles ont des avantages marqués sur la
concurrence. Entre autres, San Diego a misé sur les biotechnologies marines, l’Italie du Nord sur
l’industrie du vêtement, Silicon Valley sur les technologies de l’information, Singapour sur la recherche
pharmaceutique, etc.
Comment la mondialisation affectera-t-elle l’économie locale? Comment l’utilisation et l’intégration des
nouvelles technologies influenceront la nature des produits et les procédés de fabrication? Le fait qu’en
général les deux personnes d’un ménage travaillent explique-t-il en partie l’attrait des grands bassins
d’emploi que constituent les villes? Jusqu’où le WEB 2.0 agira sur l’accès à l’information et la mobilité
des travailleurs? Le divertissement numérique ou la formation à distance permettront-t-ils un second
retour à la terre ou au contraire pourraient-ils accélérer l’exode des jeunes vers les centres urbains? Quel
impact aura l’augmentation de la demande en énergie et l’augmentation du prix du pétrole sur le
développement des énergies renouvelables? Sera-t-il possible de tirer profit de l’immigration pour attirer
des compétences spécialisées et des chercheurs en région?
Les grands courants de changement qui transforment le monde auront un impact sur la demande de maind’œuvre dans le Bas-Saint-Laurent. La montée en puissance des économies émergentes va augmenter le
niveau de concurrence dans tous les domaines, obligeant nos régions et nos entreprises à accélérer leur
modernisation, en se dotant de compétences nouvelles et en renforçant le développement de certaines
compétences déjà existantes. Dans la perspective de la dénatalité et du vieillissement, les institutions
auront intérêt à adapter, en connaissance de cause, leur offre de programmes à l’enseignement régulier et
à la formation continue. Elles pourraient aussi choisir d’être plus proactives par rapport au changement et
décider d’en influencer la direction. La sélection des programmes pourrait favoriser la spécialisation
régionale. Enfin, plus de collaboration avec le milieu faciliterait le renouvellement du tissu
socioéconomique.
Le portrait vise à alimenter la réflexion de la Table interordres sur les enjeux et les perspectives de
développement des compétences dans le Bas-Saint-Laurent. Il vise à ouvrir le débat sur l’avenir des
institutions d’enseignement et leur offre de formation, en amorçant la réflexion sur l’évolution de
l’environnement socioéconomique. Ainsi, les enjeux régionaux deviendront plus clairs. Les prochaines
étapes permettront d’intégrer les tendances aux perspectives d’emploi pour chaque profession par
domaine de compétences.
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1 S E C T I O N I : L’ É TAT D E S L I E U X

1.1

SOMMAIRE DE L’ÉTAT DES LIEUX ET DES GRANDES TENDANCES RÉGIONALES
Le Bas-Saint-Laurent est une grande région du Québec où habite une population de 201 642 habitants
(2007) très majoritairement unilingue française. Entre 1996 et 2006, la population du Bas-Saint-Laurent a
diminué. Cette diminution devrait s’accentuer dans les dix prochaines années et s’accélérer entre 2016 et
2026.
Le déclin démographique et le vieillissement de la population sont amplifiés par un solde migratoire
déficitaire. Ce phénomène d’exode est particulièrement marqué chez les 15 34 ans. Parallèlement à
l’émigration des classes d’âge plus jeunes, on constate un retour de personnes de 45 ans et plus
originaires de la région. Ce phénomène n’arrive pas à combler les départs bine que le retour des
travailleurs après leurs années de forte activité sur le marché du travail constitue une opportunité pour le
développement économique régional.
La conséquence directe de la dénatalité, c’est la diminution de la clientèle scolaire. En elle-même, la
tendance est lourde et difficilement réversible. Malgré les inscriptions venant de l’extérieur de la région,
notamment pour les programmes spécialisés de niveau collégial, l’attrition du bassin local de clientèle
aura des impacts inévitables sur l’offre de formation à l’enseignement régulier si toutes choses étant
égales, le niveau de scolarisation de la population n’augmente pas. Par contre, les besoins en formation
continue n’ont jamais été aussi importants. La formation continue dans une forme adaptée au contexte des
entreprises et des travailleurs est une autre piste dans le processus d’adaptation de l’offre actuelle de
formation.
Du point de vue économique, dans les dix dernières années, le PIB de la région a connu une croissance
significative. Cependant, cette performance apparaît toute relative comparativement à la moyenne
québécoise. Malgré une croissance modérée, l’écart de richesse mesuré par le PIB par habitant est
néanmoins demeuré important entre le Bas Saint-Laurent et le Québec. Cet écart se reflète aussi par
rapport aux autres indicateurs de prospérité, soit le revenu d’emploi par habitant et le revenu personnel
disponible.
Dans les dix dernières années, l’emploi a connu une croissance importante dans le Bas-Saint-Laurent
puisque, durant cette période, le nombre d’emplois a dépassé le seuil des 90 000, une première dans
l’histoire de la région. Dans l’évolution de l’emploi, on constate de fortes variations d’une année à l’autre
marquant une certaine fragilité dans la structure industrielle. Néanmoins, la forte diminution du taux de
chômage sous la barre symbolique des 10 % à la fin de la période 1997 à 2007 est un signe prometteur.
La croissance de l’emploi devrait se prolonger dans les dix prochaines années, poussant le taux de
chômage sous la barre des 8 %.
Néanmoins, la combinaison d’une croissance modeste de la population active, d’un taux de chômage en
recul et d’un taux d’emploi relativement bas provoque déjà des déficits de compétences dans plusieurs
secteurs d’activité. Les entreprises ont de la difficulté à recruter et manquent de compétences spécialisées.
C’est le phénomène de pénurie de main-d’œuvre. La tendance est lourde. En amont, plusieurs
programmes professionnels et techniques (une trentaine) accusent un manque d’inscriptions. En somme,
les difficultés de recrutement de personnel risquent d’augmenter. Dans les dix prochaines années, aucun
domaine d’activité n’y échappera, sauf ceux en décroissance.
La pénurie de main-d’œuvre appréhendée dans les prochaines années et déjà visible dans plusieurs
secteurs est d’autant plus problématique et fortement ressentie que la productivité du travail dans le BasSaint-Laurent est nettement inférieure à la moyenne québécoise. Le niveau de 2007 correspond à peu près
à celui de l’ensemble du Québec, dix ans auparavant.
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Les activités du Bas-Saint-Laurent sont encore fortement orientées vers l’exploitation des ressources
naturelles qui se traduit par un nombre trois fois plus élevé d’établissements dans le secteur primaire que
la moyenne québécoise. Si le secteur de la fabrication est d’une taille comparable à ce que l’on retrouve
dans l’ensemble du Québec, l’activité industrielle est alignée à l’exploitation des ressources naturelles :
première et deuxième transformation du bois, transformation alimentaire, etc. Le Bas-Saint-Laurent,
comme la plupart des régions du Québec, a été durement touché par la crise forestière, mais il ne faut pas
sous-estimer la concurrence des pays émergents sur les marchés d’exportation.
Depuis dix ans, au Canada, le principal vecteur de croissance est le service aux entreprises qui se
retrouvent dans différents sous-secteurs des services. Par rapport à la moyenne québécoise, les emplois de
niveau élémentaire sont surreprésentés; ceux de niveaux professionnels et gestion sont sous-représentés.
Le Bas-Saint-Laurent, tout comme l’ensemble du Québec, est avant tout une économie de PME, 96 % des
entreprises de la région comptant moins de 50 employés.
Des dynamiques contraires sont clairement observables dans l’évolution du Bas-Saint-Laurent. D’un côté,
les économies d’agglomération se développent et, de l’autre, les zones rurales stagnent ou périclitent.
Pour les quatre pôles de caractère urbain, La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane, la
population se maintient alors que les zones rurales se vident. Malgré tout, 56,1 % de la population du
Bas-Saint-Laurent est encore établie en zone rurale. Fortement tributaires des secteurs primaires,
agriculture et forêt, les zones rurales subissent le contrecoup de la crise forestière mais aussi du manque
d’intérêt des jeunes envers l’agriculture. Les quatre pôles urbains ont, au contraire, des économies plus ou
moins diversifiées, mais qui sont résolument tournées vers des créneaux d’avenir. Elles comptent
largement sur les secteurs de la transformation alimentaire, du matériel de transport et des technologies de
l’information pour générer une grande proportion des emplois. Pour l’avenir, elles misent déjà sur les
engrais et autres produits spécialisés dérivés de la tourbe, les technologies et biotechnologies marines,
l’énergie éolienne et, même, la taille de diamants.
Plusieurs grandes tendances régionales (voir tableau ci-dessous) se dégagent suite à cet état des lieux et
sont de trois types : sociétales, économiques et technologiques. Ces tendances n’ont pas toutes le même
niveau d’importance. Bien que certaines soient plus importantes que d’autres pour la région, elles ont
toutes un impact direct sur le développement régional ainsi que sur le développement des compétences
dans la région. L’heure est donc aux décisions et à l’organisation pour faire face à ces tendances qui
s’accentueront au cours des prochaines années et qui auront certes des effets dévastateurs si rien n’est mis
en place à court, moyen et long terme.
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Synthèse
des tendances
régionales
Résumé
des grandes
tendances
régionales
Déclin démographique général
Vieillissement de la population
Exode des jeunes
Manque d’attractivité de la région notamment pour les
immigrants
SOCIÉTÉ

Dévitalisation des zones rurales (vieillissement et baisse de
l’activité économique)
Retour dans la région des 45 ans et plus (facilitateur potentiel –
zone d’intervention)
Identité régionale et sentiment d’appartenance à la région
encore fort (lien familial)
Préoccupations croissantes pour un développement durable
Développement de nouveaux secteurs de pointe
Structure industrielle composée de PME et de 2 Anchors
Adaptation aux marchés les plus en croissance (Asie)

ÉCONOMIE

Évolution des secteurs actuellement en déclin (foresterie et
agriculture) vers la 2ème, la 3ème et la 4ème transformation
Tertiarisation de l’économie
Augmentation des exportations
Utilisation des nouvelles technologies par les entreprises et les
gens, à tous les niveaux

TECHONOLOGIE

Développement de nouveaux produits, nouveaux procédés
Augmentation des transferts technologiques

1.2

LE PRÉSENT DU PASSÉ



En quoi l’Histoire a-t-elle façonné les mentalités et les modes de vie des Québécois du Bas-SaintLaurent?



Avec quels « bagages » abordent-ils les inévitables changements qui s’annoncent?

Encore fortement concentré sur la rive sud du fleuve, le peuplement du Bas-Saint-Laurent s’est tout de
même étendu, depuis les origines, dans la forêt montagneuse jusqu’aux frontières des États-Unis et du
Nouveau-Brunswick. L’exploitation forestière a donc longtemps été, autant que l’agriculture, une activité
structurante pour l’économie de la région, une activité qui, par ailleurs, peut se poursuivre en hiver
pendant que les champs dorment sous la neige et le froid.

LA TRADITION AGRICOLE
N’oublions pas que la limite de culture du maïs, la céréale de base la plus performante pour son apport en
fibres et en glucose pour la nourriture du bétail, se situe à Rivière-Ouelle. En conséquence, et malgré le
réchauffement de la planète qui tend à repousser cette frontière, la période de culture du Bas-SaintLaurent est courte comparativement à celle de la Montérégie, ce qui diminue d’emblée le potentiel de
production et la capacité à se suffire pour nourrir les élevages.
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Malgré tout, l’agriculture industrielle a connu un essor important dans la deuxième moitié du vingtième
siècle, avec l’élevage du porc notamment, et ce jusqu’au sommet de 2005. Par contre, la route aura été
longue et il aura fallu :


le développement des infrastructures modernes de transport pour faciliter l’approvisionnement en
céréales ainsi que l’accès aux grands abattoirs et au marché;



l’engagement de l’État dans le financement des entreprises agricoles qui a permis à l’industrie de se
consolider et aux entreprises de devenir plus grandes;



de nouvelles techniques d’élevage qui augmentent la productivité et garantissent la qualité du produit;



de meilleures pratiques de gestion;



des agriculteurs plus compétents, aguerris aux nouvelles technologies de production et pratiquant de
nouveaux modes de gestion;



des spécialistes, agronomes, vétérinaires;



des programmes de formation techniques et universitaires spécialisés en agriculture;



un regroupement influent qui a défendu l’intérêt des producteurs auprès des instances
gouvernementales, des transformateurs et des distributeurs.

L’exemple de l’industrie du porc illustre bien l’évolution du Bas-Saint-Laurent de la première à la
seconde moitié du vingtième siècle, d’une économie d’autosuffisance vers une économie moderne et plus
ouverte. Par ailleurs, la présence de l’Institut de technologie agricole à La Pocatière démontre
l’importance des institutions d’enseignement dans cette évolution.
Les collèges classiques ou les écoles de métiers transformés en cégeps, les écoles primaires et
secondaires, le Conservatoire de musique ainsi que l’Institut de marine, de même que l’Université du
Québec à Rimouski, ont joué le même rôle que l’Institut de technologie agricole pour d’autres secteurs.
En fait, les institutions d’enseignement ont fortement contribué à ce que la région relève les défis de la
modernité et s’intègre à l’évolution socioéconomique du Québec.

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE
À l’ère de l’industrialisation, la demande pour le bois d’œuvre du Bas-Saint-Laurent dépassait déjà les
frontières régionales alors que les fermes ont longtemps desservi le marché strictement domestique,
répondant aux besoins des familles nombreuses établies sur les terres. Le slogan d’une scierie par village
dépasse le folklore. Il symbolise le fait que la plupart des petites communautés s’adonnaient à la coupe
des arbres pour éventuellement transformer la matière ligneuse en bois d’œuvre.
L’industrie de la forêt du Bas-Saint-Laurent a connu de longues périodes de prospérité. Le développement
de cette industrie s’appuyait sur des avantages distinctifs :


la qualité, l’abondance et la facilité d’accès à la matière première;
6
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la proximité du marché des Maritimes et du nord-est américain;



des investissements relativement modestes en bâtiment et en équipement;



le faible coût des opérations;



les compétences et l’ardeur au travail des exploitants;



un savoir-faire transmis et développé par le milieu;



une chaîne de commercialisation étendue allant des exploitants aux transformateurs jusqu’aux
distributeurs et aux fabricants de matériaux.

L’industrie du bois est le fondement de deux secteurs fort significatifs dans le produit intérieur brut : celui
des matériaux et celui de la construction. On connaît aujourd’hui les ravages de la crise sur cette industrie
qui était, jusqu’à la fin du vingtième siècle, la première industrie d’importance au Canada devant les
technologies de l’information.
La crise forestière avait longtemps été pressentie mais une certaine inertie s’était installée dans l’industrie,
notamment à cause du taux de change qui maquillait la productivité réelle du secteur. Aussi, la forte
augmentation de la demande pour les matières premières en provenance des économies émergentes avait
en quelque sorte maintenue les prix à des niveaux trop élevés. Des conditions conjoncturellement
favorables ont donc retardé les décisions d’investissement et de restructuration. Le choc en fut d’autant
plus brutal.
La remontée du dollar canadien, la concurrence des états du sud des États-Unis et l’effondrement du
marché de la construction résidentielle chez nos voisins ont ouvert la plaie qui rongeait une industrie
devenue structurellement fragile et dont le modèle d’affaires était désuet. Les petites scieries ferment les
unes après les autres, les travailleurs sont remerciés, c’est la crise.
Il y a des solutions mais, cette fois, les aides gouvernementales ponctuelles ne suffiront pas. Aux grands
maux, il faut de grands remèdes. Il faut ouvrir la chaîne de valeur vers le haut; non seulement transformer
le bois mais développer des produits de niche, des solutions technologiques pour des besoins auxquels il
n’y a pas encore de réponse dans des marchés qui ne sont pas encore couverts, comme ont commencé à
faire des entreprises comme Bois BSL.
Aussi, il faudra s’adapter à la consolidation du secteur. Il n’y aura plus une scierie par village parce que le
modèle n’est plus viable. Le défi est grand. Il n’y a pas que l’industrie qui doit se renouveler. Tout le
milieu est interpellé. Au premier rang se trouvent les décideurs, les centres de recherche et les institutions
d’enseignement. L’enjeu dépasse l’économie. C’est la conservation d’un patrimoine qui est au cœur de
l’identité régionale, d’un savoir et d’une connaissance intime du milieu naturel, d’une façon d’être
entrepreneuriale, de façons de faire imbriquées dans les métiers des gens, et des manières d’être
transmises de père en fils et de mère en fille. Le redressement des activités reliées à la forêt est, dans la
perspective de développement durable du Bas-Saint-Laurent, un enjeu sociétal de grande importance.
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LES CRÉNEAUX D’AVENIR
L’évolution du créneau de la tourbe démontre qu’il est possible de développer, à partir d’un secteur
d’activité primaire, un ensemble d’activités à plus forte valeur ajoutée, qui se complètent et se renforcent
entre elles. En ce sens, l’expérience de Premier Tech est probante puisque cette entreprise centenaire, dont
la mission première était d’extraire la tourbe dans les champs, est sur le point d’afficher un ratio de 45 %
de nouveaux produits sur les ventes. La R&D est au cœur du nouveau modèle d’affaires de l’entreprise,
qui a utilisé les avantages de la tourbe pour transformer la matière première en engrais spécialisés. Avec
Premier Tech, on passe de l’exploitation des ressources aux biotechnologies, un secteur à haute intensité
technologique, une industrie du savoir.
Premier Tech, dont le siège social et les activités de recherche sont concentrés à Rivière-du-Loup, est une
entreprise compétitive. Ses établissements dédiés à la transformation ou à la distribution sont répartis à
travers le monde. Aux emplois de cultivateurs et d’opérateurs se sont rajoutés chez Premier Tech, au fil
des ans, des emplois de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens de production. Comme ce type
d’expertise est pointue et qu’il serait mathématiquement impossible de trouver les meilleurs des
spécialistes au même endroit, on recrute partout dans le monde. Qu’un réseau mondial d’échanges et de
collaboration de haut niveau se déploie à partir de Rivière-du-Loup est un gage de réussite pour le BasSaint-Laurent. C’est aussi la preuve que pour atteindre ce niveau de compétences, de spécialisation et de
collaboration, il faut investir rigoureusement et être patient. Rome ne s’est pas construite en un jour.
Premier Tech est centenaire et le virage de l’entreprise vers des activités à haute intensité technologique
s’est négocié sur une période de quinze ans.
La même perspective s’applique dans le créneau des éoliennes et des technologies marines et, par
extension, à toute l’industrie des matériaux de construction qui sera transformée par les nouvelles normes
environnementales et l’efficacité énergétique.

DE LA TRADITION À LA CULTURE D’INNOVATION
Ce qui soutient la réussite de Premier Tech et qui va lui permettre de durer, c’est une véritable culture
d’innovation. Or, cette culture a été développée par des entrepreneurs au sein de leur entreprise, des
visionnaires qui n’ont pas eu peur de s’ouvrir au monde, aux opportunités et aux défis qu’il représente.
C’est cette ouverture et cette culture qui distinguent les usages et les mœurs anciennes des comportements
gagnants, porteurs d’avenir. Avec le développement des infrastructures de transport et de communication,
chaque village du Bas-Saint-Laurent s’est rapproché à un clic ou quelques heures de voyage du monde
entier alors que, dans les années 30, on pouvait facilement prendre deux jours de Rimouski pour monter à
Québec par beau temps!
La fibre entrepreneuriale, l’appartenance à la communauté, l’importance de la famille, la capacité
d’adaptation aux rigueurs du climat et aux éléments, la connaissance intime des milieux naturels,
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l’ingéniosité et le sens pratique, tous les leviers qui ont permis aux gens du Bas-Saint-Laurent de se
développer constituent des leviers de prospérité pour l’avenir.
Par contre, le contexte a changé et changera encore plus radicalement dans les dix prochaines années, ce
qui veut dire que les attitudes, les attentes et les comportements devront suivre. On s’adapte ou on meurt,
c’est la loi de Darwin. Les facteurs d’évolution sont nécessairement technologiques mais la démographie
et la mondialisation des marchés sont aussi des facteurs qu’il faut prendre en considération dans le
développement régional.
Par ailleurs, la préoccupation environnementale pourrait modifier profondément l’idée qu’on se fait du
développement. Déjà, l’apparition de nouvelles normes, la réglementation sur les bâtiments et les crédits
de carbone indiquent que le mouvement environnemental s’inscrit dans l’évolution de la société. La crise
énergétique, l’inflation des coûts de santé et la diminution de l’accès au crédit pour les particuliers comme
pour les entreprises sonnent le glas de la société de consommation et du gaspillage telle que Toffler la
décrivait et telle qu’on l’a connue dans la deuxième moitié du vingtième siècle. Dorénavant, on conjugue
le succès avec la qualité de vie.
Une nouvelle culture est née et cette culture est déjà la source du renouveau de l’industrie forestière. Elle
influencera directement le développement des énergies renouvelables et, plus ou moins, l’ensemble des
secteurs d’activité, donc la nature des compétences. À preuve, le nouvel axe de développement de Silicon
Valley, la région du monde où il s’est créé le plus de richesse depuis le début de l’humanité. Après les
circuits intégrés, l’avenir est aux technologies vertes.

UN MILIEU QUI DOIT ÉVOLUER À COURT, MOYEN ET LONG TERME
À court terme, la dénatalité et le vieillissement de la population causeront, pour les entreprises en place,
des problématiques de recrutement et de compétences spécialisées auxquelles il faudra répondre, non
seulement par la formation mais aussi par l’innovation. Car le déclin démographique est structurel. Il n’y
a pas de mesures qui donnent des résultats immédiats pour contrecarrer la dénatalité et le vieillissement,
pas même l’immigration; ce qui signifie que les façons de faire des entreprises vont changer. Il faudra
faire plus avec moins, donc faire mieux. C’est un enjeu de productivité qui interpelle directement les
dirigeants d’entreprise. Les meilleurs prendront les mesures nécessaires pour :


réduire les coûts : acquisition d’équipement, utilisation de nouvelles technologies dans les procédés
ou les processus d’affaires, amélioration continue, systèmes d’information;



augmenter la valeur des produits ou des services vendus : R&D et développement de nouveaux
marchés.

Les stratégies des entreprises pour améliorer leur productivité et leur compétitivité nécessiteront plus de
spécialisation de la part des employés, ce qui demandera aux institutions d’enseignement d’ajuster leur
offre de formation, avant tout :


des programmes techniques qui répondent à l’évolution des besoins de compétences des entreprises;
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une formation continue plus flexible et mieux adaptée à leurs exigences.

Par ailleurs, les organisations, et c’est un processus qui est déjà enclenché, devront améliorer leur
proposition de valeur aux employés en matière de conditions et horaires de travail, conciliation travailfamille et formation continue, pour attirer mais surtout retenir les bons employés.
Aujourd’hui, le paradigme s’est inversé. Dans les années 70, avec l’arrivée des nombreux baby boomers
sur le marché du travail, il fallait créer de l’emploi. C’est ce qui assurait la croissance. Maintenant et dans
les dix prochaines années, il faudra que les travailleurs occupent des emplois plus rémunérateurs, exigeant
plus de compétences, sinon, et suivant le simple fait qu’il y aura moins de travailleurs, la région subira les
effets de la décroissance.
C’est un virage important dans une région où les emplois exigeant peu de scolarisation sont nombreux. Ce
l’est d’autant plus pour les institutions d’enseignement qui devront à la fois recomposer leur carte de
programmes, développer de nouveaux contenus de cours et de nouvelles formes d’enseignement tout en
gérant la diminution de clientèle scolaire. L’enjeu dépasse la gestion ordinaire des écoles. C’est une
situation de rupture qui exigera la concertation du milieu.
À moyen terme, le Bas-Saint-Laurent devra se positionner sur le nouvel échiquier mondial et miser sur
ses avantages distinctifs. On a déjà identifié des créneaux porteurs mais les choix devront se concrétiser et
se développer dans l’action. Aussi, les marchés sont dynamiques et la technologie évolue rapidement,
surtout dans les domaines de pointe. Les institutions d’enseignement supérieur devront avoir l’expertise
pour développer les compétences nécessaires au renforcement des créneaux de spécialisation.
À long terme, le Bas-Saint-Laurent, dans sa dynamique d’intégration avec les autres régions du Québec,
devra se renouveler. C’est l’évidence même. Tout le Québec se prépare à un changement de garde.
Compte tenu de la force des facteurs d’évolution, la transformation sera radicale. L’avenir appartient aux
organisations et aux milieux qui sauront développer et commercialiser de nouvelles idées, de nouveaux
produits et de nouveaux procédés. Les institutions d’enseignement supérieur ont, en cela, un rôle
déterminant à jouer parce qu’elles réunissent les chercheurs, les infrastructures de recherche, les
enseignants et les programmes de développement des compétences. Elles constituent un formidable levier
de développement pour la nouvelle économie mais elles ne peuvent agir seules.
La création d’emploi et la création de richesse, c’est le rôle des entreprises. Pour assurer le
renouvellement socioéconomique du Bas-Saint-Laurent, le milieu doit créer les conditions favorables à
l’entrepreneuriat technologique et à la croissance des entreprises régionales. Il est impérieux de structurer
la collaboration entre les entreprises et les institutions afin de favoriser l’innovation ainsi que la formation
des compétences.
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PRENDRE DES DÉCISIONS MAINTENANT
Le développement de nouveaux produits prend du temps et le succès n’est pas instantané. C’est encore
plus vrai pour le développement de nouveaux secteurs d’activité. En fait, toute la notion de risque liée à
l’innovation s’applique aux entreprises comme aux régions. Innover, c’est investir maintenant pour
obtenir des résultats plus tard. Le pari est risqué puisque moins de 10 % des bonnes idées développées en
entreprise réussissent au stade de la commercialisation.
Un des facteurs-clés de succès en innovation, c’est l’anticipation des marchés. La capacité de comprendre
l’évolution des besoins des clients avant même que ceux-ci ne les saisissent est une étape cruciale dans le
processus de positionnement qui précède l’identification des projets et la décision d’investir.
L’anticipation des marchés implique l’analyse des tendances et de la concurrence, donc des phénomènes
qui conditionnent l’offre et la demande. Elle conduit à une vision claire des directions prometteuses.
On veut être les meilleurs dans quoi et pour qui? C’est une question fondamentale. Quel type d’avion
pour quel segment de marché? C’est le questionnement qui a occupé pendant plus de dix ans les
ingénieurs et les gestionnaires de Bombardier avant que le projet de la série C ne soit lancé. Par contre, la
planification de l’industrialisation et de la commercialisation couvre la période 2005 à 2025. De plus, la
planification pour la série C s’intègre à la planification de tout le secteur de l’aérospatial. Or, cette
planification implique tous les acteurs du système d’innovation, les institutions d’enseignement supérieur,
les centres de recherche, les institutions financières, les organismes gouvernementaux, et les entreprises
de la grappe. On voit bien l’importance de prendre des décisions en amont du processus de
développement car, pour avoir des résultats plus tard, il faut investir maintenant.
Quelles sont les opportunités en environnement, agroalimentaire, technologies marines, transformation du
bois, etc.? Quels sont les projets à prioriser? Selon quels critères : les percées technologiques, l’absence
d’offre, des nouveaux comportements d’achat, une croissance soutenue de la demande? La plupart du
temps, la réponse est complexe. De surcroît, elle dépend d’un contexte qui évolue et ce contexte est
différent d’un secteur à l’autre. Bref, il n’y a pas de recette. Ici, la notion de portefeuille de projets est
importante. À cause du risque intrinsèque à l’innovation, certains projets vont échouer, d’autres
n’atteindront pas les résultats attendus. Surtout, les cycles de développement n’auront pas la même durée
d’un projet ou d’un secteur à l’autre. À partir des actifs et des forces du Bas-Saint-Laurent, il faut établir
la vision qui servira à bâtir l’économie de demain et commencer à gérer un portefeuille de projets
structurants bien avant qu’ils ne portent fruit.

11
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

1 Section I : L’État des lieux…

1.3

LA RÉGION TELLE QU’ELLE EST ET TELLE QU’ELLE ÉVOLUE

Comme son nom l’indique, la région du Bas-Saint-Laurent est marquée par l’estuaire du fleuve. Le
peuplement, les grandes voies de transport, l’activité économique et les pôles d’attraction y sont fortement
liés. L’occupation du territoire illustre bien le paradoxe de la proximité et de l’éloignement qui caractérise
la région. La Pocatière, qui constitue en quelque sorte la porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent, se situe à
370 km de Montréal, alors que Matane, le pôle urbain le plus à l’est, se trouve à 630 km1. Les
agglomérations et les villages sont tissés serrés mais la densité de la région est de seulement 9,1 habitants
au km carré. Plus on s’éloigne du fleuve, plus la population est dispersée.
Le Bas-Saint-Laurent est déjà entré dans une phase de déclin démographique qui se traduit par un
vieillissement de sa population. La diminution de la natalité, l’attrait de la ville et la faiblesse de
l’immigration sont les principales causes de ce déclin qui est commun à toutes les régions du Québec
situées en dehors des zones métropolitaines. On observe les conséquences de ce déclin sur les clientèles
scolaires et on appréhende une éventuelle diminution de la population active. Le tableau suivant montre
que, dans les dix dernières années, la diminution de la population a moins affecté les MRC qui bénéficient
d’économies d’agglomération. On observe aussi la corrélation entre le revenu et la capacité d’attraction.
ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET REVENU D’EMPLOI MOYEN PAR MRC
REVENU D'EMPLOI
MRC

MOYEN
DES TRAVAILLEURS DE
25-64 ANS

POPULATION
TCAC

1996

2006

Kamouraska

23 508

22 304

-0,5 %

31 439

La Matapédia

21 162

19 327

-0,9 %

30 066

La Mitis

20 426

19 400

-0,5 %

31 823

Les Basques

10 331

9 482

-0,9 %

27 871

Matane

24 021

22 350

-0,7 %

33 375

Rimouski-Neigette

53 370

53 457

0,0 %

38 464

Rivière-du-Loup

32 534

33 307

0,2 %

35 053

Témiscouata

23 388

21 812

-0,7 %

29 380

1996 - 2006

2006

Source : Statistique Canada, 2008

1

Source : Transport Québec, 2008
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Le revenu disponible est en deçà de la moyenne provinciale, ce qui est assez typique des régions dont une
grande partie de l’activité est directement reliée à l’exploitation des ressources de la terre ou de la forêt.
Malgré tout, l’emploi est à la hausse et la croissance est au rendez-vous.
Au-delà des statistiques, le Bas-Saint-Laurent est en pleine mutation. Cette mutation s’accélère dans les
pôles mais laisse un peu pour compte les zones rurales. Les économies des quatre principales
agglomérations du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Rimouski et Matane se
différencient par leurs activités et leur structure. Elles utilisent néanmoins des leviers communs :


le développement d’activités à valeur ajoutée en aval de l’exploitation des ressources;



le développement d’expertise et de compétences spécialisées avec les institutions d’enseignement
supérieur;



un positionnement technologique par créneau d’excellence;



une forte intégration à l’économie du Québec;



l’ouverture sur les marchés mondiaux.

Ici, la crise forestière a frappé mais l’économie avait déjà amorcé le virage de la diversification. Les
structures et les maisons préfabriquées, les portes et fenêtres pré-peintes, sont des produits que la région
exporte, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. C’est la même chose avec les viandes
ou les charcuteries congelées et ce l’est encore plus avec les véhicules de transport terrestre, les engrais,
les nourritures pour poissons et les logiciels.
Le virage économique laisse des empreintes sur le territoire. Dans les pôles, on voit surgir de nouvelles
entreprises, il y a des investissements, il y a des travaux, mais dans les zones rurales, plusieurs scieries
sont fermées, le temps s’est en quelque sorte arrêté et les jeunes y sont de moins en moins nombreux.
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LE BAS-SAINT-LAURENT ET LE QUÉBEC, EN BREF
BAS-SAINT-LAURENT

Q UÉ B E C

Superficie en terre ferme (2007)

22 184,9 km2

1 312 126,4 km2

Densité de population (2007)

9,1 hab./km2

5,9 hab./km2

Population totale (2007)

201 642 hab.

7 700 807 hab.

0-14 ans

28 755 hab.

1 230 944 hab.

15-24 ans

24 520 hab.

971 321 hab.

25-44 ans

47 886 hab.

2 177 760 hab.

45-64 ans

65 634 hab.

2 215 265 hab.

65 ans et plus

34 847 hab.

1 105 517 hab.

- 383 hab.

22 221 hab.

- 9,9 %

9,3 %

94,6 k

3 892,0 k

Taux d'activité (novembre 2008)1

61,9 %

65,6 %

Taux d'emploi (novembre 2008)1

56,4 %

60,9 %

8,9 %

7,2 %

20 869 $

24 455 $

PIB aux prix de base (2007)

5 522,4 M$

279 100,0 M$

Dépenses en immobilisation
(2008)

1 099 058 k$

60 381 500 k$

1 025,7 M$

68 823,0 M$

Solde migratoire total
(2006-2007)
Perspectives démographiques
(variation 2026/2001)
Emplois (novembre 2008)1

Taux de chômage (novembre
2008)1
Revenu disponible par hab. (2007)

Exportations de marchandises
(2005)
1.

Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois mois.
Source : Institut de la statistique du Québec, 2008
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UN GRAND TERRITOIRE ENTRE FLEUVE ET FORÊT
Le Bas-Saint-Laurent est une bande étroite le long du fleuve qui s’étire sur environ deux cents kilomètres
et ses villes et villages se concentrent essentiellement près du fleuve Saint-Laurent. À l’intérieur des
terres, la densité de population est relativement faible. Avec une superficie en terre ferme de 22 185 km2
pour 201 642 habitants en 2007, la densité de population est d’environ neuf habitants par km2, ce qui en
fait la onzième région du Québec quant à la densité de peuplement.
Le territoire du Bas-Saint-Laurent comprend essentiellement des terrains forestiers. Ceux-ci occupent
environ 87 % du territoire, une proportion très importante comparativement à d’autres régions du Québec.
On peut aussi noter, en 2007, que 28,9 % du territoire se trouvent dans la zone agricole, dont 16 % sont
occupés par des exploitations agricoles.
Au fil des ans, bien qu’il y ait eu une diminution du nombre d’exploitations agricoles, la superficie
cultivée a tout de même augmentée laissant place à des fermes plus importantes.
ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE
1996

2001

VARIATION

Nb d’exploitants

3 760

3 610

- 150 emplois

Nb de fermes

2 482

2 435

- 47 exploitations

348 887

350 251

+ 1 364

2 329

2 257

- 72 exploitations

153

189

+ 39 exploitations

Superficie cultivée (ha)
Nb de fermes de moins de 307 ha
Nb de fermes de plus de 308 ha

Source : Recensement de l’agriculture, Statistique Canada

Si l’exploitation des richesses du territoire fut au centre des préoccupations de la majorité des travailleurs
du Bas-Saint-Laurent dans la première moitié du vingtième siècle et qu’elle a permis à une partie de la
population de vivre en autarcie, la deuxième moitié du siècle a littéralement transformé la structure socioéconomique du Bas-Saint-Laurent.
La région bénéficie aujourd’hui d’infrastructures modernes. Son économie est fortement intégrée à
l’économie du Québec et les prochaines années seront tournées vers des activités de plus en plus
spécialisées pour lesquelles le Bas-Saint-Laurent devra faire valoir ses avantages distinctifs.

UNE POPULATION HOMOGÈNE, ESSENTIELLEMENT FRANCOPHONE
La population du Bas-Saint-Laurent (201 642 habitants, en 2007) est très majoritairement unilingue
française, malgré un pourcentage de bilinguisme en légère progression. Les chiffres du recensement de

15
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

1 Section I : L’État des lieux…

2001 font apparaître que 85 % de la population de la région parle uniquement le français et 15 % les deux
langues officielles. Ces proportions ont peu varié puisqu’en 1986, 89 % de la population était unilingue
française et 11 % maîtrisait les deux langues officielles.
Le contraste est frappant avec l’île de Montréal, notamment, où les habitants parlaient majoritairement le
français à la maison, il y a dix ans. Ils seront légèrement minoritaires, dans les dix prochaines années.
La langue est une composante importante de l’identité régionale. L’indicateur révèle une homogénéité qui
se traduit par une forte cohésion sociale d’une part, et un défi d’ouverture d’autre part. Dans le contexte
où les économies sont de plus en plus intégrées, il faudra bien comprendre les habiletés langagières à
développer afin de pouvoir communiquer avec le monde, dans l’avenir.

UNE PYRAMIDE D’ÂGE QUI SE RENVERSE
Entre 1996 et 2006, la population du Bas-Saint-Laurent a diminué de 0,4 % par année. Cette diminution
devrait s’accentuer dans les dix prochaines années. En effet, les projections démographiques pour la
région montrent une diminution de 0,4 % par année entre 2006 et 2016, une diminution qui devrait
s’accélérer entre 2016 et 2026 pour atteindre 0,5 % par année.
En 2026, la population du Bas-Saint-Laurent atteindrait 184 022 habitants, soit 2,3 % de la population du
Québec, comparativement à 2,6 % aujourd’hui. La population de la région est également vieillissante. De
31 % en 2006, la part des 55 ans et plus dans la population totale de la région passera à 47 % en 2026.
Parallèlement, la part des moins de 35 ans diminuera à 30 % en 2026, comparativement à 38 % en 2006.
POPULATION DU BAS-SAINT-LAURENT
(1996 – 2026, nb d’habitants)

1996

2006

2016

2026

Population : 208 740 (2,9 % du Qc)

Population : 201 439 (2,6 % du Qc)

Population : 192 890 (2,4 % du Qc)

Population : 184 022 (2,3 % du Qc)
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TCAC
TCAC :: -- 0,5
0,5 %
%

Source : Institut de la statistique du Québec

Encore une fois, la tendance va dans la même direction que la tendance observée au Québec. Le
phénomène est connu car d’autres pays, comme le Japon et la plupart des pays européens, ont absorbé les
effets d’une fécondité contrôlée et des progrès des soins de santé sur la structure de leur population.
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Or, les conséquences, si elles sont bien gérées, ne sont pas automatiquement négatives, au contraire. Dans
les dix dernières années, le PIB par habitant de la Finlande a augmenté de plus de 5,0 % par année, un
taux de croissance parmi les plus élevés au monde, dans un contexte de déclin démographique similaire
au Québec. L’Allemagne ainsi que le Japon confirment qu’il est possible de tirer profit de la tendance, à
condition d’agir.

LA MIGRATION DES JEUNES INQUIÈTE
Le déclin démographique et le vieillissement de la population sont notamment causés et amplifiés par un
solde migratoire déficitaire. Chaque année depuis dix ans, le Bas-Saint-Laurent perd des habitants au
profit d’autres régions du Québec, au premier rang desquelles les régions limitrophes de la Capitale
Nationale et de Chaudière-Appalaches, et la région métropolitaine de Montréal.
Ce phénomène d’exode est particulièrement marqué chez les 15-34 ans. Dans les dix dernières années,
10 972 personnes de ce groupe d’âge ont quitté la région, et l’immigration est clairement insuffisante pour
compenser ces départs.
L’attrait des jeunes pour la ville est un phénomène universel puisqu’aujourd’hui, 80 % de la population
mondiale réside dans les grands centres urbains. Ce n’est pas une question de mode. La motivation est
d’abord et avant tout économique, particulièrement en Occident. Les villes offrent plus d’opportunités
d’emplois bien rémunérés. Dans un monde où les femmes comme les hommes aspirent à une carrière,
s’établir en ville est une décision rationnelle pour une grande partie de la population active. Est-ce la fin
des régions? Non, car il y a aussi des perspectives intéressantes en dehors des grands centres urbains,
mais dans une proportion moindre. C’est mathématique, et c’est pourquoi la tendance devrait se maintenir
dans les dix prochaines années.
En fait, le véritable enjeu de la démographie viendra de la concurrence entre les régions. Si le déclin s’est
amorcé dans les régions périphériques, il ne fait que commencer au centre du Québec et devrait
s’accélérer dans les dix prochaines années, de sorte que pratiquement seule la région métropolitaine de
Montréal bénéficiera d’une croissance de sa population après 2017, en grande partie à cause de
l’immigration.
L’autre perspective qu’il faut retenir est celle des travailleurs expérimentés :


l’augmentation de l’espérance de vie;



la meilleure santé des travailleurs en fin de carrière;



les limites actuarielles des fonds de pension.

Conjuguée avec l’informatisation et la mécanisation du travail, il se pourrait très bien que la prolongation
de la vie utile constitue le principal remède à la diminution de la population active, donc à l’attrition du
bassin de main-d’œuvre. Pour former, mettre à niveau, intégrer et transférer les connaissances des
travailleurs expérimentés, il y aura de nouvelles avenues de formation à explorer et à développer.
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SOLDE MIGRATOIRE DU BAS-SAINT-LAURENT
(1996 – 1997; 2006-2007, nb d’habitants)

1996-1997

2001-2002

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

- 419

- 383

- 90
- 168

- 782

Solde migratoire intraprovincial
Solde migratoire interprovincial
Solde migratoire international

- 1 465

Source : Institut de la statistique du Québec

LE RETOUR DES GENS DE LA PLACE SE CONFIRME
Parallèlement à l’émigration des classes d’âge plus jeunes, on constate un retour de personnes de 45 ans et
plus originaires du Bas-Saint-Laurent. Depuis 10 ans, ce sont 1 703 personnes âgées entre 45 et 74 ans
qui sont revenues s’installer dans la région.
SOLDE MIGRATOIRE INTERRÉGIONAL DU BAS-SAINT-LAURENT PAR GROUPE D’ÂGE
(1996-1997 – 2006-2007, nb d’habitants)

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 +

1 229
169

305

-57

-151
-513

-4 911
-6 061

Source : Institut de la statistique du Québec
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Phénomène intéressant que ce retour des travailleurs après leurs années de forte activité sur le marché du
travail : il faut s’y intéresser en profondeur. Le phénomène est différent du mouvement de retour à la terre
qu’on a connu dans les années 60 et 70. Il s’agissait alors d’une quête universelle mais diffuse d’absolu,
de savoir-être, qui s’est arrêtée assez abruptement dans les années 80, en faveur de considérations
économiques plus pressantes. L’Occident, tout entier, à commencer par les pays les plus socialistes
comme la Suède jusqu’à l’Angleterre, ont dû entamer des réformes qui ont sérieusement bousculé et mis
en veilleuse les idées des années 60. À cette époque, néanmoins, le Bas-Saint-Laurent, avec les salaires
payés par les organismes de l’État ou les grandes entreprises, la croissance économique ainsi que la
possibilité de s’établir à moindre frais dans un environnement naturel, avait attiré de nombreux
techniciens et professionnels.
Aujourd’hui, ce sont des gens qui sont originaires du Bas-Saint-Laurent qui reviennent dans la région. Ce
retour est planifié. Ils connaissent la région, les lacs, les routes, les chalets, les résidences principales, les
attraits et les services. Ils cherchent un lieu de transition entre la vie active et la retraite et ce lieu, c’est
chez eux, parmi les leurs, dans leur milieu.
Le retour des cohortes plus âgées constitue une opportunité pour le développement économique régional.
Bien sûr, il y a les retombées directes : l’achat d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire,
ou les dépenses de consommation des arrivants. Il y a aussi des retombées indirectes et tout ce que la
région elle-même devra développer pour répondre aux besoins de ces gens ou exploiter leur potentiel. Il y
aura certainement des personnes qui voudront travailler à temps partiel ou travailler à distance. Certains
auront besoin de formation, d’autres de divertissement ou de socialisation, et tous auront besoin de soins
de santé. Bref, cet influx d’anciens est une bonne nouvelle et pose de nouveaux défis aux institutions du
Bas-Saint-Laurent.

DES CONSÉQUENCES SUR LES EFFECTIFS SCOLAIRES ET LES BESOINS EN FORMATION
La conséquence directe de la dénatalité, c’est la diminution de la clientèle scolaire. En elle-même, la
tendance est lourde et difficilement réversible à l’enseignement régulier, surtout aux niveaux primaire et
secondaire. Les niveaux d’enseignement supérieur bénéficient des inscriptions venant de l’extérieur de la
région, notamment pour les programmes spécialisés. Elles sont et seront néanmoins affectées par
l’attrition du bassin local de clientèle. C’est inévitable.
En effet, pour toute la région, les effectifs scolaires au niveau du préscolaire et primaire diminueront de
près de 20 % sur une période de 10 ans, soit entre 2003 et 2013. Quant aux effectifs au secondaire, ils
connaîtront une baisse de 26 % sur la même période. L’effectif en formation professionnelle (DEP) est
resté stable au cours des cinq dernières années et continuera à se maintenir au cours des prochaines
années, avec une proportion d’élèves en formation professionnelle plus élevée que la moyenne québécoise
(au Bas-Saint-Laurent, un élève en formation professionnelle pour cinq en formation générale, contre une
moyenne provinciale de un élève pour 6,6).
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Les effectifs au collégial connaîtront également une baisse substantielle d’environ 20 % de leurs
inscriptions sur dix ans (période 2005-2015). La formation technique sera fortement touchée, bien qu’elle
soit supérieure à la moyenne provinciale (trois élèves en formation technique pour 10 en formation
générale, versus 2 pour 10), avec une diminution prévue de l’ordre de 19 %. 2
Par contre, et l’argument sera développé dans les chapitres subséquents, les besoins en formation continue
n’ont jamais été aussi importants. De manière générale, et ce malgré la loi du 1 %, le Québec est encore
en retard sur les provinces canadiennes en matière de formation continue. Ce retard est encore plus criant
si on compare le Québec avec l’Ontario. Or, l’importance de la formation et du développement des
compétences spécialisées est critique dans une économie compétitive fondée sur le savoir et la
technologie. La formation continue dans une forme adaptée au contexte des entreprises et des travailleurs
est une piste majeure dans le processus d’adaptation de l’offre actuelle de formation.
Dans le contexte de l’attrition du bassin de clientèle scolaire et dans la mesure où la carte des
établissements et des programmes doit être revue, ne serait-il pas pertinent d’intégrer la formation
continue au processus de révision?

UNE ÉCONOMIE EN CROISSANCE MODÉRÉE
Dans les dix dernières années, l’économie du Bas-Saint-Laurent a connu une croissance significative. Le
PIB de la région est ainsi passé de 3,9 milliards de dollars en 1997 à 5,5 milliards de dollars en 2007, soit
une croissance de 3,6 % par an. Cependant, cette performance apparaît toute relative au regard de la
moyenne québécoise. En effet, le PIB du Québec a augmenté de 4,8 % par année au cours de la même
période. En conséquence, le poids économique de la région décline, et le PIB régional ne représente plus
que 2,0 % du PIB de l’ensemble de la province.
.
PIB au prix de base

PIB au prix de base

(Bas-St-Laurent, 1997 – 2007, milliards $)

(Québec, 1997 – 2007, milliards $)
279,1

5,5

3,9
175,2

TCAC : + 3,6 %

1997

TCAC : + 4,8 %

2007

1997

2007

Source : Institut de la statistique du Québec

2

Table d'éducation interordres du Bas-Saint-Laurent, document : version préliminaire sur la situation de la
formation et de l'emploi
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La croissance modérée de l’économie bas-laurentienne a permis à la richesse par habitant d’augmenter de
4,0 % par an en dix ans, soit un rythme comparable à celui de l’ensemble du Québec. L’écart de richesse
est néanmoins demeuré important pour atteindre 8 855 $ en 2007, soit un PIB par habitant de 27 387 $
pour le Bas-Saint-Laurent, comparativement à 36 242 $ pour le Québec. Cet écart se reflète sur les autres
indicateurs de prospérité, soit le revenu d’emploi par habitant et le revenu personnel disponible.
ÉVOLUTION COMPARATIVE DU REVENU D’EMPLOI
(2003-2007)

2003

2007

TCAC
(2003-2007)

Revenu d'emploi par habitant
Bas-Saint-Laurent

15 701 $

18 517 $

4,2 %

Revenu d'emploi par habitant
Ensemble du Québec

20 333 $

23 272 $

3,4 %

22,8 %

20,4 %

Diff. revenu d'emploi
par habitant BSL/Qc
Source : Statistique Canada

Il existe un lien direct entre le niveau de scolarité, le type d’emploi et la rémunération par emploi que l’on
retrouve dans chaque région. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, ce n’est pas seulement le
nombre d’emplois qui influence le PIB mais tout autant le salaire moyen par emploi. L’enjeu, puisqu’une
grande proportion de la population active est au travail, ce n’est plus de créer de l’emploi, c’est de créer
de meilleurs emplois.
Au Québec, où le territoire pourrait abriter des milliers de travailleurs en plus, le discours peut sembler
paradoxal. Toutefois, c’est exactement la réflexion qu’ont fait les Finlandais pour prendre le virage du
21e siècle. Avec une population, un territoire, des conditions climatiques et des activités similaires au
Québec, les Finlandais ont misé sur trois secteurs dans lesquels ils pouvaient distancer la concurrence : la
forêt, les biotechnologies et la téléphonie mobile. Ensuite, ils ont planifié et élaboré des stratégies de
collaboration entre les centres de recherche et l’industrie. Le financement concerté des projets
d’innovation dans les secteurs ciblés a stimulé la croissance et augmenté l’emploi dans les secteurs à
haute intensité technologique, ce qui a eu des retombées directes sur la rémunération des travailleurs.
Une région n’est pas un pays, mais les avantages concurrentiels d’une région méritent d’être valorisés au
niveau national. Par ailleurs, c’est la responsabilité de la région de se concerter, de faire valoir ses
avantages, de défendre le financement de ses projets porteurs et d’intégrer ses activités à l’économie de
son pays. Les institutions d’enseignement supérieur ont un rôle important à jouer. Nous l’avons vu, le
niveau de scolarité influence directement le niveau de prospérité, mais les actifs des institutions font
davantage. Ils ont un effet structurant sur l’économie du savoir.
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Plusieurs raisons expliquent le fait que la croissance économique soit plus modérée dans le Bas-SaintLaurent qu’ailleurs au Québec. Le fait qu’une partie importante des travailleurs soit occupée à des
activités primaires est un facteur déterminant. L’autre facteur à considérer est l’éloignement d’un grand
marché combiné à la faible densité de la population. Ce sont des facteurs structurels avec lesquels la
région doit composer pour assurer son développement.

PLUS D’EMPLOIS ET MOINS DE TRAVAILLEURS
La croissance du PIB se reflète directement sur le marché de l’emploi. Dans les dix dernières années,
l’emploi a connu une croissance importante dans le Bas-Saint-Laurent puisque, durant cette période, le
nombre d’emplois a dépassé le seuil des 90 000, une première dans l’histoire de la région. Dans
l’évolution de l’emploi, on constate de fortes variations d’une année à l’autre. Ces turbulences indiquent
une certaine fragilité dans la structure industrielle.
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI AU BAS-SAINT-LAURENT
(1997 - 2007, milliers d’emplois)

93,8
91,9
90,4

90,4

87,8

87,3
86,0
82,1

VAR.
annuelle
Ensemble
du Québec

80,9

80,5
79,0

VAR.
annuelle
Bas-StLaurent

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Emploi total au Québec
3 172,8 3 257,5 3 328,1 3 402,8 3 440,2 3 569,9 3 628,8 3 680,5 3 717,3 3 765,4 3 851,7
En % de l’emploi total au Québec
2,5 %

2,4 %

2,6 %

2,4 %

2,5 %

2,3 %

2,4 %

2,5 %

2,4 %

2,4 %

2,3 %

Source : Institut de la statistique du Québec
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Néanmoins, la forte diminution du taux de chômage qui est passé sous la barre symbolique des 10 % à la
fin de la période 1997 à 2007 est un signe prometteur. La croissance de l’emploi devrait se prolonger
dans les dix prochaines années puisque Emploi Québec prévoit la création de 4 000 à 5 000 nouveaux
postes d’ici 2011. Le taux de chômage passerait alors sous les 8 %.
ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE
(1997 - 2011, %)
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1997-2011

15,0%
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Bas-StLaurent
- 6,0 %

10,0%

Ensemble
du Québec
- 4,5 %

5,0%
1997
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2001

2003

2005

2007

2009

2011

Source : Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

Si l’emploi a fortement progressé, la population active, par contre, est restée globalement stable avec une
croissance annuelle de 0,3 %, une croissance plus faible que dans l’ensemble du Québec (+ 1,5 % par an).
On assiste à une augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail (+1 % en rythme annuel au
cours des 10 dernières années), notamment dans les emplois à temps partiel. Cependant, cette croissance
est plus faible que dans l’ensemble du Québec (+ 2,7 % par an au cours de la même période).
ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE
(Bas-Saint-Laurent, 1997-2007, milliers d’individus)

103,5
96,2

43 %

91,7

44 %

97,5

96,1
90,4

44 %

44 %

46 %

92,7

46 %

96,6

TCAC
1997-2007

99,0

100,8

99,4
TOTAL
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1,0 %
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Source : Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR
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PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE APPRÉHENDÉE
Compte tenu des perspectives démographiques régionales et de la diminution prévue de la population en
âge de travailler, il est inévitable que la population active entame une décroissance dans les prochaines
années. D’autant plus que le taux d’emploi dans le Bas-Saint-Laurent est structurellement plus faible que
dans l’ensemble du Québec.
ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI
(1997-2009, %)
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Source : Institut de la statistique du Québec, analyse SECOR

La combinaison d’une croissance modeste de la population active, d’un taux de chômage en recul et d’un
taux d’emploi relativement bas provoque déjà des déficits de compétences dans plusieurs secteurs
d’activité. On constate que de plus en plus de postes sont difficiles à combler. Les entreprises ont de la
difficulté à recruter et manquent de compétences spécialisées. C’est le phénomène de pénurie de maind’œuvre. La tendance est lourde. En effet, le nombre de postes vacants signalés aux services publics ne
cesse de croître. De 5 000 il y a quelques années, il dépasse actuellement les 8 000 postes.
En amont, plusieurs programmes professionnels et techniques (une trentaine) accusent un manque
d’inscriptions. En somme, les difficultés de recrutement de personnel risquent d’augmenter. Dans les dix
prochaines années, aucun domaine d’activité n’y échappera, sauf ceux en décroissance.

UNE FAIBLE PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
La pénurie de main-d’œuvre appréhendée dans les prochaines années et déjà visible dans plusieurs
secteurs est d’autant plus problématique et fortement ressentie que la productivité du travail dans le BasSaint-Laurent est nettement inférieure à la moyenne québécoise. Le niveau de 2007 correspond à peu près
à celui de l’ensemble du Québec, dix ans auparavant.
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Aussi, l’écart de productivité s’accentue. En effet, la croissance de la productivité a été moins forte dans
le Bas-Saint-Laurent que dans l’ensemble du Québec dans les dix dernières années (2,4 % par an
comparativement à 2,8 %). Au-delà de l’activité économique qui est orientée vers des secteurs à moins
forte valeur ajoutée, cet écart s’explique également par des niveaux de compétences inférieurs.
ÉVOLUTION DU PIB AU PRIX DE BASE PAR EMPLOI
(Bas-Saint-Laurent, Québec, 1997 – 2007, milliers $)

80,0 Moyenne québécoise 2007

60,0 Moyenne québécoise 1997
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TCAC : + 2,4 %

20,0

TCAC : + 2,8 %

0,0
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Bas-St-Laurent
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Ensemble du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec

DES ACTIVITÉS ENCORE FORTEMENT ORIENTÉES VERS L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
Comme dans l’ensemble des économies occidentales, le secteur des services occupe dans le Bas-SaintLaurent la grande majorité des entreprises. Comme le démontre le graphique ci-après, le secteur tertiaire
regroupe, en effet, 71 % des établissements de la région. C’est toutefois 7 % de moins que dans
l’ensemble du Québec, et l’écart s’explique surtout par l’importance du secteur primaire qui occupe 16 %
des établissements du Bas-Saint-Laurent, comparativement à 6 % dans l’ensemble du Québec. Le secteur
primaire occupe donc près de trois fois plus d’établissements, ce qui est bien supérieur à la moyenne.
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Bas-St-Laurent

Régions ressources

Ensemble du Québec

(2007)

(2007)

(2007)

Tertiaire
71%

Tertiaire
75%

Tertiaire
76%

Fabrication
5%

Construction
8%

TOTAL : 7 872

Primaire
6%

Primaire
12%

Primaire
16%
Fabrication
5%

Construction
8%

TOTAL : 35 912

Fabrication
7%

Construction
11%

TOTAL : 237 521

Source : MDEIE
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Si le secteur de la fabrication est d’une taille comparable à ce que l’on retrouve dans l’ensemble du
Québec, l’activité industrielle, et c’est tout à fait normal, est alignée à l’exploitation des ressources
naturelles : première et deuxième transformation du bois, transformation alimentaire, etc. La fabrication
de matériel de transport, compte tenu de la présence d’une grande entreprise de calibre mondial, est de
grande importance, de même que le secteur de la construction.
PRINCIPAUX SOUS-SECTEURS DE LA FABRICATION, DE LA CONSTRUCTION ET DU SECTEUR PRIMAIRE
(Bas-Saint-Laurent, 2007, nb d’emplois)

Cultures agricoles
Autres produits en bois

1 234
1 341

Foresterie

1 657

Élevage

1 677

Aliments

1 716

Scieries
Matériel de transport

2 044
2 154

Construction

3 301

Source : Emploi Québec

LA FABRICATION TOUCHÉE PAR LA CRISE DU SECTEUR FORESTIER
Dans le Bas-Saint-Laurent, comme au Québec, le PIB du secteur de la fabrication est en décroissance. Le
Bas-Saint-Laurent, comme la plupart des régions du Québec, a été durement touché par la crise forestière,
mais il ne faut pas sous-estimer la concurrence des pays émergents sur les marchés d’exportation,
notamment le marché américain.
En fait, la tendance est profonde. Les pays occidentaux sont entrés depuis longtemps dans l’ère
postindustrielle, ce qui signifie, en clair, que les activités manufacturières créent de moins en moins de
richesse par rapport aux services. C’est la tertiarisation de l’économie.
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ÉVOLUTION DU PIB AU PRIX DE BASE, SECTEUR DE LA FABRICATION AU BAS-SAINT-LAURENT
(1997 - 2006, millions $)
PIB au prix de base, secteur de la fabrication au Bas-St-Laurent
(1997 - 2006, millions $)

837,9

658,8

873,0

875,5

877,0

915,9
860,1

882,3
815,2

690,2

VAR.
annuelle
Ensemble
du Québec

Taux de VAR.= 0%

VAR.
annuelle
Bas-StLaurent

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

48 649

49 768

1,8 %

1,6 %

PIB au prix de base, secteur de la fabrication au Québec
37 778

39 594

46 188

49 478

48 764

47 482

46 279

48 025

En % du PIB du secteur de la fabrication du Québec
1,7 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

1,9 %

1,9 %

Source : Institut de la statistique du Québec

UN SECTEUR TERTIAIRE IMPORTANT QUI POURRAIT CRÉER PLUS DE RICHESSE
Depuis dix ans, au Canada, le principal vecteur de croissance est le service aux entreprises qui se
retrouvent dans différents sous-secteurs des services représentés ci-après. Les régions métropolitaines,
Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal, concentrent les sièges sociaux ainsi que les bureaux
administratifs. Il est donc difficile pour les régions de tirer autant profit de l’opportunité que représente la
croissance des services aux entreprises. Néanmoins, les technologies de l’information ouvrent de
nouveaux horizons, l’activité entrepreneuriale est présente, les coûts d’opération sont plus bas. Bref, il y a
des raisons pour ne pas baisser les bras.
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PRINCIPAUX SOUS-SECTEURS DES SERVICES
(Bas-Saint-Laurent, 2007, nb d’emplois)

Services professionnels

2 240

Services immobiliers

2 405

Finance et assurances

2 562

Industrie de l'information

4 458

Services postaux

5 350

Transport

6 293

Commerce de gros

13 106

Commerce de détail

22095

Source : Emploi Québec

DES EMPLOIS NÉCESSITANT DES COMPÉTENCES AVANT TOUT TECHNIQUES
Suivant les secteurs d’activités décrits précédemment, les domaines de compétences métiers, transport et
machinerie, ventes et services, et affaires, finance et administration concentrent 50 % des emplois.
Cependant, les domaines de la gestion, et affaires, finance et administration sont sous-représentés par
rapport à la moyenne québécoise. Les niveaux intermédiaire et technique représentent plus de 64,6 % des
emplois. Par rapport à la moyenne québécoise, les emplois de niveau élémentaire sont surreprésentés;
ceux de niveaux professionnels et gestion sont sous-représentés.
RÉPARTITION DE L’EMPLOI
Part relative de l’emploi selon
les niveaux de compétences

Part relative de l’emploi selon
les domaines de compétences

(Bas St-Laurent, Québec, 2006, % de l’emploi total)

(Bas St-Laurent, Québec, 2006, % de l’emploi total)

13,7%

Secteur primaire
31,5%

Intermédiaire

30,2%

Technique

31,4%

Gestion

9,2%

7,3%
13,5%
15,5%
23,5%
24,3%

Ventes et services
Arts, culture, sports et loisirs
Sciences sociales, enseignement
Secteur de la santé

17,1%
14,4%

2,5%

Métiers, transport et machinerie

33,2%

Professionnel

7,1%
7,9%

Transformation, fabrication et serv.

12,0%

Élémentaire

Sciences naturelles et appliquées

3,1%
2,3%
9,1%
9,2%
6,4%
6,9%
6,9%
5,0%
18,4%

Affaires, finance et administration

7,3%

Gestion

14,4%
9,2%
7,3%

NB EMPLOIS TOTAL 2007 : 90 400
Bas-St-Laurent

Québec

Source : Emploi Québec
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UNE MAJORITÉ DE PETITES ENTREPRISES
Le Bas-Saint-Laurent, tout comme l’ensemble du Québec, est avant tout une économie de PME, 96 % des
entreprises de la région comptant moins de 50 employés.
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS PAR TAILLE D’EFFECTIFS

Bas-St-Laurent

Régions ressources

Ensemble du Québec

(2007)

(2007)

(2007)

5 à 49
45%

5 à 49
41%

1à4
55%

50 à 199
3%

50 à 199
3%

200 et plus
1%

200 et plus
1%

1à4
51%

TOTAL : 7 872

5 à 49
43%

TOTAL : 35 912

50 à 199
4%
200 et plus
1%

1à4
52%

TOTAL : 237 521

Source : MDEIE

Si on observe l’évolution de la structure industrielle sur de longues périodes, on constate qu’elle change
très peu. L’importance des PME dans l’économie du Québec est reconnue. La nuance est que la prospérité
provient en grande partie de la croissance des moyennes entreprises. Or, elles sont légèrement sousreprésentées dans la structure industrielle du Bas-Saint-Laurent.

QUELQUES ENTREPRISES DE CALIBRE MONDIAL, MOYENNES OU GRANDES
La région peut tout de même s’enorgueillir de la présence de quelques entreprises phares sur son
territoire : Bombardier à la Pocatière, et Premier Tech ainsi que Les viandes du Breton à Rivière-du-Loup.
À Rimouski, Telus, qui est de loin le plus important employeur de la région, de même que Les
Biotechnologies Océanova inc. Pour ce qui est de Matane on note, dans la transformation alimentaire,
Fruits de mer de l’Est du Québec et Les Cuisines Gaspésiennes, mais aussi des entreprises dans le secteur
de l’éolien, comme Marmen Énergie, et Enercon qui s’implantera sous peu.

DES MARCHÉS D’EXPORTATION EN DÉVELOPPEMENT
Dans les dix dernières années, la croissance des exportations du Bas-Saint-Laurent a été soutenue pour
atteindre un sommet de 1,025 milliards de dollars en 2005. Les États-Unis demeurent de loin la première
destination des exportations (80 %). Leur part globale est néanmoins en recul (- 11 points depuis 2001).
Par contre, les exportations à destination de l’Europe, notamment, sont en forte hausse (+ 61,5 % par an
entre 2001 et 2005) sous les effets cumulés de la remontée de la valeur du dollar canadien par rapport à la
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devise américaine et de la forte appréciation de l’euro. Donc, les marchés d’exportation se développent et
se diversifient. Cependant, le nombre d’établissements exportateurs demeure relativement stable.
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU BAS-SAINT-LAURENT
(2001-2005, millions $)

TCAC
1997-2005

760,7
7%

985,9
7%
9%
2%

711,1
4%

4%

92 %

6%

TOTAL
7,8 %

11 %

Autres*
13,7 %

706,1
6%
6%

83 %
91 %

1 025,7

80 %

Europe
61,5 %

88 %

États-Unis
4,4 %

2001

2002

2003

2004

2005

Nombre d’établissements exportateurs
110

106

93

103

104

*Dont Japon (+17,1 %) et Amérique du Sud, Mexique (+5,6 %)
Source : Institut de la statistique du Québec

1.4

LA DYNAMIQUE TERRITORIALE ET SECTORIELLE DE LA RÉGION

Des dynamiques contraires sont clairement observables dans l’évolution du Bas-Saint-Laurent. D’un côté,
les économies d’agglomération se développent et, de l’autre, les zones rurales stagnent ou périclitent.
Pour les quatre pôles de caractère urbain, La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane, la
population se maintient alors que les zones rurales se vident. On observe la même tendance pour l’emploi,
les revenus et l’activité économique. Malgré tout, 56,1 % de la population du Bas-Saint-Laurent est
encore établie en zone rurale. Cette répartition influence directement l’évolution des secteurs d’activité
qui tendent à se développer vers la transformation et le tertiaire-moteur sur les fondements de
l’exploitation des ressources.

Quatre agglomérations en mouvement
Fortement tributaires des secteurs primaires, agriculture et forêt, les zones rurales subissent le contrecoup
de la crise forestière mais aussi du manque d’intérêt des jeunes envers l’agriculture. Les quatre pôles
urbains ont, au contraire, des économies plus ou moins diversifiées, mais qui sont résolument tournées
vers des créneaux d’avenir. Elles comptent largement sur les secteurs de la transformation alimentaire, du
matériel de transport et des technologies de l’information pour générer une grande proportion des
emplois. Pour l’avenir, elles misent déjà sur les engrais et autres produits spécialisés dérivés de la tourbe,
les technologies et biotechnologies marines, l’énergie éolienne et, même, la taille de diamants.
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Chaque pôle se caractérise par l’évolution de sa population, ses activités économiques, sa structure
industrielle et ses institutions.

Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup compte, en 2007, une population de 18 999 habitants comparativement à 17 801 en
1996, soit une croissance de 6,7 %. Le dynamisme économique de la ville a permis de renverser
positivement le solde migratoire et d’attirer des immigrants. En effet, la population active a crû de 11 %
en dix ans, malgré le fait que près de la moitié de la population ait plus de 45 ans. La participation des
femmes a largement contribué à la croissance du bassin de main-d’œuvre3.
Rivière-du-Loup mise sur un développement diversifié fondé sur l’entrepreneuriat. Selon une étude de
BMO Groupe financier, la ville regroupe 40,3 entreprises par 1 000 habitants, soit le neuvième rang au
Canada et le premier rang au Québec. Dans les dix dernières années, le tissu économique s’est fortement
renouvelé. Les secteurs traditionnels se sont modernisés et les créneaux d’excellence, dont celui de la
tourbe, se sont développés. Dans ce créneau, qui rayonne à l’international, on employait environ
1 200 personnes en 20074.
Rivière-du-Loup est le moteur d’une MRC dont l’activité économique repose sur l’exploitation et la
transformation des ressources naturelles. La ville concentre l’activité manufacturière qui occupe un
nombre important d’emplois (1 500 en 2006)5 dans la transformation alimentaire, la fabrication du papier
et l’ensachage de la tourbe.
Dans les dix dernières années, les investissements ont été soutenus et ont connu récemment une
croissance significative dans les secteurs résidentiel et non résidentiel, au niveau des infrastructures et des
entreprises. La réfection de la route 185, la rénovation du port actuel et, éventuellement, la construction
du port méthanier à Gros-Cacouna sont des projets importants. Par ailleurs, il faut souligner les projets
d’investissement des entreprises qui ont investi 140 millions de dollars, depuis cinq ans, dans la région.
Les récents projets d’expansion et d’amélioration de Viandes Breton et Groupe CNP démontrent
comment les entreprises de transformation alimentaire du Bas-Saint-Laurent peuvent se tailler une place
et réussir sur les marchés d’exportation malgré leur éloignement des grands centres. Les deux PME ont
bien compris les tendances du marché et saisi les chemins à prendre pour devancer la concurrence.
L’appétit croissant des consommateurs pour les produits biologiques a motivé le développement d’une
offre de viandes sans antibiotiques et certifiées selon la norme américaine Certified Humane, du porc
essentiellement élevé par les producteurs régionaux. Aussi, la nouvelle capacité de congeler la viande sur
place plutôt qu’à Montréal renforce le développement du secteur. Par contre, les difficultés de

3

StatCan, Profils des communautés, ville de Rivière-du-Loup, Recensement de 2006
Desjardins, Études économiques, Région administrative du Bas-Saint-Laurent : Survol de la situation économique,
juillet 2008
5
StatCan, Profils des communautés, ville de Rivière-du-Loup, Recensement de 2006
4
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recrutement de ces entreprises illustrent bien la problématique de pénurie de main-d’œuvre à laquelle
plusieurs régions du Québec sont confrontées et qui constitue, ni plus ni moins, un frein à leur croissance.
Par ailleurs, les institutions d’enseignement, même si elles ont développé une offre de formation
intéressante pour répondre aux besoins de compétences professionnelles et techniques de leur milieu, sont
menacées par une diminution de clientèle scolaire. Le Cégep de Rivière-du-Loup, malgré ses programmes
d’enseignement distinctifs, a dû composer avec une diminution de 25 % de sa clientèle à l’enseignement
régulier dans les dix dernières années, et la tendance va dans la même direction6. La diminution
d’inscriptions menace aussi le Centre de Formation Professionnelle de l’Avenir.

La Pocatière
La Pocatière compte, en 2006, une population de 6 418 habitants comparativement à 6 407 en 20017.
Avec une augmentation de 0,2 % en cinq ans, la population résidente est stable. Par ailleurs, la population
étudiante s’élève à plus de 3 000 élèves, ce qui dénote l’importance de l’activité académique et, surtout,
les impacts directs de cette activité sur l’économie de la ville et son organisation.
La proportion de la population de 15 ans et plus se compare à celle du Québec, soit 15,6 %
comparativement à 16,5 %8. Le revenu médian des ménages y est légèrement supérieur à celui du
Québec, soit 60 930 $ comparativement à 58 678 $9. Par contre, la population est nettement vieillissante,
avec un âge médian à 44,5 ans, soit 3,5 ans de plus que la moyenne québécoise, et près de 50 % des
habitants qui ont plus 45 ans10. Malgré le dynamisme de ses institutions d’enseignement supérieur et le
rôle moteur de Bombardier dans le secteur de la fabrication, la ville ne réussit pas à faire tourner
significativement le solde migratoire en sa faveur.
Il n’en demeure pas moins que La Pocatière est reconnue comme centre de développement en
technologies physiques et en agroalimentaire. Autour de ces deux spécialités, qui concordent avec les
missions originales du Cégep La Pocatière et de l’Institut de Technologie Agricole, se sont maintenant
greffés plusieurs centres spécialisés de transfert et de formation dans des domaines apparentés.
À elle seule, l’usine de Bombardier génère 1 200 emplois. Ce nombre n’est pas garanti et, au fil des ans, il
a fluctué entre un sommet de 1 500 et un plancher de 500 emplois. La présence de la grande entreprise a
néanmoins des impacts plus importants que la création directe d’emplois sur le développement régional.
En effet, la recherche et la mise au point de nouvelles technologies de fabrication pour l’usine de
Bombardier constituent des opportunités pour le CCTT de La Pocatière. Le nombre important de projets
de collaboration entre Bombardier et le centre de recherche constitue une source constante de
financement, ce qui permet l’embauche et la rétention d’un noyau significatif de chercheurs et techniciens
6

Plan stratégique du Cégep de Rivière-du-Loup 2006-2009
StatCan, Profils des communautés, ville et paroisse de La Pocatière, 2008
8
Idem
9
Idem; note : revenus de 2005
10
Idem
7
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(40, en 2007). Le modèle économique dépasse cependant la rémunération des chercheurs. On compte
plusieurs ententes de transfert, mais aussi la création de nouvelles entreprises technologiques, en lien avec
les projets développés avec le centre de recherche.
En fait, peu de CCTT, sur les 35 actuellement en activité au Québec, connaissent autant de succès que le
Centre de transfert en technologies physiques de La Pocatière. Le matériel de transport produit par
Bombardier à son usine de La Pocatière est commercialisé sur des marchés convoités par des
compétiteurs de calibre mondial. Le fait d’avoir développé un centre technique qui soit en grande partie
dédié à répondre aux besoins d’une entreprise de ce calibre constitue un facteur de succès qui devrait
servir d’éclairage aux autorités ministérielles. Cette vision n’empêche pas le CCTT de servir les PME
régionales. Au contraire, elle favorise le développement d’une structure industrielle plus solide,
résolument axée sur l’innovation.
Technologies Axion, spécialisée dans la fabrication de systèmes de communication pour le transport en
commun, Graphie 222, spécialisée dans les procédés d’impression pour l’affichage dans les véhicules, et
Net Parking, qui a mis au point un système de gestion pour l’exploitation automatique des parcs de
stationnement, sont de bons exemples. Aujourd’hui, la moitié des contrats de Technologies Axion se
réalise avec Bombardier, à travers le monde.
Dans le secteur de l’agroalimentaire, La Pocatière est au centre d’une initiative stratégique majeure :
l’Agrobiopole du Bas-Saint-Laurent. Cette initiative regroupe, depuis 2002, les principaux intervenants
des secteurs de la transformation agroalimentaire, des technologies agroenvironnementales et de
l’agroforesterie autour d’une philosophie d’action prônant la mise en valeur durable des ressources
naturelles régionales.
En matière de recherche, de développement et de transfert technologique, la ville abrite, dans le secteur
agroalimentaire : l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITA), le Centre d'expertise en
production ovine du Québec (CEPOQ), le Centre québécois d'expertise en production porcine (CQEPP) et
le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ).
En résumé, 3 614 personnes occupent des emplois à La Pocatière. La ville fournit plus d'emplois que sa
population active, ce qui attire les travailleurs des municipalités voisines. Le tableau suivant dresse un
portrait sommaire de la structure industrielle de La Pocatière.
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RÉPARTITION GLOBALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS À LA POCATIÈRE
(2005)

NOMBRE D’ENTREPRISES

NOMBRE D’EMPLOIS

Transport

1

1 200

Agroalimentaire

8

468

Électronique / haute technologie

4

150

Transformation du bois / construction

6

73

Mécanique / usinage

3

16

Imprimerie / reprographie

3

33

Autres manufacturiers

1

17

Sous-total

26

1 957

Éducation

5

588

Santé

2

114

Services municipaux

2

25

Commerce et services

120

720

Sous-total

129

1 447

Total

155

3 404

SECTEURS MANUFACTURIERS

AUTRES SECTEURS

Source : Corporation de développement économique de La Pocatière

Les quelques 600 élèves qui proviennent de l’extérieur de La Pocatière génèrent des retombées annuelles
de 4,2 millions de dollars. C’est un apport important qui est menacé par une diminution de clientèle
scolaire. En effet, le Cégep La Pocatière, dont les effectifs s’étaient stabilisés autour de 900 élèves dans
les dernières années, appréhende une diminution de 17 % pour l’horizon 201511. L’ITA connaît toujours
des problématiques de recrutement pour l’ensemble de ces programmes. L’offre de formation continue
s’est, quant à elle, beaucoup développée dans les dernières années et pourrait servir de relance aux
institutions d’enseignement supérieur.

11

Table d’éducation interordres du Bas-Saint-Laurent, Version préliminaire sur la situation de la formation et de
l’emploi, Septembre 2007
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Rimouski
Avec une population de 43 097 habitants en 200712, Rimouski est la ville la plus populeuse du Bas-SaintLaurent. Sa population affiche une croissance de 3,7 % par rapport à 2001, mais la fusion avec des
municipalités avoisinantes couvre une évolution plus neutre. L’âge médian est relativement élevé, soit
44,1 ans, comparativement à 41 ans pour la moyenne provinciale. 1,7 % de la population totale est
immigrante, avec un solde migratoire qui s’est amélioré mais qui demeure néanmoins négatif. Le revenu
médian par famille est resté presqu’inchangé entre 2000 et 2005. De 58 500 $ en 2000, il est passé à
58 954 $ en 200513.
Plusieurs facteurs historiques ont favorisé le développement de Rimouski. Le fait d’être le siège de
l’évêché et le chef-lieu du district judiciaire ont renforcé le rôle de Rimouski comme capitale régionale.
L’établissement de plusieurs maisons d'enseignement, la présence des bureaux régionaux des ministères
et l’arrivée de nombreux professionnels ont complété le portrait d’une ville qui se veut être un foyer
culturel.
Du côté des affaires, le rôle de Jules-A. Brillant aura été déterminant. Le fondateur de Québec-Téléphone
aura ouvert la voie à Telus qui, aujourd’hui, est la deuxième entreprise de télécommunications au Québec.
Telus emploie plus de 2 00014 personnes à Rimouski. De plus, l’entreprise a contribué à faire émerger une
industrie régionale des technologies de l'information des plus dynamiques.
La vitalité économique de Rimouski repose en partie sur :


ses infrastructures en santé et en éducation;



sa fonction publique et ses activités commerciales en tant que capitale régionale;



divers organismes gouvernementaux;



son rayonnement culturel et ses attraits touristiques.

La structure industrielle est assez polarisée en faveur des grandes organisations publiques ou privées,
comme en atteste la liste des vingt plus importants employeurs de la région.

12

Ville de Rimouski, 2008
StatCan, Profil des communautés, ville de Rimouski, Recensement de 2006
14
Site Web de la Société de promotion économique de Rimouski (www.soper-rimouski.ca )
13
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TOP 20 DES EMPLOYEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE
RANG

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

1

2 200

Telus Québec

2

2 100

Centre hospitalier régional de Rimouski, CLSC-CHSLD
Rimouski-Neigette

3

2 000

Commission scolaire des Phares

4

469

Cégep de Rimouski

5

460

Université du Québec à Rimouski

6

455

Ville de Rimouski

7

430

Ministère des Transports

8

366

Hydro-Québec

9

208

IGA Extra

10

203

Wal-Mart

11

202

Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire

12

200

Miralis Inc.

13

190

Services d'adaptation Osmose (CRDI Bas-Saint-Laurent)

14

180

Supermarchés G.P. Inc. (Les)

15

170

Hôtel Rimouski (Centre de congrès)

16

152

Groupe Boulevard

17

150

Groupe Vagabond

18

150

Coopérative des consommateurs de Rimouski

19

145

Structures GB Ltée

20

144

Caisse Desjardins de Rimouski

NOM DE L'ENTREPRISE

Source : Site Web de la Société de promotion économique de Rimouski

Plus de 20 %15 de la population travaille dans les secteurs de la nouvelle économie. Le CNE soutient de
multiples partenariats entre les centres de recherche, les institutions d’enseignement et les entreprises, ce
qui favorise l’émergence de nouvelles entreprises.
Trois secteurs concentrent des activités de pointe :


15

le secteur en plein développement des ressources, sciences et technologies marines;

Site Web de la Société de promotion économique de Rimouski (www.soper-rimouski.ca )
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le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC);



le secteur du matériel de transport et produits métalliques.

Compte tenu de sa localisation stratégique sur l’estuaire du Saint-Laurent, Rimouski a orienté ses efforts
vers la consolidation des sciences et techniques de la mer. Ce secteur regroupe la plus importante
concentration d’institutions publiques de savoir dans le domaine maritime au Québec. Dans un rayon de
40 kilomètres, trois centres de recherche contribuent au développement du savoir dans ce domaine :


l’Institut des sciences de la mer;



l’Institut maritime du Québec;



l’Institut Maurice-Lamontagne.

La ville est d’ailleurs désignée comme Technopole maritime du Québec et privilégie le développement de
deux filières : les biotechnologies marines et les technologies marines.
La filière des biotechnologies marines utilise les molécules extraites des poissons, crustacés et algues
provenant du Saint-Laurent pour fabriquer des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques.
Elle permet aussi de bonifier les connaissances en aquaculture et d’accroître l’expertise sur la navigation
marine. Au cœur de cette filière, le Centre de recherche en biotechnologies marines (CRBM), érigé en
2004 au coût de 14,5 millions de dollars, est unique au Canada, et compte près de 40 emplois réguliers16.
Ce centre contribue au développement des biotechnologies marines et au transfert de ces technologies
vers les entreprises québécoises et canadiennes. Depuis le début de ses opérations, il a accueilli plusieurs
stagiaires dans divers domaines d’étude et a permis la rétention d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.
D'ici 2010, le secteur des biotechnologies marines pourrait créer dans la région de l'Est du Québec
350 nouveaux emplois. Une vingtaine d'entreprises, dont Biotechnologies Océanova, investiraient
150 millions de dollars, selon les projections du plan d'action préparé dans le cadre du programme Accord
des sciences de la mer17.
La filière des technologies marines comprend les systèmes de navigation électronique et de
communication maritime, la sécurité maritime, les systèmes d'acquisition et de gestion de données,
l'intégration de systèmes d’information dédiés, la protection de l’environnement, les énergies
renouvelables appliquées, la cartographie et les applications en géomatique marine. Dans ce créneau, dix
nouvelles entreprises et une centaine de nouveaux emplois verront le jour suite à des investissements de
75 millions de dollars18.

16

Site Web du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (www.crbm-mbrc.com/ )
Lapresseaffaires.com : Bas-Saint-Laurent : une économie transformée, 6 avril 2005
18
Idem
17
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La fabrication métallique est bien présente dans la région. Deux PME sont particulièrement
représentatives du secteur par leur capacité d’innovation : Structures GB (145 emplois) et Produits
Métalliques de Rimouski (40 emplois).
Quant au secteur de la culture, il est au centre du rayonnement de Rimouski depuis fort longtemps et est
très diversifié : théâtre, musique avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, danse, métiers d’art,
musées, etc. Ce secteur est renforcé par des événements d’envergure comme le Festi Jazz international.
S’ajoutent à cela des concours nationaux de musique, le rôle de l’église, du Conservatoire, et des
institutions d’enseignement. L’offre d’équipements et d’espaces récréo-touristiques est particulièrement
généreuse avec des pistes cyclables, des sentiers pédestres, et ses attraits à caractère unique : le parc
national du Bic, la porte de la Gaspésie, l’estuaire, etc.
Rimouski, ville étudiante : cette désignation résume bien l'importance de la population étudiante à
Rimouski, où près d'une personne sur trois est aux études, soit 15 000 étudiants chaque année. Plusieurs
institutions d’enseignement y sont établies, dont :


l’Université du Québec à Rimouski (UQAR);



le Cégep de Rimouski;



le Conservatoire de musique.

Seule université de la région du Bas-Saint-Laurent, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) est bien
ancrée sur son territoire avec ses deux campus : Rimouski et Lévis. Elle accueille chaque année plus de
5 000 étudiants, dont une moyenne de 200 étudiants provenant de l’étranger. Ses principaux axes de
recherche concernent les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité.
Le Cégep de Rimouski, qui accueille environ 4 000 étudiants par année, connaîtra une baisse graduelle de
clientèle jusqu’en 2010 qui devrait s’accentuer pour atteindre une diminution d’effectifs de 16,6 % en
201519. Le cégep offre des programmes pré-universitaires et plus d’une vingtaine de programmes
techniques, dont certains sont exclusifs. Quelques-uns de ces programmes semblent aujourd’hui en péril,
dont Techniques de chimie analytique et Technologie de laboratoire médicale.
Rimouski possède également plusieurs centres collégiaux de transfert technologique, dont le Centre de
recherche appliquée en technologie marine - Innovation maritime, et le Service de recherche et
d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX), rattaché au Cégep de Rimouski.
Quant au Conservatoire de Rimouski, il offre une formation professionnelle qui comporte quatre cycles
d’études correspondant aux études primaires, secondaires, collégiales et universitaires des premier et
deuxième cycles. Le Conservatoire a vu doubler son nombre d’inscriptions pour la formation préuniversitaire entre 2004 et 2006.

19

Table d’éducation interordres du Bas-Saint-Laurent, Version préliminaire sur la situation de la formation et de
l’emploi, Septembre 2007
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Matane
Dans les dix dernières années, la population de Matane et de sa région a connu une diminution de 6,0 %,
passant de 23 852 habitants en 1997 à 22 432 habitants en 2007. L’exode des jeunes et la faiblesse de
l’immigration ont, ici comme ailleurs dans la région, des impacts sur la pyramide d’âge. Avec un âge
médian qui dépasse les 46 ans (contre 41 ans pour l’ensemble du Québec), la tendance au vieillissement
est marquée. Quant au taux de chômage, bien qu’il ait connu une baisse considérable depuis quelques
années, il se situe autour de la moyenne régionale, soit à 9 %, légèrement au-dessus de la moyenne
provinciale de 7 %. Le taux de chômage des femmes (6 %) est environ deux fois moins élevé que celui
des hommes (11,7 %), ce qui indique bien la difficulté qu’ont les hommes, particulièrement ceux qui
avancent en âge, de se recycler quand l’économie se transforme et provoque des pertes d’emplois. 20
Longtemps associée à l'exploitation forestière, Matane s'est engagée vers d'autres avenues de
développement et a amorcé une diversification prometteuse, notamment avec l’énergie éolienne. Le
secteur de l’éolien a pris son envol suite au premier appel d’offres d’Hydro-Québec, où Northland Power
et Cartier Énergie Éolienne se sont engagés à réaliser trois parcs éoliens (Baie-des-Sables, Les Méchins et
Les Jardins d’Éole) pour la production de 1 000 MW. Trois nouveaux joueurs s’ajouteront à cette liste
suite au deuxième appel d’offres d’Hydro-Québec, qui a retenu les projets de Kruger Énergie (Ste-Luce),
Saint-Laurent Énergies (Lac Alfred), B&B VDK Holding (Vents du Kempt) pour la production d’une
capacité supplémentaire de 468 MW. L’énergie éolienne entraîne des investissements importants dans les
infrastructures. Les investissements en immobilisations et équipements industriels comme ceux de
Marmen Énergie et d’Enercon ont des effets structurants sur l’activité économique et la création
d’emplois.
Matane a également développé d’autres secteurs : la transformation alimentaire, le diamant, la
construction navale et les nouvelles technologies. Dans les prochaines années, l’un des principaux défis
du milieu sera de recruter les compétences spécialisées nécessaires au développement de ces créneaux.
Les 300 entreprises de l’industrie agroalimentaire génèrent 2 000 emplois directs en agriculture,
transformation, commerce et restauration. Fruits de mer de l’Est du Québec est la plus importante usine
de transformation, avec 170 travailleurs. En plus des espèces de poissons et de crustacés, le golfe du
Saint-Laurent renferme des réserves infinies de matières premières pouvant servir à la fabrication de
produits cosmétiques ou de produits de santé. ABK Gaspésie exploite ce créneau. En effet, l’entreprise se
spécialise dans la transformation de résidus de crevettes. L’ouverture d’une mine de diamants dans les
Territoires du Nord-Ouest, dans les années 1990, a ouvert les possibilités de développer l’industrie
diamantaire canadienne à valeur ajoutée. Les acteurs économiques du Bas-Saint-Laurent ont saisi
l’opportunité et ont pris les moyens pour attirer à Matane la deuxième et la troisième transformation du
diamant. En octobre 2000, grâce à l’incubateur de taille de diamants, Les Diamants du Saint-Laurent
démarrait ses opérations avec 25 employés et 15 apprentis en formation. Une autre entreprise spécialisée
dans la coupe de diamants a vu le jour en 2004, la compagnie Diarough. Depuis, la taillerie a triplé sa
production afin de répondre à la demande pour sa production de diamants haut de gamme certifiés
20

StatCan, Profils des communautés, ville et paroisse de Matane, Recensement de 2006
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canadiens. L’entreprise emploie de 45 à 50 tailleurs, tout en ouvrant une partie de ses locaux aux
touristes. Les intervenants de la région s’attaquent maintenant au développement de la troisième
transformation, soit la confection de bijoux. Déjà, plusieurs artisans sont en activité.
L’exploitation forestière, l’un des secteurs qui emploie le plus de travailleurs dans la région de Matane,
continue de connaître des moments difficiles, notamment pour les produits de première transformation.
Les principaux employeurs de ce secteur sont aujourd’hui menacés. La cartonnerie Smurfit-Stone, qui
emploie 106 personnes, a décidé en novembre 2008 de cesser sa production pour un temps déterminé.
Bois BSL, qui emploie 57 travailleurs, a annoncé fin octobre 2008 la fermeture temporaire des
installations de l'usine de séchage et de délignage de Les Méchins, pour une période de quatre à six mois,
en raison de la hausse des coûts de transport et de carburant21.
Les produits issus de la deuxième et troisième transformation semblent épargnés pour le moment. C’est le
cas de Coulombe Armoires de cuisine et Parco, l’un des plus gros employeurs (92 emplois) de Matane,
qui produit des armoires, portes, etc., en bois.
Bien que le cégep de Matane (le plus petit au Québec) ait fait mentir les prévisions à la baisse des experts
en accueillant un étudiant sur dix en provenance de l'île de la Réunion, les effectifs resteront stables à
court terme mais diminueront de plus de 20 % jusqu’en 201522, la plus importante diminution du BasSaint-Laurent.
La formation continue du Cégep de Matane est particulièrement dynamique avec le Groupe Collegia (un
consortium des services de formation continue du Cégep de Matane et du Cégep de la Gaspésie et des
Îles). Ce groupe développe des formations liées aux besoins des entreprises, notamment dans les secteurs
de l’éolien, du diamant (mise sur pied d’une entreprise-école de taille de diamants), de l’animation et de
la modélisation 3D.

L’ÉVOLUTION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
L’exploitation des ressources est au cœur de l’activité du Bas-Saint-Laurent, depuis la colonisation. Non
seulement, la manière dont on exploite ces ressources a changé mais l’évolution des technologies comme
celle des marchés ont transformé l’organisation socioéconomique du territoire.
Ce qui caractérise l’évolution récente de l’activité économique du Bas-Saint-Laurent, c’est :


le développement d’activités secondaires et tertiaires en aval de l’exploitation des ressources ;



l’émergence et la croissance de nouvelles activités secondaires ou tertiaires dans les pôles.

21

Thériault, Carl. Crise forestière dans l’Est-du-Québec, La terre de chez nous, 20 novembre 2008, vol. 79, no 42,
p.20
22
Table d’éducation interordres du Bas-Saint-Laurent, Version préliminaire sur la situation de la formation et de
l’emploi, Septembre 2007
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Il existe donc une tendance lourde de modernisation de l’économie du Bas-Saint-Laurent à partir
d’avantages concurrentiels spécifiques à la région.
Le tableau suivant schématise cartographie les principaux secteurs et sous-secteurs d’activités qui sont
appelés à se développer dans l’avenir.
SCHÉMA DES SECTEURS D’ACTIVITÉ DU BAS SAINT-LAURENT
PRIMAIRES

¾

Culture
Élevage
Extraction de la tourbe

Forêt
Forêt

¾

Exploitation forestière

Mer
Mer

¾

Pêche

Énergie
Énergie

¾

Exploitation d’éoliennes

¾

Agriculture
Agriculture

¾

SECONDAIRES
¾
¾
¾

¾
¾

¾

¾
¾
¾

¾

Transport
Transport
¾

Transformation alimentaire
Ensachage de la tourbe
Production d’engrais et
d’équipement

¾

R&D en biotechnologies

Matériaux de construction
Maisons et structures
préfabriquées

¾

Éco-construction

¾

Biotechnologies marines
Instrumentation marine

Conserveries et
transformation des produits
de la mer

¾

Production d’éoliennes
Assemblage de turbines
Biomasse forestière

Fabrication de matériel de
transport
Fabrication métallique

TIC
TIC

1.5

TERTIAIRES

¾

Développement de
technologies appliquées

¾

E-learning
Téléphonie mobile

¾

LA RÉGION TELLE QU’ELLE SE PRÉVOIT

Depuis près d’une dizaine d’années, la région du Bas-Saint-Laurent s’est lancée dans une nouvelle phase
de développement en se tournant résolument vers la maîtrise de ses ressources, la mise en valeur du
territoire, l’innovation et le respect de l’environnement. Cette nouvelle étape du développement régional
est concrétisée dans trois documents majeurs : la vision 2000-2015, le plan de développement 2000-2005
et le plan actuel de développement 2007-2012. Leur analyse nous permet de voir comment la région se
voit dans les cinq prochaines années, les voies empruntées pour y arriver et le chemin qu’il reste à
parcourir pour atteindre ces objectifs de développement.

LA VISION 2000-2015 : LA RÉFÉRENCE
Au tournant du 21e siècle, la région du Bas-Saint-Laurent s’est dotée d’une vision à long terme
rassembleuse, partagée et soutenue par l’ensemble des partenaires de la région, pour orienter son
développement. Cette vision 2000-2015, s’appuyant sur les forces et spécificités de la région, a pour
ambition première de faire du Bas-Saint-Laurent une référence mondiale dans la protection et l’utilisation
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des ressources naturelles tout en misant sur une plus grande reconnaissance du patrimoine naturel,
culturel et humain du territoire.

LE PLAN 2000-2005 : UNE APPROCHE HORIZONTALE DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION
Le plan stratégique 2000-2005 a constitué la première mise en œuvre de la vision du développement
régional 2000-2015 en adoptant pour la première fois une approche horizontale du développement, alors
que la région du Bas-Saint-Laurent avait privilégié une approche strictement sectorielle pour l’Entente
cadre de développement de la région du Bas-Saint-Laurent 1994-1999. L’approche horizontale et intégrée
introduisait un mode de gestion stratégique permettant de demeurer attentif aux objectifs proposés, tout en
conservant la souplesse nécessaire pour saisir les occasions favorables et aussi pour traiter des
problématiques non ciblées. L’Entente cadre de développement 2000-2005 intégrait également pour la
première fois la dimension du développement social et culturel aux préoccupations purement
économiques.
En cohérence avec la vision 2000-2015, le plan stratégique 2000-2005 a mobilisé la région autour de six
grands défis de développement. Au premier rang figure, compte tenu de son importance pour une région
ressource comme le Bas-Saint-Laurent, l’excellence en matière de protection et d’utilisation des
ressources naturelles dans trois secteurs d’activité stratégiques pour la région : les sciences et technologies
maritimes, le forestier et l’agroalimentaire. Les autres grands défis de développement touchaient la
formation, l’innovation et la diversification économique.
Si le plan stratégique 2000-2005 a permis de mettre en place des initiatives importantes pour le
développement de la région, le travail accompli n’a pas encore permis d’inverser les tendances lourdes
sociodémographiques et socioéconomiques à l’œuvre depuis les dernières décennies, tel qu’en atteste le
diagnostic posé dans le plan stratégique 2007-2012, rejoignant en cela les grands constats dressés dans la
section précédente du présent portrait. Ainsi, le déclin démographique demeure inéluctable à long terme
dans toutes les MRC de la région, le solde migratoire interrégional reste négatif, le taux de chômage, bien
qu’en diminution, est encore supérieur à la moyenne québécoise, tout comme le taux de décrochage
scolaire, et le revenu personnel par individu se situe encore au 14e rang des 17 régions administratives du
Québec.

LE PLAN 2007-2012 : LA CONTINUITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le plan de développement 2007-2012 élaboré par le CRÉ BSL s’inscrit dans la pleine continuité du plan
précédent et dans la droite ligne de la vision 2000-2015. Ainsi, il en renouvelle les grands principes de
développement (l’égalité entre les femmes et les hommes, la priorité à la jeunesse, l’équité régionale,
l’occupation du territoire et la concertation et mobilisation). À tous ces principes, la CRÉ BSL a ajouté
pour la première fois le principe de développement durable pour concrétiser la volonté d’équilibre entre le
progrès économique, la justice sociale et la préservation de l’environnement, et ainsi donner tout son sens
à la vision 2000-2015.
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Les grands défis identifiés dans le plan de développement 2007-2012 témoignent également d’une forte
volonté de continuité par rapport au plan précédent et d’une intensification des efforts déjà entrepris,
notamment pour le premier défi qui demeure l’excellence en matière de protection et d’utilisation des
ressources naturelles, toujours prioritaire pour la région ressource.
Le plan 2007-2012 est enrichi de nouveaux domaines d’activité stratégiques pour la région : la tourbe et
les technologies agroenvironnementales, l’eau et l’éolien. Dans le domaine de la tourbe et des
technologies agroenvironnementales, le plan de développement s’appuie sur le programme ACCORD
2007-2012 pour notamment améliorer la compétitivité des entreprises existantes, favoriser l’émergence de
nouvelles entreprises à toutes les étapes de la chaîne de valeur de l’industrie, et soutenir les projets
structurants pour le secteur via des mesures financières et fiscales. Le plan consacre également l’eau
comme une ressource indispensable à l’activité économique régionale en énonçant des stratégies de
protection de la ressource. Enfin, la région soutient le développement de la ressource éolienne en
priorisant les projets d’établissement de parcs éoliens soutenus par les milieux concernés et aux retombées
économiques importantes pour la région, tout en consolidant et développant le secteur industriel éolien.
Le tourisme, ajout par rapport au plan précédent, est également identifié comme un défi de
développement pour la région du Bas-Saint-Laurent, et sa contribution à l’économie régionale et son
potentiel de développement sont affirmés

APPRÉCIATION DES DIAGNOSTICS ET PLANS RÉGIONAUX
Les différents exercices prévisionnels, assortis de plans d’action et dont certains sont déjà largement
concrétisés dessinent quel profil pour la région dans les cinq ou dix prochaines années ?
Quelles conséquences auront-ils en termes d’emploi dans
interordres?

les domaines qui intéressent la Table

Quelle appréciation un observateur extérieur peut-il avoir sur cet ensemble?
Forces :


une problématique très documentée, qui a fait l’objet d’une analyse approfondie et cohérente, des
constats jusqu’aux recommandations;



Une superstructure de soutien très développée, présente dans tous les domaines de l’activité socioéconomique de la région.

Faiblesses :


un bilan d’efficacité qui reste à faire, compte tenu de l’historique récent de la région et des
projections, qui n’annoncent pas un renversement des tendances observées depuis 10 ans;
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une volonté de tout préserver de la région telle qu’elle est, qui ne paraît peut-être pas très réaliste et
un peu en contradiction avec une volonté affichée de redynamisation et d’intégration à l’économie
moderne;



un confinement du discours et de la prévision au périmètre de l’existant. Les ruptures sociétales et
économiques qui marquent le XXIe ont mentionnées sans que leurs conséquences sur l’avenir de la
région soient réellement prises en compte. Conformément à une logique de « dynamisation dans le
maintien de l’existant» des changements de cap, le dépassement d’un niveau d’amélioration
incrémental, semblent souhaitées mais peut-être pas mis en pratique;



en somme, on veut changer mais tout en faisant plus de la même chose et sans renoncer à l’équilibre
actuel, lequel dessine pourtant un avenir difficile.

1.6

ALLER PLUS LOIN : UTILITÉ D’UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE

Autant il nous paraît nécessaire de s’appuyer sur le corpus des travaux déjà réalisés et en cours dans la
région du Bas Saint Laurent en matière de prévision socio-économique, autant il nous paraît aussi qu’un
exercice de réflexion de nature plus prospective permettrait de prendre en compte des tendances lourdes
de la société contemporaines, qui ne peuvent manquer d’avoir une influence considérable dans l’évolution
des besoins en formation.
Cette compréhension des tendances lourdes de nos sociétés modernes en général et de la problématique
des formations supérieures en particulier devrait nous permettre d’élargir l’éventail des futurs possibles
pour la région et de proposer in fine quelques scénarios pour l’avenir des besoins en formation qui
correspondront (la formation étant le pendant des solutions économiques mises en place) pour le Bas
Saint Laurent à un avenir plus prometteur que celui que dessinent les prévisions courantes.
Le marché du travail et l’offre de formation du Bas-Saint-Laurent ressentent les effets des changements
provoqués par les mutations économiques, sociétales et technologiques, au Québec, au Canada et dans le
monde. La croissance des pays émergents, qui tendent à devenir l’atelier et l’usine du monde, a un effet
direct sur le tissu industriel de la région et, par conséquent, sur la demande en formation.
Au-delà de ses caractéristiques spécifiques, la situation du marché du travail et de l’offre de formation
dans le Bas-Saint-Laurent partage des points communs avec de nombreuses autres régions du monde
développé. L’exemple de l’étude publiée fin 2007 par l’OCDE, après plus de deux ans d’enquête, intitulée
« Enseignement supérieur et régions : concurrence mondiale, engagement local », qui a passé au crible la
situation de 14 régions dans 12 pays différents, montre que la gravité du problème est reconnue
internationalement.
Pour déboucher sur une analyse des conséquences concrètes de ces mutations sur les différents aspects du
marché de la formation dans la région du Bas-Saint-Laurent (nature du travail et des emplois, nature des
qualifications et compétences, etc.), il importe de bien identifier les courants porteurs de changements, de
valider l’importance de chacun d’eux et d’évaluer leur évolution prévisible dans le temps. Cette base de
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connaissances donnera à l’étude prospective sa solidité, garantissant l’efficacité des diagnostics, des
scénarios et des plans d’action qui seront proposés.
En première analyse, la problématique que l’on retrouve en Amérique du Nord et en Europe concernant la
formation secondaire et supérieure dans les régions qui n’abritent pas une métropole ou une grande ville
comprend les éléments suivants, qui ne sont pas présentés ici par ordre d’importance. C’est au cours de
l’étude que leur poids relatif dans les solutions envisagées sera déterminé. Mais ils sont tous liés entre
eux.
La tendance démographique. – Dans leur ensemble, les pays occidentaux connaissent un vieillissement
de leur population. Les cohortes en âge d’étudier sont moins nombreuses, ce qui tend à réduire le nombre
des inscriptions. Parallèlement, le nombre d’enseignants qui approchent de leur retraite crée un problème
de relève, auquel les institutions d’enseignement sont rarement bien préparées. On se retrouve donc avec
un double problème d’ajustement.
La tendance liée à la nature des enseignements. – Les économies occidentales montent dans la chaine de
valeur, vers une économie du savoir et des technologies avancées. De ce point de vue, les établissements
d’enseignement en région sont plus ou moins prêts à relever le défi. L’investissement dans de nouveaux
enseignements ou de nouvelles formes d’enseignement est perçu comme stratégique, voire critique, mais
les choix à faire et leur justification sont difficiles. Des besoins nouveaux font jour mais des
obsolescences s'accumulent; la prolongation de certains enseignements pose problème.
La problématique de financement. - Tandis que la réduction des effectifs diminue les recettes, la
sophistication des équipements liés aux nouvelles disciplines et la réponse aux attentes d’étudiants
devenus de plus en plus exigeants pèsent sur les finances des établissements. Il n’est pas étonnant
d’apprendre que l’agence de notation Standard & Poor a lancé début août un avertissement sur la
solvabilité future de certaines universités anglophones, qui ne semblent pas capables de faire face aux
investissements dont elles ont besoin pour rester concurrentielles. À terme, certaines disparaîtront,
d’autres devront fusionner. Comme on le sait, l’équilibre précaire du financement ne se rencontre pas
qu’au niveau des universités : les cégeps en région en font tous l’expérience.
L’intégration à l’économie régionale. – Cet enjeu se retrouve à deux niveaux. D’une part, les
établissements d’enseignement font partie des éléments dynamiques d’une économie régionale. Grâce à
eux, les entreprises de la région trouvent – ou devraient trouver – les employés dont elles ont besoin au
niveau de qualification qu’elles souhaitent. Cette vision idéale n’est cependant pas toujours partagée par
les acteurs locaux. Dans certaines régions, les institutions d’enseignement restent très attachées aux
valeurs traditionnelles de la région, à ses expertises spécifiques, avec le risque de voir certains types
d’enseignements perdurer en accaparant les ressources, au détriment d’une ouverture devenue urgente
vers d’autres disciplines. Chahutée par les bouleversements économiques contemporains, chaque région
cherche à se renouveler sans se renier.
D’autre part, dans cette intégration à l’économie locale, la question des rapports avec les entreprises
privées est à l’ordre du jour. La recherche d’un lien dynamique avec ces entreprises locales peut permettre
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de mettre sur pied des enseignements qui contribuent au développement général de la région dans le sens
de l’économie du savoir et des hautes technologies. De ce point de vue, la sensibilité varie selon les pays
et parfois même les régions. Par exemple, un vif débat anime actuellement les milieux de l’enseignement
en Belgique francophone autour d’un décret mettant en place des partenariats public-privé (PPP).
Un défi de concurrence et d’attractivité. – L’accroissement de la mobilité et des communications a
renforcé la concurrence entre les universités et les cégeps, tant au niveau des professeurs et nouveaux
professeurs qu’au niveau des étudiants. Ce phénomène de concurrence se retrouve partout dans le monde
et les moyens d’y faire face se ressemblent : amélioration des conditions matérielles, enseignements
distinctifs perçus comme porteurs d’avenir, utilisation d’Internet et dématérialisation des enseignements,
qualité reconnue du corps enseignant, réseaux d’emplois, etc. Leur valeur intrinsèque et leur pertinence
par rapport aux réalités de la région du Bas-Saint-Laurent restent à valider. Partout, les limites des
capacités financières traditionnelles sont vite atteintes : la créativité, la capacité d’innovation du milieu
deviennent alors essentielles.

1.7

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE PROSPECTIVE

C’est dans l’approfondissement des différents champs d’analyse esquissés ici - d’autres pourraient être
ajoutés - que l’étude donnera sa base à la démarche prospective concernant les éléments techniques et
détaillés du marché du travail et de l’offre de formation dans le Bas-Saint-Laurent, en s’inspirant
notamment de l’approche des Contrats d’Étude Prospective, telle qu’elle existe depuis quelques années en
France.

LE MODÈLE FRANCAIS
Le Contrat d’Études Prospectives (CEP) est le volet prospectif du dispositif EDEC, ou plus précisément
les engagements de développement de l’emploi et des compétences. C’est dans ce cadre de l’EDEC qu’en
France, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles peuvent mettre en œuvre avec l’État,
de manière contractuelle, des engagements de développement de l’emploi et des compétences, pour
anticiper et accompagner l’évolution des emplois et des qualifications. Cette démarche EDEC repose sur
deux dimensions complémentaires : le volet prospectif (le CEP) et le déploiement de l’action.
Depuis plus de 20 ans, des contrats d'études prospectives (CEP) sont conclus pour recueillir des données
sur l'évolution de l'emploi dans un ou plusieurs secteurs d'activité, ou sur un territoire. Le contrat d’études
prospectives (ou volet prospectif) est une démarche partenariale qui doit permettre d’accompagner les
évolutions à venir, améliorer la visibilité du secteur et de ses métiers, contribuer au développement des
branches et proposer une politique d’emploi, de formation et d’organisation du travail adaptée à la
situation du secteur.
L’objectif principal des CEP est d’anticiper les changements, orienter les décisions en matière de
développement de l’emploi et des compétences. Plus précisément, il s’agit de dresser à court et moyen
terme un diagnostic des ressources humaines et développer une meilleure connaissance des métiers, des
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emplois et des qualifications, de leurs évolutions à partir des données économiques, démographiques,
technologiques, organisationnelles et sociales; Proposer des scénarios d’évolution à moyen terme;
Produire des préconisations en matière d’actions pour accompagner dans les meilleures conditions
possibles les évolutions de l’emploi et des compétences dans le champ concerné.
Dans la pratique, les CEP se sont appliqués à des secteurs et domaines très divers et ce, dans plusieurs
régions. Ainsi, on trouve un CEP de la branche des industries chimiques (Mai 2008), un CEP de la
Construction aéronautique et spatiale (Novembre 2003), un CEP des organismes de formation de Guyane
(Février 2003) un CEP de la filière Forêt-Bois Rhône Alpes (Septembre 2002), et des centaines d’autres
dans divers secteurs et diverses régions.
La démarche méthodologique des CEP repose sur trois grandes phases : Phase 1 : l’état des lieux,
Phase 2 : l’analyse prospective et Phase 3 : l’élaboration du schéma directeur de ressources humaines.
La Phase 1 : L’état des lieux a pour objectif de dresser un cadre général de réflexion pour l’étude. La
démarche de cette phase repose d’abord sur une analyse documentaire et le traitement des données
qualitatives et statistiques existantes (évolutions macroéconomiques passées, état actuel du secteur, les
projections déjà validées, les ressources humaines impliquées dans le secteur, métiers et compétences du
secteur, le système de formation et de qualification, etc.). Par la suite des campagnes d’entretiens
individuels et collectifs auprès d’acteurs-clés sont entreprises pour tester les conclusions de l’analyse
documentaire et explorer les dimensions qualitatives des champs abordés. Ces campagnes d’entretiens
individuels et collectifs réunissent un bon nombre de personnes (en moyenne une cinquantaine de
personnes sont interviewées).
La Phase 2 : L’analyse prospective vise à appréhender une information essentiellement de nature
qualitative et produire une première estimation des conséquences des évolutions probables ou certaines à
horizon de 10 à 15 ans en matière d’emplois et de compétences. La démarche repose sur différents modes
d’investigation de nature qualitatives (ateliers d’experts du secteur, ateliers régionaux afin de bien tenir
compte des réalités régionales, de l’immersion sur sites afin de recueillir des informations issues du
terrain et des ateliers RH avec spécialistes en ressources humaines, des cadres dirigeants d’entreprises,
etc.) et quantitatives (sondage auprès d’un vaste réseau d’entreprises et utilisation d’un modèle
économétrique – facultatif et contesté).
La Phase 3 : L’élaboration du schéma directeur des ressources humaines permet de définir les axes
d’orientation, les mesures à prendre et les dispositifs à mettre en place au niveau national et régional pour
le secteur tout entier et permet également de proposer aux différents partenaires du CEP des
préconisations concrètes et ciblées, des pistes d’action et des outils d’aide à la prise de décision. La
démarche repose sous différentes formes d’ateliers, tels : atelier ‘Professionnels’ de la GRH (directeurs
des ressources humaines de grandes entreprises du secteur étudié), atelier de ‘formation initiale’ (avec des
opérateurs de la formation initiale : universités, écoles, etc.) et atelier de ‘formation continue’ (opérateurs
de la formation continue et responsable de la formation dans les entreprises du secteur).
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L’approche SECOR, comme celle des CEP, se fonde sur un processus rigoureux d’identification et
d’interprétation des tendances. Il s’agit d’une approche principalement qualitative qui permet
d’approfondir la compréhension de l’activité économique en fonction de l’environnement. L’approche
qualitative projette l’avenir à partir de l’opinion des experts et des principaux acteurs régionaux sur
l’évolution anticipée: du territoire, des principaux secteurs d’activité, des domaines de compétences. Le
cadre d’estimation quantitative assure la rigueur du processus tout en schématisant l’interaction entre les
différents facteurs d’influence. Néanmoins, les résultats quantitatifs devront être interprétés dans l’esprit
des tendances. Leur utilité sera d’indiquer la direction et l’importance des facteurs d’évolution pour
chaque domaine de compétences étudié.

LES OBJECTIFS DU PRÉSENT MANDAT
Les principaux objectifs du mandat sont les suivants :
1. Analyser le marché du travail régional et national et de la formation sous l’angle des dix domaines
professionnels.


L’analyse débutera avec le domaine de la Transformation, fabrication et services d’utilité publique.
Le comité décidera ensuite de poursuivre ou pas les travaux

2. Dresser un portrait des mutations économiques, technologiques et sociales auxquelles seront soumis
les domaines professionnels pour l’ensemble de la région et dégager les facteurs susceptibles de faire
évoluer la situation de l’emploi
3. Analyser le marché du travail régional et national et de la formation par niveau de compétences ou
par famille de professions


Les critères d’analyse seront spécifiés en cours de mandat par le comité de pilotage

4. Analyser l’impact des facteurs environnementaux identifiés sur le marché du travail, les
qualifications, les classifications, les compétences requises et les besoins en formation
5. Dresser des scénarios possibles sur un horizon de 10 ans en qualifiant les transformations possibles
des emplois et des compétences et en quantifiant l’ampleur des problèmes et en définissant dans
quelle mesure le domaine professionnel peut être créateur d’emplois ou au contraire être confronté à
des réductions d’effectifs
6. Définir un plan d’action pour chaque domaine professionnel étudié

LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
Afin de permettre aux partenaires régionaux de l’éducation de mieux anticiper les changements et
d’orienter en conséquence leurs politiques et leurs décisions, une démarche en trois grandes phases a été
élaborée :


Phase I : Phase préparatoire
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Phase II : Analyse prospective



Phase III : Planification

Le premier domaine professionnel étudié sera celui de la transformation, fabrication et services d’utilité
publique de la Classification nationale des professions (CNP). Une fois les trois phases complétées pour
ce domaine, la table sera invitée à réfléchir sur les prochains domaines professionnels à étudier. Par la
suite, un go / no go sera donné pour la poursuite du mandat pour les autres domaines. Un ou des livrables
sont associés à chacune de ces phases.
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Démarrage du projet

PHASE I

Élaboration du cadre matriciel d’analyse

Dynamique régionale et tendances lourdes

PHASE II

Analyse matricielle des tendances

Enjeux et objectifs

Orientations possibles

Scénario 1
PHASE III

SECOR-Taktik

Sélection des secteurs et sous-secteurs

Scénario 2

Scénario 3

Évaluation des scénarios

Table interodre de l’éducation du Bas-SaintLaurent

Réflexion sur les grands défis et scénarios
de développement régional

Scénario final
Plan d’action
(par domaine professionnel)

Évaluation de la démarche
Go / No Go
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2.1

SOMMAIRE DES TENDANCES MONDIALES
Les tendances mondiales ne sont pas un effet de mode, mais bien une vague de fond. Des changements
structuraux sont déjà en cours. Les conséquences de ces tendances sont multiples, claires et facile à
résumer.
Démographie. Dans les pays développés, à mesure que la génération du baby boom part à la retraite, le
nombre des actifs diminue, ce qui restreint le potentiel de croissance de nos sociétés. Le vieillissement de
la population augmente les frais de santé, alors que les gens se soignent davantage et que les technologies
médicales deviennent de plus en plus dispendieuses. En résumé, on va manquer de monde et on va
manquer d’argent. La qualité devra remplacer la quantité. Ainsi, pour compenser le facteur
démographique, aujourd’hui largement à l’avantage des pays émergents, les pays avancés peuvent
s’orienter vers une économie à forte valeur ajoutée, avec les choix que cela implique en matière de
formation et de compétences. Ce déclin démographique dans les pays développés a pour effet d’accentuer
la pénurie de main d’œuvre et force les entreprises et les gouvernements à aller chercher ailleurs la main
d’œuvre nécessaire.
Mondialisation. La concurrence en provenance, notamment, des pays émergents va devenir de plus en
plus dure : nous allons devoir être plus compétents et mieux formés. Ces pays émergents ont un
développement centré sur l’exportation de produits industriels. Leurs entreprises veulent élargir leurs
parts de marché dans le monde et viennent prendre des parts de marché chez nous ou chez notre voisin
américain, qui constitue notre principal marché d’exportation. Cette concurrence crée de nouveaux
besoins en matière de compétences et donc de formation. Elle crée aussi une certaine situation d’urgence :
L’entreprise et toutes les organisations vont devoir évoluer. Plusieurs compétences seront nécessaires,
dont : un savoir-faire en matière de veille économique, les langues, le marketing, la R&D, la capacité de
produire moins cher en optimisant nos chaînes de production et l’organisation de nos entreprises, etc.
Néanmoins, les pays émergents représentent pour nos entreprises des opportunités à deux niveaux : ils
deviennent des marchés de consommation et donc, pour nous, d’exportation. Bien que nous ne pourrons
jamais faire jeu égal avec des réserves de main-d’œuvre qui se comptent en centaines de millions, et des
salaires quatre à cinq fois moins élevés que chez nous, nous devons songer à aller dans ces pays
émergents faire tourner ces avantages concurrentiels à notre avantage.
Généralisation des TIC. La généralisation des TIC est un phénomène mondial. Les TIC quittent le
domaine des spécialistes pour s’infiltrer dans la vie quotidienne de centaines de millions de personnes et
transforment l’entreprise. Les TIC ont littéralement transformé le modèle d’affaires de plusieurs
entreprises. La nouvelle entreprise sort de sa boîte, pour se rapprocher du modèle de l’entreprise réseau,
étroitement connectée à des partenaires plus ou moins lointains, pour sa production ou ses services. Les
TIC ont également transformé les relations humaines à l’intérieur de l’entreprise et, à l’extérieur, ses
rapports avec les clients et les fournisseurs. L’apport le plus important des TIC tient à leur impact sur la
croissance économique. Les TIC constituent un monde d’opportunités. Les TIC amène un besoin en
compétences. Ils transforment également les modes de travail (télétravail) et de recrutement. Les
entreprises et les communautés qui se seront données les compétences et le savoir dans ce domaine
resteront dans le jeu.
Développement durable. Pour durer, nous devrons nous imposer un autre modèle de développement.
Progressivement, dans ce monde où tout devient rare, les liens entre l’économie et l’écologie vont devenir
de plus en plus étroits. Nous devons commencer à mesurer et à compter ce que nous n’avons jamais pris
la peine de compter ou de mesurer : la valeur de l’eau, le coût des externalités négatives que nos activités
imposent à l’environnement. Cela veut dire un nouveau système de prix, une fiscalité nouvelle, pour
l’entreprise, pour les collectivités, pour l’individu. Le développement durable à l’échelle de la planète en
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dépend. C’est notre destin à tous qui se joue là. Le développement durable changera également la donne
au niveau de la formation d’ici 10 à 15 ans avec le besoin de nouvelles compétences.
Économie régionale. Il y a véritablement un renouveau de l’économie régionale et beaucoup d’experts
croient aujourd’hui que les régions périphériques peuvent espérer retrouver les courants porteurs de
l’économie contemporaine. C’est un phénomène qui va à rebours de ce qu’ont été les grands courants du
développement économiques au cours des 50 dernières années. Ce changement de cap est rendu possible
par un renouvellement du modèle de croissance économique, qui n’efface pas les modèles traditionnels
mais les complète. Ce qui redonne au territoire régional son intérêt tient à deux composantes de ce
nouveau modèle économique. D’une part il dépend fortement du savoir et des connaissances, lesquels
peuvent s’enseigner à peu près partout. D’autre part il dépend aussi de l’efficacité relationnelle des
acteurs : mieux ils se connaissent, plus ils échangent et plus grande sera la performance de leur réseau, en
matière d’adaptabilité comme d’innovation. L’économie régionale repose sur l’innovation, la montée
dans la chaine de valeur, la collaboration (grappes, clusters., économies d’agglomération..).
Finalement, cette section conclut sur une perspective internationale de l’éducation et de l’enseignement
en région en donnant des exemples de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien. Bref, il faut
voir dans les tendances mondiales une opportunité pour amorcer une réflexion objective sur l’avenir du
développement des compétences dans le Bas Saint-Laurent.

Synthèse des tendances mondiales
Croissance de la population mondiale en général
Déclin démographique des pays développés
SOCIÉTÉ

Forte croissance démographique dans les pays émergents
Conscience environnementale et changements ‘verts’
(environnement, énergie renouvelable)
Ouverture des marchés
Approvisionnement dans les pays à faibles coûts

ÉCONOMIE

Pression des pays émergents (faibles coûts de main d’œuvre)
concurrençant les pays développés sur leurs marchés
intérieur et d’exportation (ex. É-U)
Délocalisations vers les pays émergents
Augmentation des exportations
Utilisation des technologies par les entreprises et les gens, à
tous les niveaux

TECHONOLOGIE

Développement de nouveaux produits et de nouveaux
créneaux
Augmentation des transferts technologiques
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2.2

DÉMOGRAPHIE, PENSIONS, SANTÉ

À la forte natalité d’après guerre – le baby boom – a succédé une phase de dénatalité – le baby bust –
dans laquelle les pays occidentaux se trouvent toujours. À mesure que la génération du baby boom part à
la retraite, le nombre des actifs diminue, ce qui restreint le potentiel de croissance de nos sociétés. Dans
les pays qui pratiquent la retraite par répartition, les actifs ne seront bientôt plus assez nombreux pour
payer les retraites des non actifs. Parallèlement, le vieillissement de la population augmente les frais de
santé, alors que les gens se soignent davantage et que les technologies médicales deviennent de plus en
plus dispendieuses. Pour ce qui touche au financement de la santé et des retraites, la plupart des pays
retardent le plus possible l’heure des choix difficiles. Pour compenser le facteur démographique,
aujourd’hui largement à l’avantage des pays émergents, les pays avancés peuvent s’orienter vers une
économie à forte valeur ajoutée, avec les choix que cela implique en matière de formation et de
compétences.

DU BABY BOOM AU BABY BUST
En Europe de l’Ouest, en Amérique et dans la plupart des pays développés, l’origine du baby boom est la
compensation d’une période de faible natalité, des dizaines de millions de couples ayant choisi de retarder
le moment de se marier ou d’avoir un premier enfant à cause de la Dépression des années 30 ou de la
deuxième guerre mondiale. Une fois la paix et la prospérité des revenus, ces mêmes couples et leurs
cadets choisissent d’avoir de nombreux enfants; c’est le baby boom.
Dans la même période, un phénomène comparable mais liés à des causes différentes se produit dans les
pays plus défavorisés : grâce aux progrès des soins de santé, les enfants survivent plus nombreux, de la
naissance à l’âge adulte. Partout dans le monde les progrès de l’hygiène et de la médecine augmentent
l’espérance de vie. Entre 1960 et 2000, l ‘espérance de vie à la naissance chez les Américains, les
Européens et les Japonais a augmenté de 7 à 13 ans selon les pays, pour atteindre en moyenne 83 à 85 ans
pour les personnes ayant dépassé 65 ans. En Chine, durant la même période, l’espérance de vie a doublé,
passant de 35 à 70 ans.
À la génération suivante, le baby boom est remplacé par le baby bust : le nombre de naissances diminue.
Les femmes entrent sur le marché du travail, les moyens contraceptifs deviennent simples et peu chers,
l’augmentation du niveau de vie crée une augmentation des attentes, pour les parents vis à vis d’euxmêmes et aussi vis à vis de leurs enfants. Partout, la prospérité matérielle s’accompagne d’une réduction
du nombre des naissances. La situation de la Chine est particulière, puisque la limitation imposée de
n’avoir pas plus d’un enfant par couple brise la tendance démographique de fond. Mais en Thaïlande ou
en Corée, par exemple, dans les années 50, les femmes avaient en moyenne cinq enfants, alors
qu’aujourd’hui le chiffre moyen est de deux.
Dans de nombreux pays, pour la première fois depuis le début du 19e siècle, la génération qui suit la
génération active va être moins nombreuse. C’est le renversement d’un paradigme économique auquel
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nos esprits ne se sont pas encore habitués. Il va y avoir de moins en moins de personnes au travail et de
plus en plus de personnes à la retraite, dont la santé nécessitera des soins de plus en plus nombreux et
coûteux.
Ces changements en cours envoient des ondes de choc dans les économies et la vie quotidienne de tous
les pays concernés. Au Japon et à travers l’Europe, la chute de la natalité commence à réduire la taille de
la population active. À moins qu’une armée de robots n’apparaisse, ce seul fait va diminuer l’épargne des
individus, les investissements, et la croissance économique dans son ensemble au cours des 15 prochaines
années. Dans la majorité des autres nations, le nombre de nouveaux travailleurs va continuer
d’augmenter, mais plus lentement qu’avant, engendrant des effets comparables mais moins accentués.
Les populations âgées dans ces pays vont augmenter de 35 à 60 % dans les 15 prochaines années,
obligeant les gouvernements presque partout à augmenter les dépenses publiques et à augmenter les
impôts – ou à accepter de lourds déficits – pour payer pour les soins médicaux de ces populations et leur
retraite.
Dans les pays qui connaîtront à la fois une forte hausse de leur population âgée et une baisse de leur
développement économique, les débats et les arbitrages autour des ressources à consacrer aux populations
âgées risquent d’être houleux.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : UN PHÉNOMÈNE MONDIAL
Chaque année à partir de maintenant jusqu’en 2020, le nombre d’Européens âgés vivant des revenus de
leur retraite va augmenter de près de 3 % par an, tandis que le nombre de personnes au travail va diminuer
de 1 % par an.
Le problème démographique est puissant et rapide : en 2020, le nombre de personnes âgées en Europe et
au Japon équivaudra à plus de la moitié de celui des personnes en âge de travailler.
Et ce problème n’est pas près de disparaître : en Europe et au Japon, le nombre d’enfants et d’adolescents
qui seront les actifs imposables des années 2025-2035 diminue plus vite que le nombre de personnes au
travail.
Depuis quelques décennies, les gouvernements ont été en mesure de promettre à leurs citoyens qu’une
fois qu’ils auraient atteint l’âge de la retraite, leur niveau de vie ne baisserait pas dramatiquement.
Aujourd’hui, rien n’est moins sûr.

L’EXCEPTION AMÉRICAINE
À bien des égards, la combinaison de la démographie et de la mondialisation trouvera les États-Unis dans
une position plus forte que l’Europe ou le Japon.
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Le baby boom aux États-Unis a été comparativement plus important qu’en Europe ou au Japon. Durant
les décades du baby boom, le taux de natalité américain a été de près de 50 % supérieur à celui que
connaissaient les Suédois. Environ 30 % plus élevé qu’en Grande-Bretagne, et 20 % de plus qu’en France
ou en Italie, 16 % plus élevé qu’au Japon.
Bien que le nombre de personnes âgées augmentera plus vite dans les 15 prochaines années aux ÉtatsUnis qu’en Europe et au Japon, le nombre d’Américains au travail lui aussi augmentera. En 2020, le
nombre d’Américains âgés qui ne contribueront plus à la création de richesses ne représentera pas plus
que 28 % de celui des personnes au travail.
Le baby bust a été aussi moins prononcé aux États-Unis, ralenti par un niveau d’immigration supérieur.
D’ici à 2020, par exemple, le baby bust aux États-Unis sera largement amorti par les effets de deux
générations d’immigration : à cette date, les États-Unis devraient avoir 5 millions d’enfants de plus
qu’aujourd’hui, une croissance de 8 %. À l’inverse, les Nations Unies prévoient que l’Europe de l’Ouest
aura en 2020 deux millions d’enfants de moins de 14 ans en moins qu’en 2005; une baisse de 7 %.
L’Italie sera le pays européen le plus touché, avec une baisse de 12 % des enfants de moins de 14 ans
entre aujourd’hui et 2020 (France et UK, -3 à 4 %; Allemagne, -9 %).
Aux États-Unis, les immigrants récents sont à l’origine de plus de la moitié de la croissance de la force de
travail depuis 1990, et, parmi tous les pays avancés, il n’y a qu’aux États-Unis que l’on prévoit que le
nombre de personnes au travail va continuer d’augmenter dans les 10 ou 15 prochaines années.
Le financement des retraites finira par peser sur la société américaine, mais pas avant 2030 ou plus. En
revanche, les États-Unis seront beaucoup plus tôt que cela confrontés à un sévère problème de
financement des soins de santé pour les aînés. Le système social américain est bien moins généreux que
celui de la plupart des pays développés (à l’exception de la Grande-Bretagne et de l’Irlande). La
générosité des pays Européens se traduira par de grosses difficultés économiques.

LA CHINE
Quelle va être la situation du pays le plus peuplé du monde? La population de la Chine est celle qui
vieillit le plus rapidement dans le monde; c’est aussi le pays où le baby bust est le plus drastique.
Pourtant, d’autres facteurs pourraient compenser les effets de cette situation.
D’ici 2020, la génération des baby boomers (plus nombreuse que la population des États-Unis et de
l’Europe réunis) aura conduit la Chine à un développement sans précédent, grâce à une politique de
développement économique qui, commencée il y a 30 ans, ne semble pas devoir dévier de sa route dans
les 10 prochaines années. À l’intérieur de ce modèle de croissance, les gains en productivité jouent un
rôle extrêmement importants : le pays est passé, en 30 ans, d’une productivité digne du 18e siècle dans
bien des régions à une assimilation des technologies les plus modernes (par exemple : ouverture du
marché des téléphones 3G en 2009, dans un pays qui est déjà le premier au monde sur le plan du nombre
d’usagers de téléphones mobiles).
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La situation n’est pas sans problème cependant. Dans les années 80 et 90, les régimes de retraite et de
santé publics se sont évanouis en même temps que le régime privatisait les grandes entreprises d’État. Il y
aura 170 millions de Chinois âgés en 2020. Les laisser dans le dénuement pourrait susciter des troubles
sociaux, dans un pays où l’essor économique dilue les liens de parenté, privant souvent les plus âgés du
soutien de leurs descendants, ce qui était la norme sociale depuis des millénaires. La crise économique
mondiale, qui touche également la Chine, pousse le gouvernement à déployer un arsenal de mesures
sociales, à la fois pour maintenir la paix civile et pour relancer la consommation. Les experts considèrent
que le sort des plus vieux sera intégré à ce « volet social » du développement chinois.

L’EXCEPTION RUSSE
La Russie a connu brièvement un accroissement de sa natalité vers la fin des années 80, mais la natalité a
ensuite diminué de moitié dans les années 90. Au cours de la dernière décennie, la population de la Russie
a chuté de trois millions et devrait diminuer de trois millions supplémentaires dans les dix prochaines
années.
De plus, l’espérance de vie a commencé à décroître en Russie à partir des années 60, pour atteindre 59 ans
en 2003, une espérance de vie plus faible que celle que connaissent des pays comme le
Guatemala, l’Égypte ou le Vietnam.

LES « TIGRES » D’ASIE DU SUD-EST, LES « CIGALES » D’AMÉRIQUE LATINE
Au sein des pays émergents, le pronostic le plus favorable concerne les pays d’Asie du sud-est, ceux que
l’on a appelé les « Tigres » (Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines), qui ont à la fois
conduit des réformes économiques d’envergure et investi énormément dans l’éducation des jeunes
générations. Leur population connaît un niveau de vie sans précédent et les générations montantes sont
suffisamment bien armées sur le plan académique pour prolonger le développement économique de leur
pays.
En Amérique Latine en revanche, la retraite des baby boomers pourrait causer de gros problèmes, dans la
mesure où les réformes économiques n’ont pas été entreprises ou n’ont pas abouti et que le système
éducatif demeure généralement médiocre.

VIEILLISSEMENT ET RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE
Avant le baby bust, la population active d’un pays augmentait normalement de 1 % par an environ, et il y
avait donc chaque année plus de personnes pour produire les biens et les services dont le pays avait
besoin. La situation est en train de s’inverser, au désavantage de la plupart des pays développés.
Si on simplifie en disant que la croissance d’un pays dépend de la croissance de sa population au travail,
ajoutée à la croissance de la productivité de cette population, il sera par exemple difficile à un pays
comme le Japon d’atteindre ce que l’on considère comme une croissance moyenne de la productivité, soit
56
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

2 Section II : Les grandes tendances mondiales …

entre 1,5 % et 2,5 % par an. Dans les faits, la croissance de la productivité au Japon a plutôt été de 1 %
depuis les années 90, même si elle s’est accélérée dernièrement. D’ici 2020, le Japon aura près de
9 millions de personnes de moins entre 20 et 60 ans. En Italie, le nombre de personnes en âge de travailler
va diminuer de 9 % d’ici 2020. Ce sera 4 à 5 % pour la France et l’Allemagne, la situation restant à peu
prés équilibrée pour la Suède et la Grande-Bretagne.
Le phénomène est intimement lié à la démographie : c’est le nombre de personnes actives qui détermine
largement la capacité d’épargne d’un pays et donc la richesse des ménages. La capacité d’épargne peut se
transformer en capacité d’investissement, comme on l’a vu aux États-Unis, ce qui a été à la fois une
source de croissance pour le pays mais aussi une des raisons de la crise actuelle. Globalement, une
population vieillissante réduit le potentiel de croissance d’un pays : les plus âgés consomment leur
épargne, les plus jeunes ne sont plus assez nombreux pour faire augmenter l’épargne nationale.
Pour compenser ce manque de croissance naturelle, un pays devrait disposer d’une communauté
scientifique et technologique très dynamique, d’une culture entrepreneuriale qui le rend à même de
commercialiser les fruits de cette R&D et d’un secteur financier capable de soutenir les entreprises
innovantes. C’est une combinaison de facteurs que l’on a trouvé ces vingt dernières années aux ÉtatsUnis, mais qui s’accompagne d’un modèle social que la plupart des pays européens (Grande-Bretagne et
Irlande exceptés) ne sont pas prêts à adopter.

LE PAIEMENT DES RETRAITES
Combien chaque pays aura demain de citoyens actifs pour payer pour ceux qui ne le sont plus? Déjà la
situation est difficile en Allemagne, en Italie, au Japon. Chacun de ces pays a à peine une personne ayant
entre 20 et 60 ans pour une personne ayant dépassé 60 ans. La Suède, la France et la Grande-Bretagne ont
entre 2,25 et 2,50 personnes actives pour une personne à la retraite. La réalité est pire que ce que
décrivent les statistiques de ces pays, car elles définissent la « période active » comme allant de 15 à 65
ans, ce qui ignore le phénomène des jeunes retraités. En Italie, moins de 40 % des personnes ayant entre
55 ans et 59 ans sont encore au travail, contre 76 % des Japonais, 69 % des Américains, et entre 60 et
65 % des Allemands et des Français.
Par ailleurs, certains systèmes de retraite sont extrêmement généreux. En Italie, le système de retraite
reverse environ 90 % du salaire mensuel après impôt perçu durant la vie active du retraité. Le pourcentage
est à peu près de 50 % au États-Unis et en Grande-Bretagne, mais de 37 % seulement en Irlande.
Payer moins à des cohortes de plus en plus importantes de retraités est politiquement moins difficile à
gérer quand les populations concernées ont été habituées à se constituer une partie de leur retraite par
capitalisation. Ce n’est pas le cas dans la plupart des pays Européens. En Italie et en Allemagne, le
montant total de l’épargne privée pour la retraite se situe entre 18 et 22 % du PIB. C’est un quart du
montant total épargné en Grande-Bretagne et aux États-Unis par rapport à leur PIB respectifs. En France,
le montant est de 7 % du PIB. Mais, même pour les européens qui épargnent individuellement pour leur
retraite, les montants épargnés sont dérisoires par rapport aux besoins. On a calculé que cela
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représenterait au total à peu près 25 000 $ pour un Allemand à la retraite, 30 000 $ pour un Italien et
10 000$ pour un Français…
Quand l’écart entre le nombre de personnes à l’emploi et celui des personnes retraitées se fera sentir dans
ces pays, il sera bien tard pour faire jouer un plus grand rôle à la retraite par capitalisation.
Pourtant, dans ces pays, un complément de retraite provenant d’un modèle de retraite par capitalisation
serait utile. L’Union Européenne estime qu’en 2020 le coût de la retraite publique sera de 15 % du PIB en
France et en Italie, et 12,6 % en Allemagne (et cela en se basant sur une hypothèse optimiste quant au
taux de croissance de ces pays d’ici là).
La voie d’une augmentation de la recette fiscale pour payer le coût croissant des retraites est difficilement
envisageable. Les prélèvements fiscaux en Allemagne, en France et en Italie représentent déjà entre 38 %
et 45 % du PIB de ces pays. Compte tenu de la progressivité de l’imposition (faible pour les bas revenus
et les personnes âgées), les salariés qui se situent dans la moyenne supérieure sont déjà lourdement taxés.
D’ici 15 ou 20 ans, les dirigeants des pays développés ayant adopté la retraite par répartition (les actifs
paient pour les retraités) seront donc pris entre deux solutions également mauvaises pour eux (mais peutêtre nécessaires pour leur pays) : réduire fortement le montant des pensions versées aux retraités ou
augmenter fortement les impôts des personnes au travail pour maintenir le montant de ces prestations.
Notons au passage que Madame Thatcher, lorsqu’elle a drastiquement réformé – à la baisse – le
programme public de fonds de pension pour les citoyens Anglais, a acheté du temps sans pour autant
trouver la solution. Elle croyait, sincèrement semble-t-il, que les Anglais allaient se mettre à épargner
beaucoup pour se constituer une retraite par capitalisation. Ça n’a pas été le cas. D’ici quelques années, on
peut penser que l’Angleterre devra intervenir pour ne pas laisser ses baby boomers retraités dans la
pauvreté.
Une troisième solution, moins douloureuse à court terme, consiste à aggraver le déficit de l’État et à
augmenter la masse monétaire. Ce qui provoquera ensuite une inflation proportionnelle aux facilités que
l’on se sera données. Mais n’oublions pas que la crise économique actuelle a déjà lancé tous ces pays
dans une course au déficit de l’État.
Sur ce chapitre, les États-Unis se trouvent dans une situation nettement moins mauvaise. Leur situation
démographique est plus favorable, le montant des pensions versées par l’État est plus faible, les
travailleurs prennent leur retraite plus tard, les perspectives de croissance et hausse des salaires (bien que
cela soit remis en cause par la crise), lesquels alimentent les fonds de pensions, sont plus élevés que dans
la plupart des autres pays développés. Les montants à financer sont également nettement moins élevés par
rapport au PIB : 5,3 % du PIB américain prévu en 2020, contre 15 % du PIB français, par exemple. Le
prélèvement sur l’activité économique est lui aussi beaucoup plus faible : pour les entreprises
américaines, le coût de leur participation au financement des retraite est de 14,2 % du coût du travail,
contre 21 % au Japon, 25 % en Allemagne, 32 % en Italie et 38 % en France.
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LE FINANCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ
La majorité des pays développés est entrée dans une crise majeure de financement des dépenses de santé,
pour deux raisons principales : le vieillissement de la population et le coût croissant des technologies
médicales et des traitements qu’elles permettent.
En Europe et au Japon, le niveau de la population active diminue pendant que les dépenses liées au
vieillissement et aux technologies augmentent. Dans des pays comme l’Allemagne et la France, les
dépenses de santé sont déjà très élevées, mais le niveau général de taxation l’est aussi. Le Japon et la
Grande-Bretagne dépensent moins pour la santé et leur niveau d’imposition est plus faible. Mais le Japon
a la population la plus âgée et une économie affaiblie.
Le coût des dépenses de santé pose aussi des problèmes aux États-Unis, malgré une démographie plus
favorable. Le coût des soins médicaux est plus élevé aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde.
Les Américains veulent utiliser les toutes dernières technologies, qu’ils sont souvent les premiers à
développer. Par ailleurs, le nouveau président et son équipe vont vraisemblablement élargir
considérablement la couverture médicale pour tous ceux qui sont incapables d’assumer le coût actuel de
la santé aux États-Unis. Les experts s’attendent à ce que les frais de santé représentent environ 10 000$
par Américain dans les années à venir. La question de savoir qui va payer pour cela n’a pas encore de
réponse.
Les États-Unis consacrent l’équivalent de 16 % de leur PIB aux dépenses de santé (2006), contre 10 % et
11 % en Allemagne et en France, 8 % au Japon et en Grande-Bretagne. La façon dont chaque collectivité
nationale finance ses dépenses de santé varie considérablement d’un pays à l’autre et les décrire sortirait
du cadre de ce rapide survol.
Rappelons qu’au fur et à mesure du départ à la retraite des baby boomers, les plus de soixante ans
passeront de 23 à 27 % en France entre 2010 et 2020, de 27 à 29 % en Allemagne, de 30 à 34 % au Japon,
de 23 à 25 % en Grande Bretagne, et de 18 à 22 % aux États-Unis.
Plus les personnes vieillissent, plus leurs problèmes de santé sont fréquents et plus ceux-ci coûtent chers.
Aux États-Unis, le coût des services médicaux augmente de 70 % entre la période 65-69 ans et la période
75-79 ans. Il augmente encore de 35 % après 80 ans. Des études sur les vingt dernières années montrent
que la majeure partie de cette hausse du coût de la santé ne vient pas des médicaments mais de
l’innovation technologique (angioplasties, transplantations, nouveau matériel dans les hôpitaux, etc.).
Les systèmes de santé américains, allemands et français ont en commun qu’ils laissent à l’individu une
large autonomie dans le choix de la conduite de sa santé. Les coûts de santé ont augmenté de 8 %
annuellement aux États-Unis depuis 2000, de 5 % en France et en Allemagne. Compte tenu de la situation
démographique des uns et des autres, on peut s’attendre à ce que les coûts de santé aient doublé dans ces
trois pays d’ici 2020. Au Japon et en Grande-Bretagne, le contrôle étatique sur le système de santé dans
son ensemble (fonctionnarisation des médecins, contrôle du prix des médicaments) est poussé très loin.
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Aucune des deux formules n’a su apporter une solution satisfaisante au problème posé par la recherche
d’un équilibre satisfaisant entre coûts et qualité des soins.

LES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES
Démographie déclinante, vieillissement de la population qui entraîne des coûts croissants pour la
collectivité nationale, financement des retraites et de la santé : ces trois domaines constituent une
mécanique implacable à laquelle aucun pays ne peut se soustraire. Quelles orientations générales peut-on
tirer des constats qui précèdent?
La baisse de la natalité pèse sur la prospérité des pays qu’elle concerne; moins de bras, moins de
cerveaux, moins d’épargne et, éventuellement, moins d’esprit entrepreneurial et d’énergie. Faute de
croissance naturelle, les pays à faible natalité peuvent cependant renforcer leur position par une forte
innovation et/ou par une forte immigration.
Pour les pays ou régions concernés, la voie d’une redynamisation de leur économie passe par un
investissement accru dans des formations de niveau élevé, un renforcement de l’entrepreneurship,
l’orientation vers les nouvelles technologies, et l’accueil d’un nombre important d’immigrants qualifiés
(sans freiner leur intégration au marché du travail à la hauteur de leurs compétences). Il est d’autre part à
peu près sûr que, dans l’avenir, le montant des pensions sera révisé à la baisse, et celui des versements
acquittés par les actifs révisés à la hausse (et l’âge de la retraite repoussé dans le temps).
Pour la région du Bas-Saint-Laurent, particulièrement marquée d’un point de vue démographique, les
choix sont clairs. La qualité des compétences devrait pallier à la quantité. L’observation des grandes
tendances mondiales montre que l’investissement dans « la matière grise » est partout présente dans les
pays au développement le plus rapide, qu’il s’agisse des États-Unis, de l’Inde ou de Singapour.
L’innovation et l’ouverture au monde pour bâtir depuis une base régionale des activités capables de se
greffer sur les courants internationaux les plus dynamiques est, elle aussi, nécessaire. Faire venir,
accueillir et faire confiance à des personnes venues de l’étranger est un moyen de compenser le déficit
démographique; c’est ce qui a réussi aux États-Unis depuis deux générations.
La question du financement des retraites et des soins de santé relève de la responsabilité de l’État, mais
retentit fortement sur la situation socioéconomique des régions. Selon les choix adoptés au niveau
national, les résidents âgés auront des revenus plus ou moins élevés, les infrastructures qui leur sont
destinées seront plus ou moins performantes. Si les conditions qui leur sont faites sont particulièrement
sévères, elles entraîneront un appauvrissement de la région et un départ de ceux qui le peuvent.
Le caractère inexorable du vieillissement et de ses incidences en matière de santé dresse à lui seul une
liste des compétences nécessaires, qu’il faudra faire venir de l’extérieur de la région ou préférablement, si
cela est possible, former sur place. Elle porte sur l’accueil, le logement, l’accompagnement, les soins à
domicile, les soins en résidence, les soins à l’hôpital, les équipements sanitaires et médicaux qu’il faut
pouvoir utiliser, et le personnel soignant, du brancardier au chirurgien, dont il faut pouvoir disposer en
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région. De même que la redynamisation économique est un facteur de maintien en région des jeunes, la
mise à disposition des plus âgés de l’environnement socio-médical dont ils ont besoin est nécessaire si
l’on ne veut pas que ceux d’entre eux qui le peuvent quittent la région pour s’installer dans des régions
mieux équipées.
DÉMOGRAPHIE, PENSIONS, SANTÉ : DU BOOM AU BUST
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VERS UNE PLANÈTE À NEUF MILLIARDS D’HABITANTS
La population mondiale devrait atteindre neuf milliards en 2050, l’Inde dépassant la Chine en tant que
pays le plus peuplé du monde vers 2030. Au niveau de leur population, les pays développés sont petits
comparativement aux pays émergents, et le seront encore davantage demain.
Cet écart ne constituait pas une menace pour nos économies tant que le « Tiers-monde » demeurait sousdéveloppé. Mais au fur et à mesure que les pays émergents se développent, leur population, qu’ils sont
aujourd’hui en mesure d’éduquer et de former aux technologies modernes, constituent pour eux un
avantage comparatif de premier ordre.
La démographie va nous faire vivre une situation sans précédent d’ici 2050. La Chine, qui compte environ
1,4 milliard d’habitants, va gagner à peu près un million d’habitants chaque année. L’Inde, qui ne limite
pas, comme la Chine, les naissances à un enfant par foyer, compte aujourd’hui plus d’un milliard
d’habitants et sa population devrait s’accroître de 11 millions de personnes par an. Ajoutons à cela que si
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la Chine a une pyramide démographique vieillissante, ce n’est pas le cas de l’Inde et encore moins de
certains pays émergents comme le Vietnam, où 60 % de la population a moins de 25 ans.
Ce qui nous attend dans les 10 à 15 prochaines années, c’est un milliard et demi de consommateursproducteurs en plus. Ce seront peut-être nos clients mais, sûrement, nos compétiteurs. Cette démographie
offre aux pays émergents, pour au moins une génération, l’avantage d’une main-d’œuvre surabondante,
qui a besoin de travailler pour vivre, acceptant pour cela des salaires quatre à cinq fois moins élevés que
les nôtres.
ÉVOLUTION DE LA POPULATION D’ICI 2050
1 331
1 392

Chine

Inde

1 593
945

Afrique

1 937
304
395

Etats-Unis

187
186

Europe Ouest

Canada

Total 2007 : 6 616 millions
Total 2050 : 9 076 millions

1 136

33
43
2 680

Autre

3 531

2007

2050

Source : UN Population Fund : « State of the world population 2007 ».

2.3

LA MONDIALISATION : LA PRESSION DES ÉCONOMIES ÉMERGENTES

La mondialisation a fait l’objet de tant d’analyses et de commentaires que le sujet semble trop connu. Il
ne l’est pas. Chaque jour on peut constater que des entreprises ou des organismes publics ont intégré le
mot « mondialisation » dans leur vocabulaire, mais sans pour autant changer leurs habitudes de penser ou
leurs façons de travailler.
Tout en rappelant ses principales caractéristiques, nous nous concentrerons ici sur l’importance croissante
des économies émergentes, qui sont en train de changer le visage de la mondialisation. Tant que celles-ci
permettaient aux pays occidentaux de faire fabriquer des produits à faible valeur ajoutée et de se fournir à
bas prix, la mondialisation inquiétait surtout par la menace qu’elle faisait planer sur les emplois.
Aujourd’hui, certains pays émergents et leurs entreprises deviennent très agressifs en matière de conquête
de marché. Ils visent le nôtre, bien entendu, mais aussi ceux vers lesquels nous exportons. Les pays
émergents deviennent aussi plus compétents en R&D et en technologie, jadis des chasses gardées des
sociétés postindustrielles. Ce que l’avenir nous réserve c’est, à terme, un basculement du centre de gravité
de l’économie mondiale et une compétition de la part des pays émergents qui va devenir aussi intense que
celle que nous avons connue jusqu’ici de la part des autres pays développés.
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Cette tendance lourde fait l’objet d’un consensus entre les experts mais n’est pas encore assez connue.
Elle aura, dans le Bas-Saint-Laurent comme ailleurs, des conséquences pour ce qui est des besoins en
compétences, comme nous le verrons à la fin de cette partie. Des améliorations déjà envisagées
deviendront plus urgentes; de nouveaux savoir-faire devront être développés.

LES LEVIERS DE LA MONDIALISATION
La mondialisation est la résultante d’une série de phénomènes dont l’imbrication et les effets cumulés
sont à leur tour causes de changements profonds dans la vie économique.
Dans les années 80, la libération des échanges et celle des instruments financiers a levé les obstacles à la
circulation des biens et des capitaux. Il est devenu possible de commercer davantage et d’investir dans des
pays lointains (il suffit de penser à l’essor formidable des Investissements Directs Étrangers dans de
nombreux pays) pour y produire ou assembler des biens à moindres coûts.
Parallèlement, les technologies de transport et les technologies dites de l’Information – Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication – ont connu des développements extraordinaires.
Les TIC ont facilité le suivi d’opérations lointaines, dématérialisé une partie de l’activité économique et
augmenté globalement la productivité des industries et des services.
Ce n’est pas la première phase de mondialisation que nous connaissons. À titre d’exemple, rappelons que
les pays de l’Europe occidentale n’ont retrouvé qu’au début des années 80 leur taux d’ouverture
(échanges commerciaux sur PIB) d’avant 1914. Ce taux d’ouverture commerciale a décuplé d’un niveau
de 2 % en 1960 à une moyenne de 20 % sur la période 2002-200423. L’actuelle vague de mondialisation a
une puissance phénoménale. Le volume des échanges commerciaux dans le monde est aujourd’hui 15 fois
plus important qu’en 1950 et il ne cesse de croître. Un rapport de l’OCDE24 souligne qu’en 2003, 54 %
des importations manufacturières dans le monde se classaient dans la catégorie des produits
intermédiaires (aussi bien pour les produits de base, les pièces et composants, que les produits semi-finis).
Un monde devenu plus « plat » (pour reprendre l’image popularisée par le livre de Thomas Friedman
« The World is Flat25 », dont la thèse générale, peu discutable, a néanmoins été remise en perspective par
des ouvrages comme celui de David M. Smick, « The World is Curved »26) nous ouvre de nouveaux
marchés, mais nous expose aussi à de nouveaux concurrents.
Chaque région du monde se trouve devant la même dualité : le marché est passé du local au global, la
concurrence est généralisée. C’est ce que des auteurs appellent « être en compétition avec tous, partout,
pour tout » 27.

23

La Globalisation. Introduction à l’économie du nouveau monde. Michel-Henry Bouchet. Pearson. 2005.
Staying Competitive in the Global Economy. Compendium of studies on global value chains. OECD. 2008.
25
La Terre est plate. Une brève histoire du XXe siècle. Thomas Friedman. Saint-Simon 2006.
26
The World is Curved. Hidden dangers to the global economy. David M.Smick. Portfolio.2008
27
Globality. Harold L. Sirkin, James W.Hemerling, Arindam K. Bhattacharya. Business Plus. 2008.
24
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LE POIDS DU NOUVEAU NOUVEAU MONDE
Dans ce nouvel environnement concurrentiel mondial, le poids du « nouveau nouveau monde » que
constituent les pays d’Asie en général et les BRICs (C’est à dire : Brésil, Russie, Inde, Chine. On pourrait
y ajouter le Mexique) en particulier va croissant. Les économies de ces pays, soutenues par une
démographie favorable et par leurs entreprises, gagnent chaque jour en puissance, en complexité et en
efficacité.
La formation et la R&D – Le bloc des pays émergents consacre des efforts énormes à l’éducation de sa
jeunesse ainsi qu’à la recherche et au développement. La Chine est devenue le deuxième pays du monde
pour ce qui est des investissements en R&D (136 milliards de dollars en 2006). Elle forme chaque année
300 000 ingénieurs, là où les États-Unis en forment environ 70 000. Certes, la définition de
« l’ingénieur » n’est pas identique dans les deux pays et la qualité de certaines formations chinoises est
contestable. Mais il suffit que la moitié des nouveaux ingénieurs chinois soit d’un niveau décent… Et il
faudrait ajouter à ce chiffre les centaines de milliers de nouveaux ingénieurs indiens, sud-coréens,
singapouriens, etc.
Contrairement à une conviction encore largement partagée, la formation de haut niveau n’est plus un
privilège des pays occidentaux développés. Elle est en train de devenir quantitativement plus importante
dans les pays émergents. De plus, pour des postes de niveau comparable, ces ingénieurs sont payés trois
fois moins cher que les nôtres. Demain, la concurrence ne se limitera pas aux produits bon marché, elle se
jouera aussi sur le terrain de l’intelligence.
La montée en puissance – En ces temps de crise économique internationale, les niveaux de croissance
sont partout revus à la baisse. Les experts annoncent que la croissance chinoise décrochera en 2009 des
10 % annuels auxquels elle nous avait habitués, pour redescendre à 7,5 %.
Comme le montre le graphique ci-dessous, sur la période 2001-2006, ce sont clairement les pays
émergents - notamment les BRICs - qui sont devenus les moteurs de l’économie mondiale. Notons que le
Mexique a connu deux mauvaises années en 2001 et 2002 (croissance du PIB proche de zéro). Hors ces
deux années, l’OCDE évalue la croissance moyenne de son PIB à 3,5 % depuis 1995.
De leur côté, les économistes de la banque française Crédit Agricole (Éclairage, numéro 120, Mars 2008)
ont proposé la formule « les prochains 13 » pour désigner un second peloton dans la course au
développement. Leur liste comprend l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Égypte, l’Indonésie, l’Iran, la
Malaisie, le Mexique, le Nigeria, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam.
Ainsi, depuis dix ans, nos pays ne font plus la course en tête, et se voient rattrapés par un nombre
croissant d’États qui n’étaient jusque-là pas pris au sérieux.
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TAUX DE CROISSANCE MOYEN ANNUEL DU PIB
(en %; 2001-2006)

9,7

7,6

7,3
6,2
5,1

2,9

2,9
2,3

Chine

Vietnam

Inde

Russie

Thaïlande

Brésil

Canada

Mexique

2,0

Québec

Source : United Nations Statitics Division et Analyse SECOR

Des entreprises « émergentes » et performantes – Ce qu’il importe aussi de voir, c’est que ces économies
produisent, en nombre croissant, des entreprises de classe mondiale dont l’efficacité n’a rien à envier aux
meilleures entreprises occidentales.
Une étude publiée le 19 Mai 2008 par Ernst & Young28 analyse les performances des sociétés qui
constituent les 1000 premières capitalisations boursières mondiales. Elle montre que leur présence dans ce
classement est passée de 5 % en 2000 à 19 % en 2007. Dans le même laps de temps, le nombre de ces
entreprises issues des pays émergents est passé de 100 à 221. « Les pays émergents ne sont plus seulement
une destination pour les investissements européens, américains et japonais, écrivent les auteurs du
rapport. Ils constituent désormais le « berceau » de multinationales parties à la conquête des marchés
internationaux ».
Autre caractéristique de ces entreprises : elles croissent en moyenne plus vite et sont plus rentables que
leurs homologues occidentales ou japonaises. Sur cinq ans, leur taux de croissance annuel moyen est
2,9 fois plus important que celui des entreprises issues des pays développés. Leur marge opérationnelle
s’élève à 25 % de leur chiffre d’affaires, contre 14 % pour leurs homologues des « vieux pays ».
Et il ne s’agit pas uniquement, comme on pourrait le penser, des secteurs de l’énergie et des matières
premières : « Dans tous les secteurs, il existe désormais des acteurs importants dans les pays en
développement », dit Alexis Karklins, l’un des auteurs de l’étude, cité par le journal Le Monde. Il y a cinq
ans seulement, il était bien difficile d’anticiper une telle croissance des marges opérationnelles et du
nombre d’entreprises.

28

Ernst & Young, Mondialisation 2.0. Pays émergents et entreprises émergées, mai 2008
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LA CONQUÊTE DES MARCHÉS OCCIDENTAUX
Ces pays ont un développement centré sur l’exportation de produits industriels. Leurs entreprises veulent
élargir leurs parts de marché dans le monde (souvent pour compenser une pression concurrentielle
extrêmement forte chez elles) et viennent prendre des parts de marché chez nous ou chez notre voisin
américain, qui constitue notre principal marché d’exportation. Le tableau ci-dessous est assez éloquent.
Le pourcentage de part de marché que prend la Chine aux États-Unis rend plus difficile les exportations
d’autres pays - le Canada en particulier - vers les États-Unis. Dans le même temps, la Chine accroît sa
pénétration du marché européen et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Cette tendance devrait
se renforcer dans les années à venir. Une entreprise du Bas-Saint-Laurent qui réussit se trouve assez
rapidement à l’étroit sur son marché local, voire québécois ou canadien. Elle pense alors aux États-Unis
puis à l’Europe. Le fait nouveau, le fait porteur d’avenir, est que l’autre moitié de la planète – la plus
peuplée et la plus dynamique – y pense aussi.
PART DE MARCHÉ DE LA CHINE DANS DIVERSES ÉCONOMIES DE GRANDE TAILLE
(en pourcentage des importations totales de l’économie considérée)

PARTENAIRE

1990

2000

2001

2002

2003

2004

Japon

5,2

14,5

16,6

18,3

19,7

20,8

États-Unis

3,1

8,6

9,3

11,1

12,5

13,8

Corée

2,1

8,1

9,5

11,6

12,4

13,4

Australie

2,7

7,9

9,0

10,3

11,3

13,0

UE 15

2,5

6,2

6,8

7,7

9,1

10,7

Canada

1,0

3,2

3,7

4,6

5,5

6,8

Russie*

1,6

2,1

3,9

5,7

5,7

6,3

Turquie

1,1

2,4

2,3

2,7

3,9

4,8

Note : * Pour la Russie, le pourcentage indiqué pour 1990 correspond en réalité à l’année 1996
Sources : Base de données statistiques des Nations Unies sur le commerce des marchandises (COMTRADE);
données concernant l’UE tirées des Statistiques du commerce international de l’OCDE dans OCDE (2006)
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L’impact de cette dernière tendance est fondamental pour nos régions et leurs entreprises. À tout moment,
une entreprise peut voir apparaître un concurrent venu des pays émergents, qui lui fait la lutte
énergiquement sur ses marchés d’exportation traditionnels, comme les États-Unis ou l’Europe, ou même
sur son marché local. La montée en puissance des économies émergentes ne peut pas se traduire
autrement que par une montée de la pression concurrentielle sur nos économies régionales.
On trouvera à la page suivante un tableau qui rassemble les principales caractéristiques de cette
mondialisation « à l’heure des économies émergentes ». Il suit les principaux développements de cette
mondialisation dans le temps, incorporant, dans la moitié supérieure du tableau, les éléments les plus
connus, et faisant ressortir, dans la moitié inférieure du tableau, les éléments nouveaux que nous avons
soulignés ci-dessus.

MONTÉE DES PAYS ÉMERGENTS : DE NOUVELLES COMPÉTENCES SERONT NÉCESSAIRES
En regard de cette évolution, la colonne de droite reprend les impacts de la mondialisation sur le plan des
besoins en compétences. Dans cette économie en devenir, quelles compétences devons-nous développer
particulièrement?
1. Un savoir faire en matière de veille et d’intelligence économique. Les concurrents potentiels – les
« nouveaux entrants » pour reprendre l’expression de Michael Porter – vont venir de plus en plus des
économies émergentes. Même s’il est impossible de tout voir venir, avons-nous ce qu’il faut pour
discerner les menaces mais aussi les opportunités?
2. Pression sur les prix et surcapacités vont se poursuivre dans les économies émergentes. L’objectif est
bien connu et depuis longtemps, mais il va devenir urgent, parfois vital, de l’atteindre : produire
moins cher. En optimisant nos chaînes de production et l’organisation de nos entreprises. En
intégrant les TIC pour gagner en productivité et alléger les coûts logistiques. Nos entreprises devront
adopter la structure légère des entreprises en réseau, l’architecture décentralisée qui correspond à une
délocalisation de certaines de nos activités de production et de services. Avons-nous déjà dans notre
région les formations qui permettent de développer ces compétences?
3. Il y a une limite à ce qu’une entreprise d’un pays développé peut atteindre en matière de réduction de
coûts. Mais l’expérience, la qualité de la main-d’œuvre, le niveau d’éducation et de R&D, le savoirfaire en marketing, tout cela devrait aider nos entreprises à développer des produits de niche ou à
haute valeur ajoutée, pour lesquels les pays émergents sont encore en retard. Nous avons vu que ce
sont des domaines dans lesquels ils font de gros efforts. En un mot, « ils apprennent vite ». Nos
besoins en compétences en R&D, technologies et TIC, qui correspondent à autant de formations
spécialisées, étaient reconnus. Ils vont devenir essentiels, et le temps presse.
4. Ils viennent chez nous, allons chez eux. Les pays émergents représentent pour nos entreprises des
opportunités à deux niveaux :
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Ils deviennent des marchés de consommation et donc, pour nous, d’exportation. À mesure que leur
structure industrielle se développe, ils ont besoin de plus en plus de machines et technologies
sophistiquées, que nous sommes à même de produire. De la même façon, des pays comme la Chine,
l’Inde ou le Vietnam sont très conscients des risques qu’ils encourent en matière de pollution, de
traitement des déchets solides et liquides, comme de leurs besoins en énergies renouvelables. Nous
avons les technologies et les entreprises qui pourraient leur apporter ce dont ils ont besoin. Ce sont là
des développements qui doivent être soutenus par des compétences spécialisées.



Nous ne pourrons jamais faire jeu égal avec des réserves de main-d’œuvre qui se comptent en
centaines de millions, et des salaires quatre à cinq fois moins élevés que chez nous. Nous devons
songer à aller dans ces pays émergents faire tourner ces avantages concurrentiels à notre avantage.
Les entreprises qui demain ne joueront pas ce jeu de l’internationalisation seront fragilisées. Nous
aurons besoin de compétences dans ce domaine.
MONDIALISATION DE L’ÉCONOMIE : LA PRESSION DES ÉCONOMIES ÉMERGENTES
Leviers

Années 80

Conséquences

Capitaux
Capitaux

Aujourd’hui

IDE
IDE

Marchandises
Marchandises

Stratégies
à développer
chez nous

Exportations
Exportations

Exportations
Exportations

Veille
Veilleetet
intelligence
intelligence
économique
économique

Main-d’œuvre
Main-d’œuvre
abondante
abondante

Prix
Prixbas
bas

Prix
Prixbas
bas

•• Produire
Produiremoins
moinscher
cher
•• Meilleure
Meilleuregestion
gestion

Bas
Bassalaires
salaires

Production
Production
de
demasse
masse

Supercapacités
Supercapacités

Libéralisation
Libéralisation
des
des
échanges
échanges

Économiesémergentes
émergentes
Économies
Mondialisation
etetMondialisation

Développement

Commerce
Commerce
international
international

Démographie
Démographie

Éducation/R&D
Éducation/R&D

Gros
Grosinvestissements
investissements
Montée
Montéeen
enqualité
qualitéetet
quantité
quantité
Circulation
Circulation
de
debiens
biensetetdes
desidées
idées

Technologies
Technologies
NTIC
NTIC

•• Montée
Montéedans
danslala

chaîne
chaînede
devaleur
valeur
•• Produits
Produitsplus
plus
sophistiqués
sophistiqués

Rationalisation
Rationalisation
Optimisation
Optimisation
Délocalisation
Délocalisation
Intégration
Intégrationdes
desTITI

Produits
Produitsde
deniche
niche
etethaut
hautde
degamme
gamme

R&D
R&D
Technologies
Technologies
Formations
Formations
spécialisées
spécialisées

Circulation
Circulation
Communication
Communication
Montée
Montéeen
engamme
gamme

Transports
Transports

•• Marchés
Marchéslocaux
locaux
•• Compétition
Compétitionlocale
locale
•• Gestion
Gestiondes
des
entreprises
entreprises

•• Développer
Développer
De
Defaibles….
faibles….

…à
…àforts
forts

Forte
Fortepression
pression
pour
pourconquérir
conquérirles
les
marchés
marchésoccidentaux
occidentaux

marchés
marchésétrangers
étrangers

•• Utiliser
Utiliserleurs
leursatouts
atouts
chez
chezeux
eux

Source : Analyse Secor

68
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

2 Section II : Les grandes tendances mondiales …

UN CONSTAT LUCIDE
Les tendances mondiales décrites ci-dessus dessinent un constat d’ensemble qui ne se veut pas pessimiste
– nous sommes convaincus que le Québec et ses régions ont les moyens de faire face à la mondialisation
– mais lucide.
Ceux qui pensent que la mondialisation se résume à l’arrivée de produits pas chers et généralement peu
sophistiqués sur nos marchés ont une vision qui n’est plus à jour.
La mondialisation en est arrivée à un point où l’on peut envisager pour le futur un basculement du monde
économique qui sera plutôt favorable aux pays émergents.
Les grandes économies occidentales ont pour elles la puissance et l’expérience. Elles resteront pour
longtemps encore dominantes, comme l’indique le dernier rapport rédigé par le National Intelligence
Council des États-Unis29.
Mais leurs concurrents sont plus jeunes et plus rapides, ils apprennent vite et n’ont aucune intention de
rester dans le champ clos de leur marché d’origine.
Cette concurrence, nouvelle par son ampleur et son intensité, crée de nouveaux besoins en matière de
compétences et donc de formation. Elle crée aussi une certaine situation d’urgence.

2.4

LA GÉNÉRALISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Les Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications ont marqué la seconde moitié du
XXe siècle et ont radicalement transformé les sociétés post industrielles avec, notamment, l’introduction
de l’ordinateur personnel et l’arrivée d’Internet. En ce début du XXIe siècle, les experts ne s’attendent
pas à autant de ruptures technologiques mais plutôt à un développement plus prévisible des applications,
un élargissement des capacités actuelles (pour la vidéo notamment) et une miniaturisation qui accroîtra
la mobilité ainsi que la performance des systèmes.
Le fait nouveau et « révolutionnaire » de la décennie qui s’annonce tient plutôt à la généralisation des
TIC, qui quittent le domaine des spécialistes pour s’infiltrer dans la vie quotidienne de centaines de
millions de personnes et dans le fonctionnement des entreprises .Les individus sont passés de
« consommateurs » à « consomauteurs » et « consomacteurs », particulièrement avec l’apparition de ce
que l’on a appelé le Web 2.0. Leur vie en a été changée. La société dans son ensemble est passée à un
stade technologique encore plus avancé.

29

Global Trends 2025 : A transformed World
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Les TIC ont littéralement transformé le modèle d’affaires de plusieurs entreprises. La nouvelle entreprise
sort de sa boîte, pour se rapprocher du modèle de l’entreprise réseau, étroitement connectée à des
partenaires plus ou moins lointains, pour sa production ou ses services. Les TIC ont également
transformé les relations humaines à l’intérieur de l’entreprise et, à l’extérieur, ses rapports avec les
clients et les fournisseurs. Comme tous ces changements sont considérables mais parfois mal connus,
nous les avons présentés un peu plus en détail.
Notre survol des tendances mondiales se limite aux grands changements apportés par les TIC dans la
société en général et dans les entreprises. Mais les collectivités régionales, les établissements
d’enseignement secondaire et supérieur sont à la fois des sociétés (ou plutôt des sociétés de sociétés) et
des entreprises; une transposition est possible, même si elle ne doit pas être poussée trop loin.

UN PHÉNOMÈNE MONDIAL
Entre 2000 et 2008, l’usage d’Internet s’est accru de 406,1 % en Asie (38 pays) et de 258,8 % dans le
reste du monde. Les usagers d’Internet sont maintenant près d’un milliard et demi dans le monde, presque
580 millions en Asie et près de 886 millions dans le reste du monde. L’Amérique du Nord compte
248,2 millions d’utilisateurs, l’Europe 384,6 millions.
La vitesse de progression de l’usage d’Internet diffère selon les taux de pénétration. Le fait qu’il soit de
73,6 % en Amérique du Nord contre 15,3 % en Asie indique que la croissance restera extrêmement forte
en Asie dans les prochaines années.
L’Asie compte déjà 39,5 % des utilisateurs d’Internet dans le monde, contre 26,3 % pour l’Europe et
17,0 % pour l’Amérique du Nord30. Toujours en matière d’usage, les téléphones mobiles de troisième
génération sont en passe d’élargir considérablement l’usage d’Internet. Or l’agence des Nations Unies
pour les TIC annonçait en septembre dernier que quatre milliards de personnes, soit plus de la moitié de la
population de la planète, posséderaient un téléphone mobile à la fin de l’année 2008.
Dans leur rapport de mars 2007, écrit pour la fondation américaine Information Technology and
Innovation Foundation et intitulé « Understanding the Economic Benefits of the Information
Technoloy », Robert D. Atkinson et Andrew S. McKay résumaient ainsi leurs travaux :
« L’apport le plus important des TIC tient à leur impact sur la croissance économique. La diffusion des
technologies de l’information (hardware, software et services) a un impact sur la productivité qui est de
trois à cinq fois plus élevé que celui des immobilisations dans d’autres domaines que les TIC (bâtiments
et machines). En fait, pour ce qui concerne les États-Unis, les TIC ont été responsables des deux-tiers de
la croissance de la productivité globale entre 1995 et 2002 et pratiquement de la totalité de la croissance
de la productivité du travail.

30

http ://www.internetworldstats.com/stats.htm , chiffres au 30 juin 2008)
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Les économistes ont observé un impact significatif de la productivité des TIC dans de nombreux pays,
comme l’Australie, le Canada, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Corée, le Japon, les Pays Bas et la
Suisse. De plus, même si l’impact n’est pas aussi fort dans les pays en développement, les TIC y ont
quand même influencé la productivité, ne serait-ce que parce que les dépenses en TIC se sont accrues
dans ces pays deux fois plus vite entre 1993 et 2001 que pour la moyenne des pays de l’OCDE. Ainsi, en
Chine, l’utilisation des TIC a été à l’origine de 38 % de la croissance de la productivité totale et de 1 %
de la croissance du PIB ».
Le rapport comprend un schéma, reproduit ici, qui constitue en quelque sorte la vision optimiste du rôle
des TIC, car plusieurs de ses intitulés peuvent prêter à discussion. Il est vrai que son titre « Des TIC à la
Prospérité » est là pour nous prévenir que le phénomène est regardé sous un seul angle.
DES TIC À LA PROSPÉRITÉ

Source : D’après Atkinson et McKay. ITIF - 2007
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LE WEB 2.0, OU LE WEB PARTICIPATIF
Pour resituer brièvement l’évolution du Web, rappelons que le premier Web, celui que l’on a appelé Web
1.0, était composé de pages statiques, rarement mises à jour. Puis des systèmes de gestion de contenu
(CMM – Content Management System) sont apparus, permettant des mises à jour beaucoup plus faciles,
produisant et mettant en ligne des pages web dynamiques, créées à la volée à partir d’une base de donnée
régulièrement enrichie (on pourrait appeler cela le Web 1.5)
Le Web 2.0 est quant à lui un ensemble de nouvelles applications (ou d’applications qui existaient déjà
mais associées différemment) qui permettent plus d’interactions entre les utilisateurs, la création de
réseaux sociaux, des contenus créés par les utilisateurs et diffusés sur des supports de différente nature
(PC, mobiles, PDA). Dans le futur, le Web 3.0 sera centré autour du web sémantique, qui permettra une
gestion totale du « data world », mixé avec nos bases de données personnelles. Mais les difficultés pour y
parvenir sont encore loin d’être surmontées.
Grâce aux fonctionnalités Web 2.0, l’utilisateur peut intervenir dans un contenu en ligne, soit pour
recevoir de l’information, soit pour produire sa propre information et la joindre à celle du groupe.
L’internaute, de consommateur, devient consomauteur et consomacteur. C’est cela qui change
profondément les rapports sociaux, offrant à l’individu une capacité d’expression et de participation qu’il
n’avait jamais eu.
Globalement, les individus sont aujourd’hui largement en avance sur les entreprises et les organismes
publics. Le point le plus important dans l’observation des tendances internationales concernant le Web est
de reconnaître l’existence de ce décalage pour ensuite travailler à le réduire, car non seulement le retour
en arrière est impossible mais des organisations – publiques ou privées – qui prendraient trop de retard
verraient les plus jeunes s’en désintéresser ou s’en éloigner.
Elles concéderaient aussi une avance difficile à combler aux pays émergents qui passent actuellement en
quelques années d’un seul téléphone fixe par village à un téléphone mobile (capable de surfer sur
Internet) pour un habitant sur deux. Il n’y a sans doute pas beaucoup de tendances socio-économiques
plus importantes que celle-ci dans le monde d’aujourd’hui.

Topologie des activités Web 2.0
Sans entrer dans le détail d’un domaine en évolution et en expansion permanente et qui peut être regardé
de différents points de vue, nous avons présenté ici les principales catégories d’activités propres au Web
2.0 avec les logos de sites qui leur correspondent. Chacun de ces nuages bleus reflète un nouveau mode
de vie d’une partie croissante de la population de la planète. Le schéma suivant est une interprétation
« Web 2.0 » de la pyramide de Maslow sur les besoins fondamentaux de la personne humaine et l’ordre
dans lesquels ils sont satisfaits (source : Frédéric Cozic; aysoon.com).
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c

Web 2.0
espace
personnel

blog

bookmarks

espaces
collectifs

blogs
collectifs

mash ups

+

Q&A

réseaux
professionnels

réseaux sociaux

W ikis
actualités
collaboratives

PYRAMIDE MASLOW 2.0
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Web 2.0 et formation
Enfin, et simplement pour rappeler l’existence du sujet – qui mériterait de plus larges développements –
un schéma qui regarde le Web 2.0 sous l’angle de la formation. (Extrait du dossier d’Isabelle Dremeau
intitulé « Panorama du web 2.0 »)

COMMENT INTERNET ET LES TIC CHANGENT LES ENTREPRISES
Dans les années soixante, les grosses unités centrales deviennent essentielles à la vie de l’entreprise.
L’ordinateur individuel se répand dans les années 70 puis, dans les années 80, c’est le tour de l’ordinateur
portable. Les années 90 correspondent à l’émergence de l’informatique de réseau, en particulier avec
Internet. Que se passe-t-il dans les années 2000? La rupture ne vient pas d’une technologie nouvelle mais
de la coalition de trois facteurs : puces électroniques, bandes passantes, architecture ouverte.
Les puces électroniques, puissantes et pas chères, communiquant sans fil. Avec elles, les produits vont
changer, les rapports entre les usagers et les produits et même les rapports entre les produits vont changer.
Quand il y aura des puces communicantes dans tous les objets domestiques et dans toutes les machines de
l’usine, les conditions de la concurrence seront une nouvelle fois chamboulées.
L’augmentation rapide de la capacité des bandes passantes qui assure l’essor du commerce en ligne,
du téléchargement (vidéos, films), de la télévision sur Internet, de l’interactivité sous toutes ses formes
(logiciels de simulation, e-formation). À cet élargissement des « tuyaux » vient s’ajouter une
dématérialisation du transfert : succès du WI-FI (et bientôt du WIMAX) et du développement des liaisons
par satellites.
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L’architecture ouverte – ces programmes informatiques dont le code source est accessible à tous et
améliorable en permanence - est une victoire progressive de la créativité et de la simplicité sur les
solutions propriétaires.

De l’entreprise « boîte » à l’entreprise « nuage »
Souvenons-nous : l’entreprise des années 70-80 était territoriale et intégrée. L’essentiel des opérations de
gestion et de production se faisait dans ses murs. On surveillait ses concurrents immédiats, on gardait un
œil sur les concurrents du pays voisins, sans s’inquiéter suffisamment des concurrents lointains. Ainsi,
dans les années 60, on parlait dédaigneusement de la « camelote japonaise ». Mais dans les années 80, les
fabricants automobiles japonais produisaient plus vite des véhicules moins chers et plus sûrs que les
usines de Detroit. L’internationalisation de la concurrence avait vraiment commencée, constituant la
partie la plus visible de la mondialisation. Le marché des produits et des services devenait mondial, grâce
à l’essor des transports et des communications, grâce à la circulation des capitaux et des techniques.
L’entreprise entrait, bon gré mal gré, dans ce que l’on pourrait appeler une « économie de circulation ».
Cette mondialisation met l’entreprise à rude épreuve, l’obligeant à s’accommoder d’exigences
contradictoires. Elle reste locale mais elle devient en même temps locale et globale, soit « glocale ». Cette
dispersion physique a fait naître deux tendances lourdes de l’économie d’aujourd’hui : l’apparition de
réseaux d’entreprises, qui prennent l’habitude de travailler ensemble, et celle de l’entreprise réseau dont
on peut dire qu’elle a toujours, en quelque sorte, « un pied ici et un pied ailleurs ». Dans les deux cas, il
devient capital d’améliorer toujours davantage les liaisons entre les différents acteurs de l’entreprise
étendue.
Parallèlement aux contraintes imposées à l’entreprise par la mondialisation, les solutions offertes par les
TIC n’ont cessé de s’enrichir et de se diversifier. Appelées à la rescousse pour faciliter la vie en réseau,
voilà qu’au fil du temps elles transforment ces réseaux en communautés virtuelles de production. On en
est encore loin dans la majorité des cas, mais la tendance est là et elle est mondiale.
Le schéma ci-dessous illustre la manière dont les forces de la mondialisation – dont les TIC – ont marqué
l’entreprise, l’amenant peu à peu à devenir plus « glocale ».
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DE L’ENTREPRISE «BOÎTE» À L’ENTREPRISE «NUAGE»

L’entreprise dans l’écosystème Internet
Les échanges qui s’opèrent à travers le protocole IP dans le cadre de l’entreprise ne portent pas que sur
des informations simples – comme l’annuaire des employés – mais aussi sur des informations à valeur
ajoutée comme, par exemple, l’accès aux manuels d’entretien des machines pour les équipes de
maintenance. Et surtout – on a souvent tendance à l’oublier – l’Internet ne transmet pas que des
informations, il transmet des instructions opératoires. Il y a un monde entre ces deux types de
fonctions. Ainsi, dans le cas de Genfoot, fabriquant canadien de bottes de pluie, un technicien basé à
Modène en Italie modifie avec son ordinateur les réglages d’une machine à commandes numériques qui
se trouve sur le plancher de l’usine montréalaise. Ailleurs, un des dirigeants du groupe international
Schneider explique : « Nous pouvons conduire le métro de Lyon à partir d’un simple PC qui se trouve à
Boston » (Yolin, 2004).
Internet n’est plus seulement une interface de connexion qui concerne tous les secteurs de l’entreprise, il
devient un outil de production pour la plupart des services de ladite entreprise. Internet, intranet, extranet
ne sont que les trois visages d’une même réalité.
L’intranet est normalement réservé à des internautes qui font partie de l’entreprise. Mais certains soustraitants ou distributeurs importants peuvent être considérés comme faisant partie de l’entreprise et, à ce
titre, accéder à son intranet. L’extranet relie l’entreprise avec ceux qui se trouvent à l’extérieur. Ce seront
ses clients dans ses relations B2B (les clients de son site de e-commerce relèvent quant à eux de l’Internet
tout court), ses différents partenaires, des sous-traitants et des fournisseurs.
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Dans « Internet et entreprises, mirage ou opportunités », la monumentale enquête permanente qu’il a
dirigée de 1997 à 2005 pour le gouvernement français, l’ingénieur général des Mines Jean-Michel Yolin
décrit le cas de DCN, grande entreprise française de construction navale militaire. Cet exemple résume
assez bien ce que l’on peut attendre de l’économie numérique pour une entreprise. DCN a rendu
accessible sur son extranet la maquette numérique d’une frégate en cours de construction (ce qui
représente 500 000 objets, pesant 300 gigaoctets). Cela lui a permis d’organiser une visite virtuelle avec
des clients restés à Singapour. La même maquette, dans un usage intranet cette fois, lui a permis
d’économiser 60 km de câbles sur le bateau (30 %) et de réduire de 90 % les retours en atelier lors de
l’implantation des matériels dans la coque. Les applications d’intranet sont donc souvent à la frontière de
l’extranet et parfois en liaison avec le site Internet de l’entreprise dédié au e-commerce.
Rappelons succinctement les usages que peut recouvrir la trilogie Internet-intranet-extranet dans une
entreprise.
Au premier niveau, le plus souvent rencontré, nous avons un intranet de communication dont les
fonctions peuvent être les suivantes : messagerie interne, journal d’entreprise, réseau téléphonique IP, site
Web (vitrine ou e-commerce), secrétariat général (remboursement des frais, organisation des
déplacements des collaborateurs, gestion des congés), newsletters et système d’alerte.
Sur le plan de la productivité, c’est aux équipes qui sont proches du terrain que cette forme d’intranet est
le plus utile, c'est-à-dire les commerciaux sur la route, les techniciens de maintenance, le personnel de
chantier. Grâce à cet intranet, les uns et les autres peuvent s’appuyer sur toutes les ressources de
l’entreprise, pour résoudre un problème ou répondre aux clients. Un autre avantage opérationnel de ce
type d’intranet est qu’il permet de faire remonter rapidement vers l’entreprise des informations
importantes : prises de commandes, alerte sur un dysfonctionnement dans le matériel livré, informations
sur la concurrence, attentes du marché. L’entreprise peut réagir plus précisément et plus vite, son niveau
de professionnalisme augmente parce qu’elle maintient un contact permanent avec son marché.
Au deuxième niveau, l’usage d’un intranet passe de la communication à la production. Quand il se
déploie dans tous les domaines où le protocole IP peut jouer un rôle dans la production de biens ou de
services, l’intranet devient véritablement le système nerveux de l’entreprise. « Aujourd’hui, comme le
disait un CIO de la compagnie Boeing basé à Chicago dans l’enquête Yolin, Boeing c’est 80 %
d’infomanagement et 20 % de processus physique ».
Sans qu’il soit possible de donner ici un exemple pour chacun, voici la liste des domaines dans lesquels
un intranet de production peut être mis à contribution : réduire les coûts de fonctionnement; aider à la
conception de nouveaux produits; servir de liaison dans la conception, la commande, la production;
assurer la télémaintenance; développer la relation client (CRM - Customer Relationship Management);
intégrer des systèmes de gestion (ERP – Entreprise Resource Planning); réduire les coûts d’achat (supply
chain management, l’e-procurement); favoriser l’autonomie des équipes sans perte de contrôle; faciliter
les démarches de qualité et de traçabilité; renforcer l’intelligence économique et la veille technologique;
fournir des outils experts et de simulation; devenir le « couteau suisse » de la direction des ressources
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humaines (ERM – Employee Relationship Management; KM - Knowledge Management; e-learning, etc.);
changer la vie des techniciens de maintenance; faciliter le télétravail.
Le tableau ci-dessous résume les principales promesses de l’économie numérique pour ce qui concerne
les entreprises. Dans chaque cas, on peut considérer que les TIC permettent aujourd’hui de faire mieux,
pour moins cher et plus vite.
CE QUE FONT LES TIC POUR L’ENTREPRISE
DIMINUE

FACILITE

AUGMENTE



Coûts de :



Facturation



Vitesse de production



Transaction



Encaissement



Précision/Fiabilité



Opération



Gestion



Réactivité



Administration



Logistique



Flexibilité



Télécoms



Traçabilité



Visibilité



Besoins financiers



Maintenance



Relations client



Stocks



Correction



Qualité de la veille



Délais de conception



Comptabilité



Intelligence de l’entreprise



Temps de création

L’entreprise dans l’écosystème TIC/Internet
Le tableau suivant dessine ce qu’est aujourd’hui l’entreprise dans ce que nous appelons « l’écosystème
TIC/Internet ». Le premier cercle, au centre, est celui de l’entreprise, avec ses principales fonctions. Le
second est en quelque sorte cette membrane perméable qu’est devenu le trio Internet/intranet/extranet,
avec les principales catégories de sites Internet. Le troisième cercle est celui des fonctions et métiers
profondément touchés par les TIC et qui peuvent se réaliser en tout ou en partie par des réseaux et outils
de communication électronique. Au-delà de ce troisième cercle sont mentionnées les principales
catégories d’interlocuteurs de l’entreprise.
Chacun des intitulés de ce schéma correspond à des compétences qui deviennent chaque jour plus
nécessaires. Comme on l’a signalé plus haut, le mot « entreprise » dans le schéma pourrait être remplacé
par « économie régionale » et servir ainsi de support de réflexion à une approche prospective des besoins
en formation.
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L’ENTREPRISE DANS L’ÉCO-SYSTÈME TIC/INTERNET

TIC : EMPLOI ET COMPÉTENCES
En 2007, l’OCDE présentait un volumineux rapport intitulé « Perspectives des technologies de
l’information 2006 », dont la section sur les besoins en compétences et les opportunités d’emploi liés aux
TIC intéresse particulièrement notre sujet.
Les compétences en matière de TIC s’imposent de plus en plus comme une nécessité dans le monde du
travail, conclut en substance le rapport. À l’heure actuelle, pas moins de 5 % de l’ensemble des emplois
sont des postes de spécialistes des TIC et près de 20 % des postes utilisent les TIC.
En ce qui concerne les spécialistes des TIC, les définitions des postes semblent être en train de changer,
avec une exigence à la fois de qualification pointue en matière de TIC et d’autres compétences, comme en
gestion ou en marketing. Les compétences en TIC sont fournies de différentes façons à différents publics.
Au niveau des compétences de base, les besoins sont de plus en plus satisfaits « naturellement » par la
diffusion des TIC et leur utilisation dans les écoles et au travail.
Dans différents pays de l’OCDE, des mesures sont actuellement prises pour améliorer l’accès des
travailleurs d’un certain âge aux TIC par des programmes de formation. « En ce qui concerne les
spécialistes des TIC, souligne le rapport, les besoins en la matière étant susceptibles d’évoluer aussi vite

79
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

2 Section II : Les grandes tendances mondiales …

que le progrès technologique, il est possible que le système éducatif traditionnel n’offre pas la souplesse
nécessaire pour adopter les programmes d’études, contrairement aux dispositifs du secteur privé, qui
prennent généralement la forme de partenariats pluripartites ».
Dans les pays de l’OCDE, les TIC influent sur le recrutement, par Internet. Mais s’il semble prendre de
l’ampleur, le recrutement par Internet, malgré son potentiel, n’a apparemment, pour l’instant, qu’une
incidence limitée.
Le télétravail a également gagné du terrain, et un nombre croissant d’actifs travaillent aujourd’hui en
dehors de leur entreprise pendant une partie de leur temps. Grâce à des progrès technologiques rapides
dans le domaine des TIC et à la libéralisation en cours des échanges et des investissements dans le secteur
tertiaire, de nombreux services peuvent désormais être fournis à partir de n’importe quel endroit. Jusqu’à
20 % des emplois pourraient être affectés par la délocalisation favorisée par les TIC.
La part des emplois de bureau – qui se prêtent davantage à la numérisation et à l’automatisation – dans
l’emploi total va vraisemblablement diminuer, tandis que celle des cadres et des professions
intellectuelles et scientifiques semble devoir rester stable ou gagner en importance.
La mondialisation des services favorisée par les TIC permet également à certains pays de gagner des
emplois dans ces domaines fonctionnels. Étant donné la taille de pays fournisseurs de services comme
l’Inde et la Chine, il semble probable qu’ils ne souffriront pas, du moins pas de façon durable, d’une
pénurie de travailleurs possédant les qualifications nécessaires en TIC et une formation de niveau
tertiaire. De fait, il semble plutôt que cette catégorie de main-d’œuvre soit largement appelée à
augmenter.
Dans la vue d’ensemble qu’il donne des TIC au niveau mondial qu’est celui de l’OCDE, le rapport
conclut que les pays accordent de plus en plus d’importance à la coordination et à la définition des
politiques, à la R-D, à l’innovation et aux applications dans le secteur public (où les TIC jouent un rôle
croissant), à l’accroissement de la diffusion et de l’utilisation des TIC (surtout en ce qui concerne le haut
débit et la cyberadministration), à l’amélioration des compétences dans le domaine des TIC et de l’emploi
(surtout en ce qui concerne la formation aux TIC), au développement des contenus numériques, à
l’exercice des droits de propriété intellectuelle et aux mesures visant à favoriser la confiance dans le
cyberespace. L’intégration des TIC aux politiques générales et aux politiques de formation est donc
désormais un phénomène mondial. Pour certains pays les réalisations sont encore faibles, pour d’autres,
des années d’investissements et des politiques bien coordonnées commencent à porter leurs fruits.

2.5

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : PROLONGER LA CROISSANCE DANS UN MONDE DE

RARETÉ

Prise à la lettre, l’expression « développement durable » n’est pas loin d’être un oxymoron. Puisque,
précisément, le développement que nous avons aujourd’hui n’est pas durable. Pour durer, nous devrons
nous imposer un autre modèle de développement. Comme personne n’est contre la vertu, l’idée de
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développer une économie qui maintienne le cap sur la croissance économique sans aggraver
l’épuisement d’une nature déjà insuffisante est largement acceptée. Mais les désaccords restent profonds
sur l’urgence d’agir et l’ampleur des changements à adopter.
Nous allons rappeler rapidement pourquoi notre modèle de développement n’est pas soutenable,
problème mondial qui touche tous les habitants de la planète, avant de décrire les enjeux économiques et
technologiques des énergies propres, qui constituent les premiers pas d’une « économie de l’écologie ».
Enfin, pour être plus concrets, nous verrons plus en détail le cas de la France.

LA FIN DE LA CROISSANCE SANS FIN
Le modèle économique occidental se base sur une croissance sans fin, pour un enrichissement de plus en
plus grand des populations qui y participent. L’Occident a d’ailleurs convaincu le reste de la planète de
l’intérêt de son modèle économique. Les «bons élèves » comme la Chine, l’Inde, la Russie, le Mexique, le
Vietnam ainsi qu’une bonne douzaine d’autres pays vont générer d’ici une dizaine d’années une nouvelle
classe de consommateurs qui comptera entre un milliard et demi et deux milliards d’individus environ.
En un mot, il ne peut y avoir de croissance sans fin dans un monde fini. Au train où vont les choses, il n’y
en aura pas assez pour tout le monde. Les pays comme la Chine, l’Inde ou la Russie ne sont pas prêts à
renoncer à la croissance. Ils sont d’accord pour polluer moins, mais à condition que des grandes
puissances industrielles comme les États-Unis, qui polluent depuis beaucoup plus longtemps qu’eux,
montrent l’exemple.
Progressivement, dans ce monde où tout devient rare, les liens entre l’économie et l’écologie vont devenir
de plus en plus étroits. Nous devons commencer à mesurer et à compter ce que nous n’avons jamais pris
la peine de compter ou de mesurer : la valeur de l’eau, le coût des externalités négatives que nos activités
imposent à l’environnement. Cela veut dire un nouveau système de prix, une fiscalité nouvelle, pour
l’entreprise, pour les collectivités, pour l’individu. Le développement durable à l’échelle de la planète en
dépend.

L’OCÉAN SE VIDE DE SES POISSONS
Les océans occupent les trois quarts de la surface du globe. Or la FAO estime à 77 % la part des espèces
commerciales épuisées, surexploitées ou exploitées aux limites viables. Les prises mondiales ont atteint
un sommet avec 100 millions de tonnes en 2000; elles régressent depuis lors, mais moins que la qualité
des poissons pêchés (variété, taille, âge), en rapide dégradation. En mer du Nord, moins de 1 % des
cabillauds d’un an atteignent l’âge de la reproduction. La pêche industrielle, telle qu’elle est pratiquée à
partir des bateaux-usines, vide les océans à un rythme supérieur à celui de la reproduction des espèces. Le
même phénomène s’observe pour les poissons d’eau douce: dans 10 ans, 80 % des poissons d’eau douce
auront disparu en raison de la pollution de l’eau par les rejets industriels. On oublie souvent que des
dizaines de millions de personnes dans le monde vivent de la pêche en eau douce.
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L’EAU, TROP POLLUÉE, TROP RARE
Deux milliards d’êtres humains n’ont pas accès à de l’eau potable chez eux et plusieurs centaines de
milliers de personnes meurent chaque année pour avoir bu de l’eau polluée. En Europe, selon une étude
de l’OMS publiée en janvier 2007, 16 % des foyers ont au robinet une eau non potable. La pollution des
nappes phréatiques par les exploitations agricoles est dangereuse dans de nombreuses régions d’Europe,
rendant l’achat d’eau minérale par les habitants quasi obligatoire.
En Alsace, la brasserie Kronenbourg, qui fait partie de l’histoire de la région, menace de délocaliser sa
production, faute d’avoir accès à une eau d’une qualité suffisante : la nappe phréatique alsacienne est
saturée de pesticides et la composition argileuse du sol rend extrêmement lente la régénération. La
situation est pire dans les pays du Sud.
Dans plusieurs pays du monde, les besoins en eau des agriculteurs créent des conflits sociaux. Il faut
300 litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf. Mais seul est comptabilisé aujourd’hui le prix
d’accès à l’eau; sa rareté n’entre pas dans le prix des produits.

LA TERRE S’ÉPUISE ET « RÉTRÉCIT »
Les agriculteurs le savent, mais ils ne s’en vantent pas. En Europe, les rendements agricoles baissent
depuis 10 ans. Partout la recherche des espèces les plus productives se fait au détriment de leur résistance
et de la diversité biologique, la pratique intensive des intrants épuise les sols, les insectes pollinisateurs
disparaissent. L’agriculture a désormais les mauvais côtés d’un sport de haute compétition. La terre et les
produits qu’elle porte sont dopés par les manipulations chimiques et génétiques.
Par ailleurs, chaque année désormais, la surface de terres qui deviennent stériles dépasse la surface mise
en culture. La forêt défrichée devient une terre arable fragile, laquelle est rapidement épuisée, emportée
par les vents ou réduite à l’état de latérite. Le désert s’installe et l’homme doit fuir vers les villes.
La quête de terres arables prend parfois un tour hallucinant. En novembre 2008, on apprenait qu’une
grande entreprise sud-coréenne s’était fait concéder par le gouvernement de l’île de Madagascar
1,3 millions d’hectares (près de 2 500 000 acres) de terre arable pour une période de 99 ans. C’est la
moitié de la superficie de la Belgique qui servira à produire du maïs et de l’huile de palme pour les sudcoréens.
Dans un monde devenu petit, le prix de la terre et de l’espace augmente. Depuis 1945, plus de terres ont
été défrichées, asséchées, déboisées et mises en culture qu’au cours des deux siècles précédents.
Aujourd’hui, 24 % de la surface des terres émergées du globe sont cultivées et la quête d’espaces
exploitables ne cesse de grandir. Selon l’Agence européenne de l’environnement, en 2005, les villes
européennes ont gagné l’équivalent de trois fois la superficie du Luxembourg, soit 7 500 kilomètres
carrés.
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L’AIR : UN RENDEZ-VOUS MORTEL EN 2030 ?
À la cadence à laquelle nous produisons des gaz à effet de serre et en particulier du CO2, 2030 sera
l’année décisive. Ou nous parvenons à nous présenter à cette date fatidique avec une production de GES
supportable par la planète, ou bien la situation sera irréversible.
C’est du moins ce à quoi se résument les analyses de nombreux experts. Le gaz carbonique engendre
environ 55 % de l’effet de serre dû à l’activité humaine. La concentration de gaz carbonique dans
l’atmosphère est passée de 280 ppm (particules par million) en volume au début de l’ère industrielle à
385 ppm en 2007. Cette augmentation est responsable à 70 % du réchauffement en cours. Nos émissions
de gaz carbonique ont augmenté de plus de 3 % par an entre 2000 et 2005, contre moins de 1 % entre
1990 et 1999.
Notre production de gaz carbonique va dépasser la capacité d’absorption et d’épuration de la nature.
«Nous atteindrons, écrit la spécialiste Geneviève Ferone dans son livre « Le Krach écologique », le seuil
critique, estimé entre 400 et 450 ppm, d’ici 2030 ». Sauf si une prise de conscience mondiale nous amène
rapidement à revoir notre modèle économique.
«La seule issue possible, écrit l’auteure, est la voie de la sobriété pour gagner des crédits de temps en
attendant le miracle énergétique et l’accès à l’énergie illimitée des étoiles ». L’énergie tirée de la fusion
nucléaire, et donc non-productrice de GES/CO2, les possibilités liées aux nanotechnologies, sont
potentiellement capables de résoudre notre problème. Si elles n’arrivent pas trop tard. La principale
ressource qui va nous manquer, c’est le temps.

UN MODÈLE DE CROISSANCE INSOUTENABLE
En 2030 nous serons sept milliards sur une terre appauvrie. Quand la Chine croît de 10 % par an, nous
retenons simplement qu’il s’agit d’une très forte croissance. Il faut réaliser que cette augmentation de son
PIB, c’est, en un an, l’équivalent du PIB de la Belgique. Quand nous voyons que 20 % environ de la
population indienne accède au mode de consommation et d’épargne des classes moyennes occidentales, il
nous faut réaliser que 20 % de la population indienne ce n’est pas loin de 240 millions de personnes, soit
quatre fois la population de la France.
Si les Chinois utilisent proportionnellement autant de pétrole en 2030 que les Américains aujourd’hui,
leur pays devra disposer de 99 millions de barils de brut par jour. La production mondiale actuelle
avoisine les 79 millions de barils. Si en 2030 les Chinois font de l’automobile le même usage que les
Américains aujourd’hui, ils devraient disposer d’infrastructures (routes, autoroutes, stationnements)
équivalent à la surface consacrée aujourd’hui à la culture du riz en Chine. Le rêve américain est devenu
celui des Chinois et des Indiens. Sa réalisation complète est mécaniquement impossible, sa réalisation
partielle suffirait à mettre la planète à genoux.
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REMÈDES ET PALLIATIFS
L’ampleur des problèmes environnementaux et écologiques font du développement durable une question
de civilisation, ou de plutôt de la survie de celle-ci. C’est l’échelle à laquelle ces questions devront être
traitées dans les vingt prochaines années. Mais l’immense majorité des humains est encore très loin de
deviner l’amplitude des bouleversements qui s’imposeront si l’on veut porter remède aux maux dont
souffre la planète.
Actuellement, ce que l’on entend par développement durable est constitué d’une série d’efforts, qui sont
des palliatifs, nécessaires mêmes s’ils ne seront pas suffisants, mais qui ont cependant le grand mérite de
nous orienter vers une société plus éco-efficace.
Apparue en 1980 dans un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN),
l’expression développement durable (traduction de sustainable developement) a été popularisée en 1987
par la première femme à devenir premier ministre de Norvège, Go Harlem Brundtland, dans un rapport
qui porte son nom. La définition la plus communément acceptée du développement durable est celle
donnée, sous sa présidence, par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des
Nations Unies : « Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Le schéma ci-dessous résume les dimensions du développement durable. Elles sont toutes porteuses
d’impact sur les économies locales et régionales comme sur la vie quotidienne des individus. Peu à peu,
elles changent la nature des produits fabriqués, la gestion et la consommation des matières et intrants
nécessaires à leur fabrication, les modes de transport et leur modèle économique, elles constituent une
source croissante d’emplois et une manière nouvelle de penser les rapports entre l’économie et notre
mode de vie.
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LES TROIS DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Diversité culturelle

Commerce équitable
Consommation responsable
Équitable

Solidarité

SOCIAL

ÉCONOMIE
Durable

Santé

Viable

Gestion des ressources
Viable

Innovation

ENVIRONNEMENT
Déchets

Climat
Énergie

Eau

Biodiversité

Transport

De la prise de conscience à l’action, la situation des différents pays développés dans le monde varie
considérablement, mais on peut relever quelques tendances globales.
Économiser le carbone fossile est une préoccupation établie et les sociétés développées s’imposent des
changements de plus en plus importants afin de maîtriser leur consommation d’énergie, d’améliorer
l’efficacité énergétique, de valoriser les ressources renouvelables et de réorienter les transports. Ainsi,
dans les pays avancés, l’intensité énergétique de l’industrie diminue. Dans le cas de la France par
exemple, l’intensité énergétique de l’industrie manufacturière a baissé de 24 % entre 1993 et 2002 : sa
valeur ajoutée a augmenté de 37 % tandis que sa consommation énergétique n’augmentait que de 4 %. Un
tiers de cette baisse découle de changements technologiques. Les deux autres tiers résultent d’un
rééquilibrage structurel de la production vers des secteurs moins consommateurs d’énergie.
La prise de conscience de la limitation des ressources gagne du terrain et favorise dans de nombreux pays
un effort de réduction des déchets et d’augmentation de leur traitement pour les valoriser. Les activités de
récupération sont en plein essor et entraînent l’apparition de nouvelles filières : batteries, pneus, déchets
d’équipements électriques et électroniques, véhicules hors d’usage. Globalement, le taux d’utilisation de
matières premières secondaires (c’est-à-dire l’introduction de matériaux provenant de déchets dans un
cycle de production en remplacement d’une matière première vierge) augmente.
Dans une partie des pays développés, les évolutions sur plusieurs décennies confirment qu’un découplage
est en cours : les pressions sur l’environnement croissent moins vite que l’activité. Certains rejets
d’origine industrielle ont baissé dans plusieurs pays d’Europe de manière spectaculaire au cours des deux
dernières décennies (matières en suspension, matières organiques et matières inhibitrices) et dans l’air
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(dioxine, dioxyde de soufre…). Une étude internationale (EIRIS 2005) couvrant 22 pays a mis en
évidence que la performance environnementale d’une entreprise est largement corrélée à l’existence et au
niveau de qualité de son SME (Système de Management Environnemental) : 73 % des entreprises à
impact environnemental élevé possèdent un SME de bonne qualité.

BRÈVE ÉTUDE DE CAS : LA FRANCE
Compte tenu des disparités entre pays, les moyennes statistiques sont assez peu représentatives des
réalités observées sur le terrain. Pour être plus concret, nous prendrons la France comme exemple des
liens qui se créent entre économie et environnement.
Les dépenses de protection de l’environnement s’élevaient en France à 31,8 milliards d’euros en 2003,
soit 2,0 % du PIB. L’estimation se limite aux biens et aux services dévolus strictement à la protection de
l’environnement au sens des statistiques européennes : ni les activités de récupération et de recyclage, ni
les opérations de mobilisation de la ressource en eau, ni les aménagements paysagers en milieu urbain
n’en font partie. Or ces trois domaines représentent en France un point de PIB. De la même façon, les
mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie ou le développement des énergies renouvelables sont
considérées d’abord comme des activités de production (ou de moindre dépenses) et non comme des
activités de protection.
Dans ce cadre, la contribution à l’activité économique des actions de protection de l’environnement
connaît une croissance moyenne de 6 % à prix courants depuis 1990, alors que le PIB a crû en moyenne
de 3,4 % annuellement durant la même période.
Les dépenses dans ce domaine sont curatives (ex. : assainissement des eaux usées) ou préventives (ex. :
supprimer ou réduire des pollutions à la source). Avec près de 25 milliards d’euros en 2003, les dépenses
curatives représentent les trois quarts du total des dépenses.
L’assainissement des eaux usées est le premier poste de dépenses (11 milliards d’euros en 2003; la
gestion des déchets constitue le deuxième : 10,5 milliards d’euros). Les autres dépenses comptabilisées se
répartissent dans six catégories : gestion des espaces protégés et conservation des espèces, prévention de
la pollution de l’air, investissements de l’industrie (filtres, dépoussiéreurs, etc.), achats de biens et
services liés à des pratiques moins polluantes, surcoûts représentés par les carburants « propres »,
dépenses consacrées à la lutte contre le bruit. Ensemble, ces différentes catégories représentent 31 % de la
dépense totale.
Parmi les acteurs de cette économie environnementale, l’État français figure en bonne place : il y
consacre 3,5 milliards d’euros de son budget. Un peu moins d’un tiers de ce montant provient du
Ministère de l’Écologie et du Développement durable, les deux autres tiers sont dépensés par d’autres
ministères. Mais les collectivités locales sont au premier rang, avec 85 % de la dépense relevant d’une
responsabilité publique. Elles concentrent leur action sur la gestion des eaux usées et des déchets et le
nettoyage des rues.
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Les entreprises (principalement industrielles) sont responsables de 37 % des dépenses liées à
l’environnement en France. Il s’agit principalement de gestion des déchets et rejets industriels. Les
dépenses sous la responsabilité directe des ménages représentent moins de 7 % de la dépense totale
(principalement des dépenses d’assainissement autonome des foyers non raccordés au système collectif).
Si les dépenses sont le plus souvent de responsabilité publique, elles restent principalement une dépense
privée. Entreprises et ménages paient 68 % du financement. Ainsi, les communes ne financent que 39 %
de leurs dépenses dans ce domaine, le reste est payé par les usagers avec leurs factures d’eau et diverses
redevances.
Cet ensemble d’activités est principalement assuré par des entreprises privées, souvent par délégation ou
en sous-traitance. Par ailleurs un tissu d’« éco-entreprises » (des entreprises qui produisent des biens ou
services spécifiquement environnementaux) se développe, dont le chiffre d’affaires progresse plus vite
que la dépense de protection qui est déjà dynamique. On en comptait plus de 2000 en 2003. Selon la
Direction de l’environnement de la Commission Européenne, le chiffre d’affaires des éco-industries dans
l’Europe des Quinze s’élevait à 183 milliards d’euros en 1999.
L’économie écologique est un ferment d’innovation et, de ce point de vue, l’exemple de la France est
certainement valable pour tous les pays développés. À côté de grandes entreprises qui occupent des
positions mondiales (comme Veolia environnement ou Suez environnement), des sociétés plus petites
fonctionnent sur des positionnements spécialisés. Ainsi, les technologies relevant de l’analyse des sols
sont très développées en France, qui dépose un quart des demandes de brevets européens dans ce
domaine.

DES COMPÉTENCES POUR L’AVENIR
Voici la liste des spécialisations technologiques dans le domaine de l’environnement, établie par le
ministère Français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Ce sont autant de positionnements
intéressants pour des grappes entreprises-universités au niveau régional dans les pays avancés. Les
disciplines sont classées en fonction d’un indice de spécialisation, des plus « pointues » (analyse des sols)
aux plus larges (dépoussiérage).


Analyse des sols;



Véhicules GNV, GPL;



Matériaux isolants et absorbants;



Contenu pour les déchets;



Désinfection pour production d’eau potable;



Mesure de l’environnement électromagnétique;



Traitements biologiques des eaux résiduaires;



Traitement des déchets dangereux;
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Filtration, absorption et adsorption des gaz;



Traitements thermiques des déchets non dangereux;



Échangeurs thermiques;



Systèmes actifs de réduction du bruit;



Mesure de la radioactivité;



Isolation thermique;



Véhicules électriques et hybrides;



Dispositifs anti-vibration;



Cabines et capots d’insonorisation;



Désodorisation;



Filtres acoustiques, silencieux;



Dépoussiérage.

EMPLOIS ET FORMATION
Les emplois liés à la part de l’économie de l’environnement sont de deux natures. Les « emplois verts »
au sens étroit du terme sont peu nombreux en France : 365 700 personnes en 2003, soit 1,5 % de l’emploi
total, malgré une croissance moyenne annuelle de 3,1 % par an entre 1997 et 2003. Contrairement à une
opinion répandue, le développement de l’emploi dans ce domaine ne profite pas d’abord aux métiers
spécifiquement environnementaux, proches de la nature et hautement qualifiés. La protection de la nature,
du paysage et de la biodiversité – domaines emblématiques du secteur – ne rassemble que 6 % des
emplois, alors que près de la moitié vont à la gestion des déchets et des eaux usées.
Les deux tiers des emplois proviennent du secteur privé. Ces emplois se retrouvent dans les services, mais
aussi dans l’industrie, les Bâtiments et Travaux Publics. Le plus souvent ils ne nécessitent pas de
formation spéciale à l’environnement (on y trouve aussi bien des électromécaniciens que des conducteurs
d’engins). Le secteur public concerne 35 % des emplois et connaît la même progression que le privé.
Dès lors peut se poser la question de la place des formations en environnement. Les métiers de
l’environnement bénéficient d’une image valorisante, et ils appartiennent à des domaines extrêmement
médiatisés. La France a constaté un engouement des étudiants pour les formations « environnement »
depuis le début des années 1990. Les effectifs inscrits dans la formation initiale dans ce domaine ont crû
de 22 % entre 1997 et 2002 pour atteindre 29 000 élèves et étudiants. L’essentiel de cette croissance est
dû aux formations supérieures à Bac + 2, dont les effectifs ont augmenté de 40 % contre 3 % pour
l’enseignement supérieur dans son ensemble. Ces formations couvrent un champ très large allant de la
protection de la nature à la protection de l’homme (hygiène, santé, sécurité...), l’aménagement du
territoire et du cadre de vie et la gestion sociétale de l’environnement. Au bout du compte, la désillusion
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est sévère. Si on compare un groupe de six métiers de l’environnement à l’ensemble des métiers sur le
plan du chômage, on constate qu’entre le printemps 2001 et la fin 2004, le taux de chômage dans ces six
métiers de l’environnement a augmenté de 60 % alors qu’il n’augmentait que de 17 % pour l’ensemble
des autres métiers (données de l’Agence Nationale pour l’Emploi). C’est une leçon à méditer.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, INÉVITABLE ET SOUHAITABLE
Nous avons vu que pour que l’espèce humaine ait des chances de durer il faudra qu’elle transforme son
modèle de développement actuel pour un modèle de développement durable. L’objectif peut être atteint,
mais ce sera au prix de changements profonds, que nos sociétés ne sont pas prêtes à accepter (les
sondages montrent que les gens sont très favorables au développement durable, pour autant qu’ils ne
payent pas leurs produits plus chers et qu’ils ne changent pas – ou alors très légèrement – leur mode de
vie).
Dans l’intervalle, toutes les sociétés développées (et même la Chine) font des efforts pour réduire les
effets d’une consommation excessive des ressources naturelles et réduire la pollution causée par les
activités humaines. Ce sont là des secteurs qui vont se développer de plus en plus, sources d’emploi dans
les industries et les services, gros consommateurs de nouvelles technologies et d’innovation. Dans une
économie globalisée, une entreprise régionale propriétaire d’un brevet de filtration des eaux peut le
négocier en Inde ou au Vietnam et dans tous les pays émergents où les problèmes de pollution sont
énormes et les technologies réparatrices encore inexistantes. Développement durable et environnement
sont des domaines à fort contenu technologique et scientifique dans lesquels il est possible de construire
un produit/service au niveau local, avec en tête un modèle d’affaires global.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons repris les principales nuisances causées par notre mode de
développement actuel, puis indiqué dans une seconde colonne les principaux correctifs envisageables.
Dans la colonne de droite, nous avons rappelé les principaux domaines de compétences sur lesquels la
problématique du développement durable a un fort impact :


Application des normes gouvernementales : les connaître et pouvoir comprendre et expliquer leur
nécessité; les faire appliquer et contrôler leur application.



Développement d’espaces préservés : il s’agit là aussi bien de protéger la biodiversité que de
développer des écosystèmes équilibrés pour ce qui est des espèces animales et végétales nécessaires à
l’alimentation (agriculture durable).



Développement des technologies « propres » : du monde industriel à celui de l’agroalimentaire, du
traitement des déchets aux mesures anti-pollution, il y a là un immense domaine de compétences
écologiques pour lesquelles les pays développés ont une bonne avance. Ces compétences seront de
plus en plus en demande sur toute la planète.



R&D, spécialisation, licences et brevets : les avancées en matière de développement durable passent
par des innovations et les applications concrètes de la recherche fondamentale. Cet ensemble de
compétences soutient le développement des technologies propres. C’est l’un des domaines où un
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enseignement moyen et supérieur de haute qualité peut être porteur de croissance pour des régions
isolées et/ou faiblement peuplées.


Exportation des savoirs et des savoir-faire : les compétences écologiques pour lesquelles les pays
développés ont une bonne avance seront de plus en plus en demande sur toute la planète. Le marché
du développement durable est un marché mondial. Les entreprises qui s’y consacrent peuvent
envisager un modèle d’affaires étendu, là où le marché régional ou national s’avèrerait sans doute
trop petit.
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT : SITUATION MONDIALE
Les nuisances

Les correctifs

Pollution
Pollutionde
del’air
l’air

Réduction
Réductiondes
des
consommations
consommations

Pollution
Pollutionde
del’eau
l’eau

Réduction
Réduction
des
desdéchets
déchets

Compétences à
développer localement

Application
Applicationdes
des
normes
normes
environnementales
environnementales

Pollution
Pollutiondes
dessols
sols
Agriculture
Agriculturebiologique
biologique
Développement
Développement
d’espaces
d’espacespréservés
préservés

Épuisement
Épuisement
des
dessols
sols
OGM,
OGM,pesticides,
pesticides,
«chimie
«chimieagricole»
agricole»

Manque
Manqued’eau
d’eau

Diminution
Diminutionde
delala
biodiversité
biodiversité
Épuisement
Épuisementdes
des
ressources
ressources
halieutiques
halieutiques
Épuisement
Épuisementdes
des
énergies
énergiesfossiles
fossiles
Surexploitation
Surexploitation
des
desforêts
forêts
Croissance
Croissancemondiale
mondiale
dépasse
dépasseles
lescapacités
capacités
de
delalaplanète
planète

Conservation
Conservationd’énergie
d’énergie

Recyclages
Recyclages

Développement
Développementde
de
technologies
technologies
«propres»
«propres»

Industries
Industries«propres»
«propres»
R&D
R&Dspécialisation
spécialisation
licences
licencesetetbrevets
brevets
Énergies
Énergiesrenouvelables
renouvelables
(éolien,
(éolien,solaire,
solaire,biomasse)
biomasse)

Normes
Normesenvironnementales
environnementales

Exportation
Exportationdes
des
savoirs
savoirsetet
des
dessavoir-faire
savoir-faire

Nouveau
Nouveaumodèle
modèlede
de
développement
développement

CRISE DE L’ÉNERGIE?
Assiste-t’on vraiment à une crise de l’énergie ou s’agit-il d’une prise de conscience collective ?
Selon le Dictionnaire Oxford, la crise est définie comme suit: ‘un moment de grande difficulté ou danger
ou quand une décision importante doit être prise’. L’économie a-t’elle souffert au point qu’il faille
absolument trouver un autre moyen pour la faire fonctionner ? Les gens ont-ils été contraints de changer
leur façon de vivre ? Sommes-nous face à une pénurie d’énergie ?
Hormis l’augmentation constante du prix du baril de pétrole depuis une dizaine d’années, deux constats
sont possibles :
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Entre 1980 et 2004, la consommation totale d'énergie primaire par dollar de PIB (à parité de pouvoir
d'achat) a nettement diminué dans la plupart des pays.

Intensité énergétique

Énergie / US$ du PIB

Total de consommation primaire d’énergie par dollar du PIB,
utilisant les parités du pouvoir d'achat (BTU par 2000 US$)

États-Unis
Suède
Chine
Japon
Mexique

La consommation d’énergie semble corrélée au prix de l’énergie
30 000

Consommation d’électricité par habitant (2006)
Québec

25 000

Consommation par habitant (kWh)



Canada

Terre-Neuve
20 000
NB
Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

15 000

Ontario

Nouvelle-Écosse

10 000
Île-du-Prince
Édouard

Ratio Prix max / min
Électricité = 1.8

5 000

Essence = 1.07 à 1.3
0
0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

Prix résidentiel incluant les taxes ($ Can / kWh)
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Deux scénarios extrêmes s’offrent à nous en ce moment concernant l’énergie:


Le futur vu par Al Gore qui prône que nous avons 10 ans pour passer à 100% à l’énergie
renouvelable, que nous devons investir massivement dans des modes de transport alternatifs et qu’il
nous faut harmoniser les règles fiscales pour la production d’énergie et l’émission de gaz à effet de
serre ;



Le futur vu par les fervents défenseurs du pétrole qui ne souhaitent pas de réglementation en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière de mode de transport, qui sont pour la
course à l’exploitation du pétrole et du gaz dans les territoires encore vierges de l’Arctique et de
l’Antarctique et qui sont également pour la production d’essence synthétique provenant du charbon.

La réalité se situe vraisemblablement entre ces deux scénarios. Dans un souci de protection de
l’environnement, des règles plus strictes doivent tôt ou tard être mises en place concernant les émissions
de gaz à effet de serre et la protection du territoire, notamment en interdisant ou réglementant la course à
l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz naturel en Arctique et en Antarctique. Également, afin
que de rendre nos économies moins dépendantes face aux pays producteurs de pétrole et dans un souci de
prévoyance et de contrôle des coûts, des alternatives en matière de sources d’énergie sont souhaitables.
Les pays membres de l’OPEP ont générés, en 2007, des revenus d’exportation d’environ 800 milliards de
dollars canadiens (le budget du gouvernement fédéral canadien est d’environ 230 milliards de dollars
canadiens).
Les combustibles fossiles représentent encore aujourd’hui environ 80% de l’offre d’énergie dans le
monde. Bien que des pénuries de pétrole, de gaz naturel et de charbon soient à prévoir, celles-ci
n’interviendront pas dans les prochains 10 ans, mais plutôt dans un horizon d’environ 45 ans pour le
pétrole, de 72 ans pour le gaz naturel et de plus de 250 ans pour le charbon au rythme de la consommation
actuelle. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ces substances sont responsables d’environ 65% des
émissions de gaz à effet de serre et que les coûts économiques, environnementaux et sociaux ne cessent
de croître.
Une des solutions à court terme est la gestion ‘durable’ des risques en énergie. Pour les entreprises
consommatrices d’énergie, cela signifie d’évaluez leur exposition aux prix de l’énergie et du carbone,
identifier leur besoins en services d’énergie, optimiser leur approvisionnement en énergie. Pour les
consommateurs en général, il faudrait préconiser des politiques publiques percutantes en matière d'énergie
et d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’en matière de fiscalité.

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE : L’ÉOLIEN EN PLEIN ESSOR
L’éolien est la source d’énergie qui connaît la plus forte croissance à l’échelle mondiale. D’ici 2020, le
marché représentera, selon le scénario pessimiste, environ 3% de la production énergétique mondiale,
contre 13% pour le scénario plus audacieux31.
Le marché mondial de l’énergie éolienne a atteint un nouveau record en 2007, avec 20 000 MW
supplémentaires installés dans le monde. Ce chiffre est supérieur de 30% aux nouvelles installations de
31

Conseil Mondial de l’énergie éolienne (GWEC)
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2006. L’énergie éolienne joue également un rôle prépondérant pour éviter les émissions de gaz à effet de
serre et combattre le changement climatique. La capacité actuelle permet d’éviter le rejet d’environ 122
millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit équivalent au fonctionnement de 20 centrales à
charbon.
L’énergie éolienne est ainsi devenue l’un des principaux acteurs du marché énergétique mondial, avec
plus de 40 milliards de dollars annuels investis dans la construction de nouveaux équipements.
L’augmentation du cours du baril de pétrole, combinée à la prise de conscience grandissante de la
nécessaire sécurité d’approvisionnement en matières premières, fait que le kilowattheure éolien est
souvent l’option la plus intéressante pour augmenter les capacités de production électrique.
Les États-Unis affichent la plus forte progression en 2007 avec 5 200 nouveaux MW installés, suivis par
l’Espagne et la Chine, ajoutant respectivement 3 500 et 3 400 MW à leur capacité totale. L'engouement
pour l'éolien en Chine ne se limite pas aux grandes installations puisque les éoliennes domestiques sont
maintenant fabriquées par plus de 40 sociétés et représentent 56 % du marché annuel de l'éolien en Chine,
contre 41% en 2006. L'Inde continue également d'investir dans l'éolien puisque sa capacité atteint
dorénavant 8 000 MW contre 6 200 MW en 2006.
Toutefois, même si l'écart avec les autres continents se réduit, l'Europe reste le leader de l'énergie
éolienne avec une capacité de plus de 57 000 MW, soit 61% du total mondial. En 2007, l'Europe a
augmenté sa capacité de plus de 17% par rapport à 2006.
L’éolien, quoique plus cher que d’autres sources d’énergie, est de plus en plus compétitif sur le plan
économique par rapport aux formes conventionnelles de production d’électricité, notamment le nucléaire.
On observe un avantage d'environ 35% pour cette dernière par rapport à l'éolien. Mais selon certaines
projections, une pénurie mondiale d'uranium se produira dès 2015, la production d'uranium atteindra son
maximum en 2025 avant de diminuer, entraînant la diminution de la production d'électricité nucléaire.
Aucune autre technologie nucléaire ne sera disponible avant 2040. Le prix de l'uranium a déjà été
multiplié par dix en quatre ans et le coût du combustible nucléaire prend une importance croissante dans
le coût de l'électricité nucléaire.
En moins de 20 ans, la productivité d'une éolienne a doublé, passant de 500 kWh par an au mètre carré
balayé à plus de 1000 kWh/an/m2. Par comparaison, dans les pays très ensoleillé comme l'Espagne le
solaire atteint une production de 2000 kWh/an/m2 mais le coût de production reste beaucoup plus élévé
en raison du prix des panneaux solaires.

2.6

MEILLEURES PRATIQUES MONDIALES : NOUVELLE ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL

La montée en puissance des métropoles a fait douter de l’avenir des régions périphériques. Mais
plusieurs caractéristiques de l’économie contemporaine leur offre une chance de revenir dans le jeu. La
compétitivité est aujourd’hui intimement liée à l’innovation, laquelle repose à son tour sur le savoir et les
connaissances - notamment dans le domaine des technologies nouvelles - et sur la qualité du relationnel
entre les acteurs économiques qui ont à travailler ensemble. L’acquisition des savoirs repose sur les

93
Prospective du marché du travail dans le Bas-Saint-Laurent

2 Section II : Les grandes tendances mondiales …

établissements d’enseignement supérieur, qui ont été assez largement décentralisés dans la plupart des
pays développés (voir section 6). Quant à la qualité des relations, on peut considérer qu’il existe « à
l’état natif » dans les communautés régionales « tissées serrées ». La Finlande, comme on le verra, a bâti
son redressement économique sur ces bases. Tous les pays avancés s’efforcent de soutenir le
développement régional, à partir d’une vision des leviers économiques à utiliser qui est largement
partagée aujourd’hui. Les déclinaisons nationales ou locales peuvent être assez différentes, comme on le
verra avec la comparaison des politiques de développement régional suivies en Europe et aux États-Unis.

A - LES DÉFIS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Il y a véritablement un renouveau de l’économie régionale et beaucoup d’experts croient aujourd’hui que
les régions périphériques peuvent espérer retrouver les courants porteurs de l’économie contemporaine.
Comme nous allons le rappeler brièvement, c’est un phénomène qui va à rebours de ce qu’ont été les
grands courants du développement économiques au cours des 50 dernières années. Ce changement de cap
est rendu possible par un renouvellement du modèle de croissance économique, qui n’efface pas les
modèles traditionnels mais les complète. Ce qui redonne au territoire régional son intérêt tient à deux
composantes de ce nouveau modèle économique. D’une part il dépend fortement du savoir et des
connaissances, lesquels peuvent s’enseigner à peu près partout. D’autre part il dépend aussi de l’efficacité
relationnelle des acteurs : mieux ils se connaissent, plus ils échangent et plus grande sera la performance
de leur réseau, en matière d’adaptabilité comme d’innovation. On a coutume de dire que les populations
des régions excentrées sont « tissées serrées ». Cette densité relationnelle peut devenir aujourd’hui un
atout.

Hier : décentralisation et métropolisation
Dans l’un des livres qu’il a consacré à la géographie économique, Des lieux et des liens32, Pierre Veltz,
Directeur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, rappelle, à partir de l’exemple français –
mais le mécanisme a été à peu prés le même dans de nombreux pays – comment on a pu passer d’un
modèle taylorien que la décentralisation servait parfaitement à un modèle de métropolisation dans lequel
les grands centres urbains attirent à eux de plus en plus les forces vives de l’économie.
Dans la France et l’Europe d’après la Seconde Guerre mondiale, le stock principal de ressources n’est
plus celui des matières premières, du charbon ou de l’énergie hydraulique : c’est celui de la main-d’œuvre
jeune qui est libérée par la modernisation accélérée de l’agriculture. Cette main-d’œuvre est peu qualifiée,
mais peu chère, adaptée à la structure encore taylorienne de l’économie industrielle. Pour Veltz, c’est la
raison qui a entrainé la multiplication des investissements en province et la mise en place de ce que l’on a
appelé alors la « décentralisation ».

32

Des lieux et des liens (L’aube, 2002). Ce livre est une version concise d’un ouvrage précédent Mondialisation
Villes et Territoires, l’Économie d’archipel (PUF, 1997). Mais il faut aussi lire, de cet esprit fécond Le nouvel état
industriel (Gallimard, 2000) et Économie globale et réinvention du local (collectif, l’Aube, 1995).
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Ce phénomène coïncide avec une forme d’économie industrielle où la taylorisation domine encore, ce qui
aura un double effet : multiplier le travail à la chaîne en région, et développer un phénomène de
métropolisation qui concentre les décideurs et les acteurs de haut niveau dans les grandes villes. « En
1980, écrit Veltz, 70 % des ingénieurs et techniciens Français travaillent en région parisienne, alors que
89 % des ouvriers salariés sont provinciaux ». Puis les salaires et les qualifications montent en province
et les entreprises commencent à reproduire le modèle taylorien pour la fabrication des produits de
commodités dans les pays du Tiers Monde. Les métropoles continuent de prendre de l’importance.
En Europe et au Japon, ce phénomène de métropolisation s’affirme avec les années et accentue les
inégalités entre métropoles et régions. Le phénomène est assez mondial, bien que l’éventail des inégalités
régionales soit beaucoup plus faible aux États-Unis, où le brassage migratoire des populations entraîne
une homogénéité moyenne des revenus par état qui n’existe pas dans les régions d’Europe.

Aujourd’hui : innovation et TIC donnent une nouvelle chance aux régions
Les métropoles continuent de prospérer, mais elles ne sont plus les seules. Que ce soit dans les districts
industriels italiens ou les campagnes finlandaises, des zones de développement s’affirment, profitant des
nouvelles caractéristiques de l’économie contemporaine.
La première d’entre elle tient à ce que l’on appelle la croissance endogène, dont l’approche théorique est
assez complexe mais qui peut s’appréhender en termes simples en disant qu’un système économique
trouve en lui-même des éléments de sa croissance qui ne tiennent pas aux apports en capital et en travail
ni à des variables exogènes, mais davantage des qualités intangibles, lesquelles se développent à
l’intérieur du système, comme les connaissances technologiques, les synergies créatives entre les acteurs
du système, etc. L’hypothèse majeure de cette nouvelle vision de l’économie est que la localisation d’une
activité économique est moins guidée désormais par une optimisation en matière de coûts que par des
logiques socio-organisationnelles, des mécanismes de coordination et de relations entre acteurs, qui
échappent largement au calcul économique et à l’évaluation des marchés. Cela revient à faire le pari d’un
ressort plus social qu’économique du développement. Les théoriciens de la croissance endogène ont
d’abord pensé à l’échelle des économies nationales, mais ils en sont naturellement venus à considérer que
les milieux dans lesquels pouvaient se manifester cette dynamique interne, entretenue par des
connaissances en constante amélioration, pouvaient très bien se retrouver au niveau régional ou local.
Cela a déclenché ce que le nouveau prix Nobel d’Économie Paul Krugman a appelé en 1991 « la
résurrection de la géographie économique ».
En toile de fond, il y a bien sûr la généralisation des TIC, que nous avons abordée plus haut. C’est en
partie grâce à elles que l’économie « surf » aujourd’hui sur une dynamique nouvelle des connaissances et
des compétences. C’est-à-dire sur des ressources construites et non pas données, comme l’étaient les
ressources de l’industrie traditionnelle. Parce que ces ressources sont construites et non pas imposées par
l’histoire ou la géographie, elles offrent un rôle important aux acteurs publics. De même, comme ces
ressources sont de plus en plus de l’ordre de l’intangible, du savoir et de ses applications, le rôle des
établissements d’enseignement supérieur devient un facteur critique du développement régional. Pour
Veltz, «Le développement des territoires est, de moins en moins, le résultat pratiquement déterministe
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d’une dotation favorable en facteurs de production (avant-hier, l’énergie et les matières premières; hier,
une main-d’œuvre abondante et bon marché); mais le résultat étranger à toute fatalité de la géographie
d’un maillage réussi entre les acteurs publics et privés, adossés à des institutions adéquates, porteurs de
projets pertinents et mobilisateurs ».
Le second volet de l’économie contemporaine qui peut soutenir le développement territorial est lié à
l’importance de l’innovation dans la compétitivité. L’obsolescence des produits s’accélère, la circulation
de l’information dans le monde est devenue si rapide qu’un nouveau produit est rapidement copié. Il faut
chercher, trouver et appliquer de nouvelles idées en permanence. À priori ces idées ne sont pas liées à un
lieu plutôt qu’un autre mais, en revanche, il existe un consensus de plus en plus large sur le fait que ces
idées apparaissent et interagissent positivement les unes avec les autres si on leur trouve un « incubateur »
favorable. C’est ce qui a entrainé la vogue des systèmes nationaux d’innovation, déclinés localement sous
des formes et des noms divers : districts industriels, technopoles, agglomérations d’activités, etc.
L’importance de la recherche et développement dans une économie dépendante de l’innovation est
évidente, de même que la nécessité de développer des formations plus spécialisées et porteuses de forte
valeur ajoutée. Mais ce qui vaut d’être rappelé c’est le rôle décisif que joue le « facteur humain » dans ce
type de développement. Les nouvelles exigences concurrentielles (qualité, réactivité, innovation) ont une
caractéristique générale commune : elles reposent toujours sur des effets relationnels difficiles à
programmer de manière stable, beaucoup plus que sur des effets traditionnels de productivité comme ceux
qui expliquent la baisse des prix. La qualité, comme l’innovation ou la réactivité, sont essentiellement le
résultat d’une coopération pertinente entre des acteurs traditionnellement peu enclins à dialoguer (bureaux
d’étude, production, commerciaux, etc.). Dans un milieu qui se connaît bien, la capacité d’apprentissage
qu’exigent l’innovation et l’acquisition de nouveaux savoirs est accélérée par la proximité : expérience
partagée, confiance entre acteurs. Là où, dans le monde anonyme des métropoles, la validation préalable
des partenaires et des informateurs prend du temps et de l’énergie, le réseau local fonctionne sur des
« certifications » personnelles immédiatement disponibles.
L’efficacité devient relationnelle, ce qui amène Pierre Veltz à écrire : « l’écosystème relationnel, à la fois
interne et externe, est devenu le facteur clé de la performance ». Les communautés régionales et locales
ont un relationnel fort. L’étroitesse des liens peut entraîner des crispations et bloquer l’évolution (on peut
penser à l’exemple de la Corse), mais il peut aussi renforcer la motivation et la volonté d’agir, comme on
le verra plus loin dans l’exemple de la Finlande.

B - DEUX RÉALITÉS : ÉTATS-UNIS ET EUROPE
Il y a longtemps que les États s’efforcent de favoriser le développement des régions qui n’ont pas été
placées, par l’histoire ou par des ressources particulières, en avant de la parade. Compte tenu de leur poids
dans l’économie mondiale, les politiques de développement régional aux États-Unis et en Europe
constituent des références incontournables. Elles ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. On doit à
Louis Bellemare, Conseiller à la Direction des politiques et de l’entrepreneurship (sous la direction de
Jacques Hamel, Direction des politiques de développement régional) une remarquable étude comparative
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parue en 2006 et intitulée Synthèse et comparaison des politiques de développement économique régional
aux États-Unis et en Europe. Nous reprenons ci-dessous les principaux enseignements que l’on peut tirer
de ce document.
En manière d’introduction, les auteurs relèvent à quel point les résultats des politiques d’aide aux régions
sont plutôt inégaux jusqu’à présent. Selon l’OCDE, les gouvernements se sont surtout attardés à venir en
aide aux régions les plus défavorisées, sans obtenir toutefois les succès escomptés. L’attribution d’une
assistance financière massive aux régions les plus pauvres a créé des distorsions dans les marchés et une
culture de dépendance. La création de pôles de développement économique artificiels, insuffisamment
fondés sur les avantages concurrentiels des régions, a conduit à la mise sur pied de projets coûteux,
accompagnés de mesures fiscales incitatives sans conséquence. Des technopoles ont été lancées sans
présenter de relations avec leur région. Certaines tentatives pour maintenir en vie des secteurs industriels
en déclin afin de protéger l’emploi local ont été sans succès, alors que tout indique qu’à terme ces
secteurs étaient condamnés.
Les gouvernements centraux ont fait ce constat et se sont tournés davantage vers un développement
régional endogène visant à donner plus d’autonomie aux régions.
Les nouvelles approches visent à créer un environnement propice aux initiatives locales afin d’accroître la
capacité des collectivités en difficulté à s’adapter aux nouvelles règles du jeu de la croissance. Les
nouveaux modèles de développement régional, toujours selon l’OCDE, s’appuient sur les principes
suivants : 1 - les politiques de développement régional s’adressent à toutes les régions, pas uniquement
aux régions les plus défavorisées; 2 - l’objectif consiste à aider les régions à se développer au maximum
par la valorisation de leurs atouts; 3 - les régions les plus pauvres peuvent continuer à bénéficier d’une
forme de péréquation financière si cette aide contribue à la création ou au maintien d’un environnement
favorable au développement des entreprises; 4 - les politiques des gouvernements nationaux doivent être
compatibles avec les politiques élaborées localement.

Constat d’ensemble
Que ce soit aux États-Unis ou dans beaucoup de pays d’Europe, on constate un très haut niveau
d’intervention des gouvernements en matière de développement régional. Sur le plan structurel, les
caractéristiques de la démographie sont les mêmes pour la plupart des pays qui ont été étudiés dans le
rapport québécois. Il existe une migration de la population des régions vers les grands centres urbains. On
observe aussi de grandes similarités dans l’ensemble des pays nordiques, en ce qui a trait aux
caractéristiques territoriales et à la nature des politiques mises en œuvre. Les politiques américaines sont
beaucoup moins centralisatrices que les politiques européennes. Elles sont généralement l’affaire des
gouvernements locaux et semblent se rapprocher davantage du modèle de développement endogène. À
l’inverse, les politiques européennes se rapprochent du modèle de développement exogène, une situation
qui peut à la fois s’expliquer par l’existence de systèmes de péréquation et par une culture centralisatrice
plus prononcée en Europe qu’aux États-Unis.
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Les cadres institutionnels
Aux États-Unis : décentralisé, mais des états très interventionnistes
C’est au niveau des états que l’on retrouve le plus grand nombre de mesures visant à venir en aide aux
régions en difficulté. Cette aide prend surtout la forme d’une imposante panoplie de mesures fiscales
visant à attirer des investissements et des entreprises dans des zones désignées. Le gouvernement fédéral
américain, pour sa part, intervient par l’intermédiaire de deux organismes : l’Economic Development
Administration, qui est rattaché au ministère du Commerce, et le Departement of Housing and Urban
Development (DHUD). Le premier supervise huit programmes de développement économique. Deux
d’entre eux apportent du financement à des organismes locaux et un troisième vise la diversification
économique. L’autre organisation intervient au moyen de programmes qui s’adressent directement aux
communautés locales. L’aide est offerte sous forme d’incitatifs fiscaux, de subventions et de mesures
d’appui au réinvestissement et à la modernisation.
En Europe : décentralisé et des pays très interventionnistes
À l’échelle de la Communauté européenne, les pays sont considérés eux-mêmes comme des régions et
même des sous-régions. La Communauté européenne (CE) possède sa propre politique de développement
du territoire, qui gère quatre fonds structurels : le Fonds européen de développement régional (FEDER),
le Fonds social européen (FSE), l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) et le Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Les États et les régions ont de plus en plus la
responsabilité principale de leur gestion et en assurent une meilleure maîtrise. Dans chacun des pays
d’Europe, on retrouve généralement des politiques qui lui sont propres en matière de développement
régional.
Quelques exemples européens
En Norvège, depuis le début des années 1980, les politiques régionales nationales consistent surtout en
des projets amorcés par des acteurs locaux et régionaux, plutôt que par l’attribution de subventions
industrielles par des organismes centraux.
En Finlande, les nouvelles approches de développement territorial touchent particulièrement la mise en
réseau des villages, l’accessibilité et l’utilisation des TIC, ainsi que le développement de nouvelles
activités d’entreprises.
En Écosse, la création d’un fonds de développement territorial, en 1996, montre la volonté d’adopter une
approche de développement territorial. L’objectif de ce fonds est de favoriser des partenariats locaux et
d’aider au financement d’initiatives locales. Le gouvernement écossais accorde aussi plus d’autonomie
aux autorités locales en matière de développement économique par la création de réseaux d’entreprises.
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En Italie, vers la fin des années 1990, de vastes réformes visant l’accroissement de l’autonomie locale ont
été mises en œuvre. En vue d’encourager le développement local, les fonctions liées à l’industrie ont été
transférées aux régions, qui ont été chargées de la gestion des systèmes d’incitatifs, tandis que
l’administration centrale a conservé les fonctions liées à l’orientation générale des politiques industrielles.

Les instruments de développement régional
Il existe trois grands outils utilisés par les gouvernements pour aider au développement régional : la
fiscalité, des paiements de transferts et de l’aide sectorielle. La fiscalité semble être de loin l’instrument le
plus utilisé. Il existe une vaste gamme de mesures fiscales dans différents états américains ou pays
d’Europe. La plupart de ces mesures visent à accorder des abattements fiscaux ou des déductions aux
entreprises dans le but de stimuler l’investissement dans des zones désignées. Les formes les plus
répandues des paiements de transferts sont les subventions et la péréquation. La péréquation est
particulièrement utilisée en Europe, surtout en Allemagne, en Finlande et en Suisse.
L’aide sectorielle vise deux objectifs. Elle a pour but de renforcer la compétitivité d’une région en misant
sur des secteurs de pointe ou en croissance, comme ceux des technologies de l’information, de la santé ou
des transports. Elle permet aussi de protéger des secteurs industriels importants dans certaines régions. Ce
sont souvent des secteurs de ressources naturelles comme ceux des mines, de la forêt et de l’agriculture.
La montée de la concurrence des pays émergents fait que l’on y retrouve aussi des problématiques reliées
aux secteurs de la fabrication, comme ceux du textile, de l’industrie de la métallurgie et de la pétrochimie,
ainsi qu’à certains secteurs des services comme par exemple celui du tourisme.

La région innovante, thème dominant aujourd’hui
Les stratégies modernes de développement économique régional s’appuient de plus en plus sur le
développement de type endogène. L’approche de développement économique régional devient une
approche de développement territorial, considérant à la fois les poches de sous-développement des grands
centres urbains et les régions éloignées en difficulté. L’approche par le bas accorde un rôle déterminant à
la petite et moyenne entreprise. Par leur dynamisme, ces dernières représentent l’outil par excellence de
diversification économique et permettent souvent de meilleures possibilités d’alliances « entreprises à
entreprises ou entreprises à institutions » que les très grandes entreprises. Dans plusieurs cas, les pôles de
croissance ne sont pas constitués de grandes entreprises, mais de groupes de plusieurs petites entreprises
dynamiques situées dans un même lieu (districts industriels) et qui retirent des bénéfices reliés à leur
regroupement dans un même lieu.
La forme la plus complète de ce que pourrait être un développement de type endogène est ce que l’on
pourrait appeler la « région innovante ». La complexité du développement régional implique la nécessité
d’une vison globale et oblige à considérer l’espace économique d’une région comme étant un réseau
complexe d’entreprises, d’institutions et de personnes reliées entre elles par des liens de différentes
natures, marchands et non marchands, formels et non formels. Ce rapprochement des acteurs du
développement régional constitue une condition à la dynamisation et au développement d’une région.
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La région innovante comme modèle de développement endogène implique que l’entreprise joue un rôle
central en matière de développement, et qu’elle s’approvisionne en ressources présentes dans son
environnement immédiat et son environnement global. On considère que les facteurs internes de
croissance de l’entreprise seront utilisés de façon plus efficace s’ils sont reliés à des ressources faisant
partie de son environnement immédiat (réseaux d’entreprises, universités, centres de recherche, sociétés
de financement et de capital de risque, organismes gouvernementaux ou à but non lucratif) et de son
environnement global (base scientifique de recherche, environnement législatif réglementaire et fiscal,
réseau de ressources humaines et de formation, culture scientifique et technique). Dans cette approche, les
investissements peuvent aussi être de nature intangible, par exemple l’aide apportée à la diffusion des
connaissances (éducation, formation, etc.) et les technologies de l’information, ou toutes mesures visant à
assurer la cohésion sociale, par exemple.
Ce modèle de développement a donné lieu à un ensemble d’initiatives provenant des gouvernements, que
l’on peut regrouper selon cinq grands thèmes :
y la recherche et le développement;
y la concertation régionale;
y la diffusion des connaissances;
y l’appropriation et l’adoption des technologies;
y la veille technologique.
Ces thèmes se retrouvent au cœur des stratégies sectorielles de développement, pour lesquelles cinq axes
sont considérés comme étant les plus efficaces.
L’aide à l’appropriation des technologies par les petites et moyennes entreprises et le soutien en
recherche et en développement. La plupart des firmes œuvrant en région sont de petites entreprises et ont
généralement besoin d’accéder à des technologies manufacturières modernes, des technologies de
communication et de gestion.
La formation de la main-d’œuvre : L’adoption de nouvelles technologies signifie que la main-d’œuvre
devra être formée pour pouvoir utiliser ces technologies. Des interventions sectorielles permettent d’offrir
cette formation et contribuent à améliorer la qualité des emplois offerts.
L’accent sur le marketing : Dans un contexte de croissance de la concurrence à l’échelle internationale,
de spécialisation des marchés et d’augmentation de la complexité de la mise en marché des produits, les
entreprises demandent à avoir de l’aide en marketing.
L’expertise nécessaire : Le développement d’une entreprise requiert une expertise importante et des
connaissances particulières. Plusieurs entreprises ont besoin d’aide en publicité, en finance, en marketing,
en comptabilité, en droit et dans d’autres domaines. Trouver des moyens de connecter les entreprises avec
ces types d’expertises reste crucial.
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Le développement de réseaux : L’isolement des milieux ruraux nécessite des moyens supplémentaires
pour que les entreprises puissent partager de l’information et qu’elles puissent travailler ensemble. Les
réseaux contribuent à diminuer les coûts d’assistance technique et de formation, augmentent le flux
d’information et permettent d’ajuster plus facilement les politiques publiques aux besoins des entreprises.

Quatre cibles pour l’intervention gouvernementale
La comparaison entre les États-Unis et l’Europe permet de retrouver un « tronc commun » dans les
politiques de développement régional. Le consensus croît à ce sujet sur le fait qu’il existe quatre grandes
cibles de l’action gouvernementale en matière de développement régional, et que cette action doit porter
sur les quatre en même temps, avec pour chacune des programmes spécifiques.
MESURES
L’EMPLOI
y
y
y

Programmes de liaison
en emplois
Programmes de
formation
Programmes
d’adaptation de la
main-d’œuvre et de
transition

L’ENTREPRISE
y
y
y
y

Soutien à l’entreprise
Aide financière
Marketing
Aide au développement
de nouveaux produits

L’INDUSTRIE
y
y
y

y
y

L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Développement
sectoriel
Aide directe à
l’industrie

y

Développement d’un
système d’innovation
(ex. : université)

y

Centre de recherche et
transferts
technologiques
Développement de
grappes industrielles

y

Fiscalité régionale
Gouvernance
Infrastructures :
transports et
télécommunications
Développement d’un
système d’innovation
régional (concept des
régions apprenantes)

Représentation
sectorielle

y

y

Source : Synthèse et comparaison des politiques de développement économique régional aux États-Unis et en
Europe. Québec, 2006

C - LA FINLANDE DE L’INNOVATION
La Finlande est un petit pays qui semble avoir, dans l’ensemble, réussi son développement régional en
greffant sur ses ressources traditionnelles une économie axée sur les nouvelles technologies. Parti d’un
univers rural et forestier, le pays s’est réorienté à partir des années 90, quand il est devenu évident que
l’exploitation des ressources traditionnelles ne permettrait pas d’assurer la prospérité et que la
mondialisation amenait une concurrence dans tous les domaines industriels classiques. Il fallait trouver
une « sortie par le haut ». Avec une énergie et une rapidité étonnantes, le pays s’est orienté vers une
économie de savoir et de savoir-faire. La mise en œuvre de cette nouvelle politique économique dans les
années 1990 se traduit par la forte proportion des services (80 % contre 20 % pour les activités primaires
et secondaires) dans le paysage économique finlandais actuel.
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Aujourd'hui, la Finlande est devenue un pays technologique. Il suffit d'observer la force de Nokia dans
l'économie finlandaise. Pour l’avenir, les Finlandais considèrent qu’ils doivent relever deux défis :
valoriser les nouvelles ressources (savoir et connaissances) et créer des nouveaux domaines de
compétences (technologie de l'information et des télécommunications, biotechnologies, etc.).
Dans les années 1980, des discussions sont menées avec les protagonistes industriels sur le fait que le
développement de l'industrie ne peut plus se reposer sur l'expansion des marchés de l'Est et sur des
industries basées sur les ressources naturelles. De nouveaux marchés doivent être exploités pour lesquels
l'avantage compétitif doit se gagner sur la qualité du savoir et sur la supériorité technologique. On assiste
alors à une augmentation rapide des dépenses en R&D dans le domaine privé. Ces initiatives sont
accompagnées par des soutiens publics, comme la mise en place de programmes technologiques
coordonnés par une agence, le TEKES, établie en 1983 et qui est devenue extrêmement puissante
aujourd’hui. L’un des axes du redressement économique de la Finlande sera son système national
d'innovation, associant politique scientifique et politique technologique, jusque-là séparées, au profit
d’une politique globale des sciences, technologies et innovation. En 1996, la Finlande est un des premiers
pays de l'OCDE à adopter ce concept.

Recherche et système d’enseignement
Le financement en R&D s'est développé dès le début des années 1980. Le secteur privé soutient en
majeure partie ce développement, mais le financement public, lui aussi, a augmenté. Pendant les années
1980, l'effort national a augmenté de 10 %, a ralenti pendant la sévère récession des années 1990, sans
toutefois diminuer, puis a continué à augmenter plus rapidement après 1994, atteignant aujourd'hui, en
2001, 3,3 % du PIB.
Le niveau standard de l'éducation en Finlande a véritablement augmenté durant les dernières décennies.
Dans le groupe d'âge de 25 à 34 ans, 83 % des finlandais ont passé au moins un an dans les écoles
secondaires (niveau du baccalauréat français). Le chiffre correspondant pour la tranche d'âge de 55 à
64 ans est de 37 %. L'accent actuel est porté sur l'enseignement. Il repose, en Finlande, sur deux piliers
qui sont les universités et les écoles professionnelles spécialisées ou polytechniques, se complétant l'un
l'autre. Les écoles professionnelles spécialisées sont censées intensifier les contacts des étudiants avec la
vie active et renforcer leur expertise en rapport avec le monde du travail, spécialement en réponse aux
besoins des PME et du développement régional. De l'autre côté, les activités des universités soulignent
l'importance de la recherche fondamentale et la formation des chercheurs. L'objectif commun est la
création d'un niveau d'éducation supérieur de haute compétence.
Dans les années 60, le système universitaire s'est modifié. Il couvre maintenant la totalité du pays puisque
20 universités – dix institutions multidisciplinaires, six institutions spécialisées (trois universités
technologiques et trois universités d'économie et de gestion) et quatre académies d'art – sont réparties sur
les différentes régions. La décentralisation des universités a eu pour vocation globale un développement
régional dont l'objectif premier est d'assurer l'emploi et dont le moyen principal est la création des parcs
scientifiques autour de ces universités.
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Les travaux en R&D des écoles professionnelles spécialisées ont été développés afin de mieux répondre
aux besoins régionaux et aux besoins des PME, et de promouvoir le système d'innovation régional. En
effet, le gouvernement finance les recherches de ces écoles sur le principe de projets en collaboration avec
les entreprises locales. Les financements s'accompagnent aussi de fonds privés industriels, de fonds des
services publics et des autorités locales ou nationales. Les entreprises locales peuvent aussi fournir du
personnel et mettre des équipements à la disposition des élèves. Les écoles professionnelles spécialisées
apparaissent donc comme des organes moteurs des coopérations au sein des régions et dans chaque
secteur. Elles sont aussi à la source d'un réseau grandissant inter-écoles dont la charge principale est de
coordonner les activités des écoles.

Les noyaux actifs du développement régional
La Finlande a, de longue date, une politique de décentralisation de l’enseignement. En jouant sa
reconversion économique sur les industries du savoir, elle a renforcé le rôle des établissements
d’enseignement dans les régions. Le pays a, d’autre part, misé sur les parcs technologiques, les centres
d’excellence, tout ce que l’on peut rattacher à l’approche par les grappes pour le développement de
l’économie nationale et régionale.
Établissements d’enseignement - C'est en 1960 que la décentralisation des universités finlandaise a fait
partie d'une action de politique régionale. Les écoles polytechniques sont bien plus dispersées que les
universités. Alors que les universités ont conservé une vocation plus nationale ou internationale, les
écoles polytechniques ont des tâches régionales. Ces unités, dont le développement s'est fait au cours des
années 90, sont en coopération étroite avec les industries de leur région. Dans la législation, il est même
inscrit que l'objectif de ces polytechniques est de contribuer au développement régional. Elles participent
donc à des projets communs (comme ceux du TEKES) à l'échelle régionale, c'est-à-dire avec les
entreprises industrielles locales.
Les technopoles - Le premier centre technologique a été créé à partir d'une ferme à Oulu en 1981. La
Finlande, qui devient le premier pays scandinave à instaurer le concept de parc scientifique, s'est inspirée
d'autres pays comme les États-Unis (Silicon Valley) ou la France (Sophia Antipolis). Le concept de parcs
scientifiques est né de la volonté des villes de créer et mettre à disposition des espaces pour le
développement technologique de la région. C’est en 1988 que TEKEL, association des parcs scientifiques
finlandais, est créée. Elle entretient un dialogue semble-t-il très souple mais productif avec les ministères
concernés. Aujourd'hui, 17 parcs scientifiques possédant leur propre profil technologique font partie de
l'association. Le but de ces centres est de regrouper sur un même site géographique tous les acteurs qui
entrent dans le processus de transfert de technologie : des universités aux entreprises en passant par des
organisations de support.
Les centres d’expertise - Le programme des centres d'expertise lancé pour sept ans par le Ministère de
l'Intérieur en 1999 a permis à des institutions régionales (entreprises ou autres organisations), par le biais
d'une compétition, de proposer la valorisation d'un secteur économique à développer dans leur région. Les
critères du Ministère de l'Intérieur, qui a évalué ces demandes avec d'autres ministères (Commerce et
Industrie, Travail, Agriculture et Forêt, et Finance), ont été l'existence d'accumulation de savoir, et un
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potentiel de croissance internationale. Sur la période de 1994 à 1998, huit centres d'expertise et trois
réseaux de centres d'expertise ont été créés. Les réseaux sectoriels, comme celui du secteur alimentaire,
réunissent les unités universitaires, les centres de développement régionaux (Conseils régionaux, T&E
Centres, municipalités) à travers des projets, bases de données communes ou forums thématiques. En
1999, 11 centres d'expertise étaient créés et seulement deux réseaux (celui de l'alimentation et celui du
bois). Les actions des centres d'expertise dépendent des régions et des domaines d'expertise. De façon
générale, les centres d'expertise sont chargés d'identifier les marchés potentiels des entreprises, de les
mettre en contact avec des clients, et d'assurer les liens nécessaires entre recherche et industrie.
Les grappes - Le concept le plus récent est celui des grappes (clusters). Introduit par les chercheurs de
l'ETLA en Finlande en 1993, suite aux travaux de l'américain Porter, qui datent des années 1980, il a été
quasiment adopté par le gouvernement et la notion se disperse aujourd'hui de manière expérimentale à
travers les programmes aux autres institutions du système industriel. Il capte aujourd’hui 500 millions de
FIM. Ces concepts, qui ont été adoptés avec enthousiasme et rapidité, font de la Finlande un véritable
laboratoire de développement économique.

Coordination nationale, gestion régionale
Coordination nationale – Le système de développement régional de la Finlande est coordonné au niveau
national. Même si les programmes sont réalisés dans les régions, le concept implique une coordination
nationale. Le budget public de la coordination nationale réserve en tout 30 millions de FIM, soit de 1 à
3 millions de FIM par centre d'expertise. Ces fonds passent par les municipalités ou les Conseils
Régionaux au niveau local, et par les T&E Centres et les universités responsables de la réalisation des
programmes comme ceux du TEKES. Le rôle de la coordination nationale, qui implique plusieurs
ministères, en plus du financement, est d'identifier les tendances comme la création d'une masse critique
par la spécialisation ou l'approche des grappes, la création d'une excellence ou expertise capable d'assurer
la compétitivité des régions à l'échelon mondial, la mise en place de réelles coopérations, la mise en
commun des ressources.
Gestion régionale - On retrouve, au niveau régional, un système de comités d’orientation qui existe au
niveau national. Les participants sont les représentants des centres technologiques (présidents), des
municipalités, des entreprises, des T&E Centres, des PME, du TEKES (par l'intermédiaire des unités
technologiques), des universités et polytechniques. L'objectif est de définir conjointement une stratégie
pour le développement économique, de répondre au besoin des entreprises sur le système d'innovation
local, de mettre en place des projets en coopération, et de développer les parcs scientifiques comme
environnement opérationnel.

Des caractéristiques finlandaises
La coopération - La coopération, qui se traduit par la création de réseaux, est un thème récurrent en
Finlande concernant le système d'innovation et les moyens du développement régional. Il s’agit tout
d’abord d’une coopération horizontale, à l’exemple des projets soutenus par TEKES. Au-delà de la mise
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en relation des secteurs public et privé, les projets mettent en relation le monde de la recherche et de
l'industrie, servent aussi au transfert de technologie, et permettent aux entreprises de bénéficier de
compétences supplémentaires en science ou technologie. Ces mêmes entreprises, dont l'exemple le plus
significatif est Nokia, travaillent de plus en plus avec leurs sous-traitants ou fournisseurs d'un côté et avec
leurs consommateurs de l'autre. Les projets, les réseaux, les coopérations (ou, par extension, le système
lui-même) doivent être coordonnés. Au niveau local, la coordination est faite par des organes experts. Au
niveau national, cette coordination se fait dans le cadre des politiques scientifique et technologique, et
repose aussi sur une coopération horizontale interministérielle.
Le fonctionnalisme – Pragmatisme et fonctionnalisme font partie de la culture finlandaise et se reflètent
dans la conduite des politiques économiques. Le fonctionnalisme est une caractéristique souvent citée à
propos du design en Finlande. On la retrouve dans le design des machines de papeterie, qui est recherché
plus pour faciliter les interventions de réparation sur des machines coûteuses, que par souci d’esthétique.
Dans son étude Le système d’innovation nationale en Finlande, discours politiques et réalités (2001),
Stéphanie Fabre parle même de « fonctionnalisme social ».
Le souci de la collectivité - Les questions comme l'environnement ou le bien-être des Finlandais sont
spontanément intégrées aux projets de développement comme aux discours sur les nouvelles
technologies. Au niveau de l'innovation, des secteurs présents comme l'équipement de matériel médical
ou la présence des grappes alimentaire ou forestière montrent que le bien-être des consommateurs figure
parmi les questions envisagées par les industriels et le monde des technologies.

Un modèle finlandais ?
Dans son étude, Stéphanie Fabre se demande si le modèle finlandais ne tient pas essentiellement à une
dynamique de réseaux, qui rend possible des coopérations et des enrichissements croisés, que des
pratiques classiques souvent observées ailleurs (silos, protection de son « territoire » et de son pouvoir,
rétention d’information) empêchent.
Pour elle, les liens actifs qui rendent le modèle efficace se retrouvent dans les catégories suivantes :
y verticalement : le lien classique du type client-fournisseur ou sous-traitance;
y horizontalement : des liens moins classiques comme les travaux avec les concurrents, les relations
interministérielles autour des politiques scientifique et technique;
y intra-sectorielle : des liens basés sur le concept des grappes qui reposent sur la mise en commun
des compétences de plusieurs entités (entreprises d'exploitation du bois, entreprises en coloration
par pigments, centres de recherche sur l'automatique pour les machines de papeterie, etc.) pour
faire naître un projet;
y public-privé : point fort de la Finlande qui s'étend des relations des entreprises avec les
universités, à la participation des dirigeants d'entreprises au Conseil Politique Scientifique et
Technologique.
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Ces liens permettent au modèle finlandais de se libérer des relations de type « top-down » ou « bottomup » pour jouer sur des relations moins verticales et développer des réseaux dynamiques.
Les dynamiques à l’œuvre dans ces réseaux sont les suivantes :
y les financements, dont le volume est très important en Finlande33 notamment dans le secteur
privé;
y la mobilité des ressources humaines : coopération public-privé, les chercheurs ou d’autres
professionnels basculent souvent du privé au public et inversement. La régionalisation, ou plutôt
le développement de certaines villes, est aussi un élément très important, à l'origine de
déplacements géographiques (étudiants vers les universités, agents vers les antennes régionales);
y les échanges de pratiques ou d'informations, formelles ou non (groupes de travail, séminaires);
y le transfert de technologie : regroupant les échanges de procédés à travers les programmes,
applications de la recherche universitaire aux entreprises, etc.
Dernièrement, on a pu constater que le géant Nokia avait du mal à résister aux nouveaux produits mis sur
le marché par ses concurrents. Il ne faudrait pas non plus croire que, même pour un peuple « tissé serré »
comme le sont les Finlandais, la communication horizontale et toujours centrée sur le bien commun soit si
facile. Sur le terrain, les réalités de la concurrence sont toujours dures.

2.7

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT EN RÉGION : UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE

Ainsi que nous l’avons montré dans la section précédente, la mondialisation change le destin des régions.
Alors même que la métropolisation gagne du terrain, les nouvelles technologies et la concentration sur
des savoir-faire dans lesquels l’intangible tient une place importante permettent à des régions excentrées
de s’inventer une nouvelle dynamique de croissance. Comment les établissements d’enseignement
s’inscrivent-ils dans cette problématique?
Dans une vaste étude publiée fin 2007, Enseignement supérieur et régions, concurrence mondiale et
engagement local, l’OCDE a tenté de répondre à la question en prenant comme fil conducteur
l’engagement des établissements d’enseignement dans leur région. En 2004, à la suite des rapports sur
Les Établissements d’enseignement supérieur face aux besoins régionaux (OCDE/IMHE, 1999) et sur Les
Villes et les régions dans la nouvelle économie apprenante (OCDE, 2001a), le Programme de l’OCDE
sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur (IMHE), en collaboration avec la Direction
gouvernance publique et développement territorial (GOV) de l’OCDE, a lancé une étude visant à faire le
point sur les tendances et les pratiques internationales concernant les EES et leur participation à la vie
régionale. L’étude dont il est question ici constitue l’aboutissement de ce travail, qui s’est déroulé de
2005 à 2007. En même temps qu’elle menait son étude par elle-même, l’OCDE demandait à 14 régions
choisies un rapport d’autoévaluation sur leurs pratiques. Le résumé de ces rapports se trouve dans le
33

Le TEKES, organisme public de financement de la recherche, dispose d’un budget de presque 2,3 milliards de
FIM, destinés pour moitié aux financements compétitifs à travers les programmes technologiques. Cet organisme
est, en poids relatif, doté de près de 15 fois plus de moyens que l'ANVAR en France (1,6 milliards FF en 2000).
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document principal (les rapports complets sur les 14 régions sont disponibles sur le site Internet de
l’OCDE : www.oecd.org/edu/higher/regionaldevelopment), leur contenu sert de base aux analyses et
commentaires développés par l’OCDE.
Le projet couvre 14 régions dans 11 pays membres de l’OCDE et 1 pays non membre :
Asie Pacifique : Busan (Corée) et la côte Sunshine-Fraser (Australie). Europe : les îles Canaries
(Espagne), le Jutland-Funen (Danemark), la région de Jyväskylä (Finlande), le Nord-Est de l’Angleterre,
l’Øresund (Suède-Danemark), le Trøndelag (centre de la Norvège), la région de Twente (Pays-Bas), la
région de Valence (Espagne) et le Värmland (Suède). Amérique latine : l’état de Nuévo León (Mexique)
et Paraná du Nord (Brésil). Amérique du Nord : la région atlantique du Canada.
Nous avons repris, dans les pages ci-dessous, les principaux enseignements que l’on peut tirer de cette
étude mondiale, dont le sujet est au cœur du mandat qui nous a été confié. Nous avons placé au début de
la section les informations d’ordre général, puis présenté les exemples les plus intéressants, associés à
des encadrés mettant l’accent sur certaines expériences particulières. Nous avons placé ensuite une
courte synthèse de la section de l’étude consacrée à l’enseignement à distance, et regroupé à la fin les
éléments du rapport qui ont trait à la région atlantique du Canada.

LE CONTEXTE DE L’ENGAGEMENT RÉGIONAL DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Contribution à l’économie - L’enseignement apporte une contribution directe considérable à l’économie
locale et régionale. Les établissements d’enseignement sont des employeurs, des clients et des
fournisseurs de biens et de services. Les dépenses de leur personnel et de leurs étudiants produisent un
effet direct sur le revenu et l’emploi dans les villes et les régions. Ces établissements entrent également
dans l’assiette fiscale. Dans le même temps, ils consomment les services procurés par les autorités locales
et les produits fabriqués par les entreprises locales. Dans les régions où l’enseignement est bien
représenté, sa contribution au PIB régional peut être significative. Ainsi, dans les régions périphériques,
les dépenses des établissements d’enseignement peuvent aller de 2 à 4 % du PIB régional34.
La politique de développement territorial - Dans toute la zone OCDE, on observe une convergence entre
les politiques d’innovation et de développement territorial, ce qui impose de nouvelles exigences aux
établissements d’enseignement, car la politique de l’innovation devient plus globale. La priorité est
donnée à l’enseignement et à la formation, à l’employabilité, à la qualité et aux compétences de la maind’œuvre, ainsi qu’à l’apprentissage tout au long de la vie. Les individus et les ressources humaines sont
au cœur du processus. Dans une société multiculturelle, on reconnaît que les initiatives destinées à
34

On estime le poids économique des établissements d’enseignement supérieur par des coefficients multiplicateurs
et par l’impact sur l’emploi au moyen d’un modèle d’entrée/sortie. Ainsi, l’impact local de l’université
technologique de Norvège et des deux collèges universitaires du Trøndelag est estimé à environ 4,3 milliards NOK
par an. Dans le Nord-Est de l’Angleterre, les cinq EES contribuent à 2,3 % du PIB régional, avec un total de 14 000
salariés et 90 000 étudiants. Dans les régions centrales, l’impact des dépenses est généralement inférieur en termes
relatifs, même s’il reste significatif. L’impact de l’université de Californie sur l’économie régionale a été estimé à
environ 15 milliards USD en 2002 (1 % du PIB de la Californie), avec un rendement de 3,9 pour chaque dollar
dépensé dans la recherche à financement public.
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encourager l’innovation et la compétitivité doivent tenter de remédier aux différences entre villes et
régions en matière de chômage, de pauvreté et d’exclusion. On aspire également à créer et encourager des
lieux créatifs et stimulants, où les individus et les entreprises ont envie de s’installer.
À l’approche des années 90, l’enseignement, les compétences et les connaissances tacites acquises grâce à
un apprentissage professionnel ont été incarnés dans le concept de « région apprenante ». Ce concept
correspond à l’idée, de plus en plus répandue, selon laquelle l’innovation n’est pas nécessairement un
processus linéaire et peut impliquer des interactions étroites entre producteurs et utilisateurs, qui seront
d’autant plus efficaces si elles sont directes. Pendant les années 90, ces idées ont commencé à être
pleinement intégrées dans les politiques publiques afin d’encourager le développement de « pôles
d’activités industrielles » ancrés dans tel ou tel lieu. Dans un pôle, l’innovation est rarement isolée, mais
plutôt systémique, et le pôle agit comme un système d’innovation à échelle réduite. Ainsi, les pôles
d’activités englobent des alliances stratégiques entre des établissements d’enseignement, des instituts de
recherche, des services aux entreprises à haute intensité de savoir, des entités intermédiaires et des
consommateurs. Au sein d’un pôle d’activités, les établissements d’enseignement jouent un rôle
entrepreneurial et les entreprises se dotent d’une dimension universitaire.
Gouvernance des établissements d’enseignement - Le développement d’universités plus entrepreneuriales
constitue aujourd’hui un objectif que se sont fixé de nombreux pays dans le cadre de leur nouvelle
politique de l’enseignement. Certains États membres de l’OCDE, comme les Pays-Bas, l’Autriche, le
Royaume-Uni et le Danemark, qui ont adopté la nouvelle gestion des affaires publiques, ont remplacé les
formes collégiales de gouvernance et de gestion (à savoir élection des recteurs, doyens et chefs de
département) par un système où les rôles managériaux sont plus ouverts et plus marqués, et où les vicechanceliers d’université, recteurs ou chefs de départements sont désignés. Cependant, si l’on reconnaît
qu’il faut accorder une plus grande marge de manœuvre à la direction des établissements d’enseignement,
l’allègement du poids de la réglementation n’est pas toujours rapide. Les pays qui ont légiféré pour
réformer la gestion et la gouvernance des institutions ne sont souvent pas en position d’octroyer à ces
dernières une autonomie pleine et entière tant que les changements ne sont pas assimilés.
Politique de l’enseignement supérieur : géographie et hiérarchie - Dans la plupart des pays de l’OCDE,
la politique de l’enseignement supérieur ne comporte pas explicitement de dimension régionale. Les
ministères de l’Éducation se font généralement les avocats du rôle de l’enseignement et de la recherche
dans la réalisation des ambitions nationales en matière d’excellence scientifique et de qualité de
l’enseignement en tant que telles. La tâche à première vue plus anodine qui consiste à s’occuper de la
recherche et développement appliquée et de la satisfaction des besoins de compétences sur le marché du
travail local peut être confiée aux échelons inférieurs du système éducatif, par exemple aux
établissements d’enseignement non universitaires (collèges communautaires).
Dans certains pays, les limites entre les différents échelons de l’enseignement sont brouillées. Ainsi, au
Royaume-Uni, les polytechnics sont classées dans les universités, et aux Pays-Bas, certains instituts
d’enseignement entrent dans la catégorie des universités d’enseignement professionnel (aujourd’hui
universités de sciences appliquées). De même, en Finlande, des pressions s’exercent pour que les écoles
polytechniques soient rebaptisées « universités de sciences appliquées ».
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Beaucoup de pays de l’OCDE disposent d’un assortiment complexe d’universités scientifiques d’élite,
d’établissements et d’universités axés sur l’enseignement et d’écoles polytechniques spécialisées dans
certaines disciplines, par exemple dans les sciences et technologies. Si l’expansion du système demeure
une priorité dans des pays tels que le Mexique et le Brésil, dans beaucoup de pays développés, la tendance
s’inverse en raison de l’évolution démographique et/ou de la quête de la masse critique : on observe
désormais des pressions favorables à une baisse du nombre des établissements d’enseignement via des
fusions et d’autres formes de coopération avancée entre les établissements (par exemple au Danemark, en
Finlande ou en Corée).
La culture universitaire traditionnelle - L’étude de l’OCDE formule un constat de base : il n’est pas
naturel pour un établissement d’enseignement de s’engager dans la région dans laquelle elle se trouve
pour contribuer à son développement socioéconomique. Les valeurs universitaires traditionnelles ne
valorisent guère l’engagement auprès de la collectivité locale. À quelques exceptions notables près35, les
établissements d’enseignement, et en particulier les universités très actives dans la recherche, ont
tendance à être des entités autonomes concentrées sur la création et le développement d’un savoir de base
destiné à l’économie nationale et/ou mondiale, et ne s’intéressent que de loin aux besoins régionaux.
Cette situation évolue néanmoins depuis peu.
Un enseignement pour les masses - Durant la seconde moitié du XXe siècle, on a assisté à une
augmentation considérable de l’investissement public, à la fois dans les activités de recherche et
développement et dans l’enseignement. Cette évolution a profondément influé sur les universités apparues
au siècle précédent, ainsi que sur leurs liens avec les régions. L’expansion de l’enseignement s’est
généralement déroulée en dehors des universités établies, qui étaient considérées comme trop rigides pour
produire les compétences nouvelles dont avait besoin le monde du travail et les régions qui ne disposaient
pas d’universités. C’est ce qui amène l’OCDE à regrouper dans ses études les différentes catégories
d’établissements d’enseignement et pas uniquement d’universités.
Dans la plupart des pays, un ensemble disparate d’établissements ont progressivement vu le jour. Nombre
d’entre eux reposent sur des fondations qui existaient déjà, sont généralement peu axés sur la recherche
(par exemple formations d’enseignants et de personnel infirmier) et ont souvent une mission
spécifiquement régionale. Dans certains pays, la dispersion géographique des établissements
d’enseignement s’inscrit dans une stratégie destinée à préserver la répartition spatiale de la population et à
parvenir à un développement régional équilibré en remédiant aux disparités régionales. On cherche
également à améliorer l’accès régional à l’enseignement. Cette volonté se traduit par des politiques visant
à implanter des établissements d’enseignement dans diverses régions, comme c’est le cas en Norvège, en
Suède, en Finlande, au Japon et au Mexique. Depuis les années 90, elle a également conduit à l’apparition
d’établissements non publics en Pologne. En conséquence, beaucoup de pays de l’OCDE ont un système

35

Une partie du système de l’enseignement supérieur américain a évolué dans une autre direction. Les universités
dites « Land Grant », qui au départ faisaient la promotion du développement agricole, étaient des « universités du
peuple » bien ancrées dans leur région et dont l’objectif était d’élargir l’accès à l’éducation et de répondre aux
besoins de la population locale.
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très disparate, composé d’un mélange complexe d’universités, d’instituts polytechniques, de collèges
régionaux et d’établissements de formation professionnelle.
Politique de la science et politique de l’innovation - Au cours des années 90, quand les autorités
nationales se sont mises à exiger un retour sur investissement plus immédiat dans les sciences, on a voulu
supprimer les obstacles et les goulots d’étranglement entre la recherche scientifique et l’innovation
industrielle. La politique industrielle et celle de la science et de la technologie ont donc convergé vers une
politique de l’innovation commune qui, dans certains pays, comporte, explicitement ou implicitement,
une forte dimension territoriale. Les universités axées sur la recherche sont entourées de parcs
scientifiques et d’une multitude d’organismes spécialisés, créés dans le but de favoriser une coopération
étroite avec l’industrie. Dans certains cas, ces derniers servent à préserver les établissements contre les
pressions extérieures et, au lieu de faciliter les liens, ils agissent comme des filtres ou servent simplement
de vitrines auprès des responsables politiques locaux. Mais, de plus en plus, on attend des universités
qu’elles prennent les devants et réorganisent leurs structures de façon à ce que l’esprit d’entreprise et le
transfert de technologies soient au cœur de leurs activités de recherche et d’enseignement.
Malgré la reconnaissance croissante de l’importance des obstacles organisationnels et sociaux à
l’innovation, la plupart des mesures descendantes concernant la science et l’innovation restent centrées
sur les hautes technologies et le secteur manufacturier et négligent la contribution des arts, des lettres et
des sciences sociales aux nouvelles façons de travailler et de servir les entreprises créatrices. Durant les
dernières décennies, les centres d’expertise se sont multipliés dans le monde entier, privilégiant les
mêmes segments des hautes technologies, telles que les biotechnologies, les nanotechnologies et les TIC.
On est toutefois en train de comprendre, estime l’étude de l’OCDE, qu’une grande partie de l’innovation
ne repose pas sur la science et n’est pas de nature radicale mais progressive, et émane des PME.
Au-delà du modèle scientifique - Le modèle scientifique néglige la contribution d’un enseignement et
d’un apprentissage à grande échelle à l’amélioration du capital humain de la région, qui trouve
essentiellement à s’employer dans les services publics et privés. Une partie des entreprises régionales ont
aussi besoin de diplômés de filières non scientifiques (écoles de commerce par exemple, pour le
marketing). La culture et le tourisme forment un important secteur non manufacturier qui a besoin de
diplômés et qui peut attirer et retenir des individus créatifs dans la région, y compris ceux qui travaillent
dans les entreprises de haute technologie et dans les établissements d’enseignement eux-mêmes. En outre,
les établissements d’enseignement donnent naissance à des activités culturelles et sociales et en
accueillent. Enfin, à mesure que l’agenda politique se préoccupe des questions environnementales, il
apparaît de plus en plus nettement que les établissements d’enseignement peuvent jouer un rôle clé dans
la construction de sociétés durables, via la recherche et l’enseignement public.
Le besoin de connexions mondiales - De même que l’enseignement servira mieux sa région si au moins
une partie des établissements d’enseignement qui y sont implantées ont des connexions mondiales, les
établissements d’enseignement ont besoin de régions qui accueillent les étrangers à bras ouverts. En
Chine, en Inde et dans d’autres pays, l’intensification de l’investissement dans l’enseignement,
l’infrastructure scientifique, les compétences et les systèmes destinés à mettre la science au service des
entreprises constitue un défi pour les établissements d’enseignement et les régions de toute la zone
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OCDE. Il en découle des opportunités et des menaces ainsi qu’un besoin accru, pour les régions, de
former des partenariats solides avec les établissements d’enseignement.
Le financement - Les structures de financement et d’incitation demeurent souvent inadaptées. Les
établissements d’enseignement doivent faire face à la concurrence, à de nouvelles missions et aux
pressions pour réduire les coûts, particulièrement de la part des autorités centrales. Un tel contexte ne
favorise guère la valorisation du rôle régional des établissements d’enseignement, en particulier si les
pouvoirs publics ou les autorités régionales compétentes subissent des pressions pour s’en désengager. La
recherche est généralement financée selon une approche géographique neutre ou bien vise à créer des
concentrations localisées. La focalisation intense sur l’excellence lors de l’octroi des budgets de recherche
peut entraîner une concentration excessive des fonds sur les régions qui sont à la pointe. Le financement
de l’enseignement est peu orienté vers la construction du capital humain dans les régions défavorisées. En
règle générale, l’engagement régional n’est pas encouragé par des incitations majeures ou par un contrôle
des résultats. Les méthodes de mesure adéquates ne sont pas suffisamment élaborées.
Le financement de la recherche - Pour ce qui est du soutien à la recherche dans les établissements
d’enseignement, les régimes de financement sont souvent neutres sur le plan géographique, ou vont à
l’encontre des objectifs d’un développement régional équilibré. Dans les pays unitaires où le système
d’enseignement est centralisé, ce sont la capitale et quelques grandes métropoles qui accueillent
généralement les principales universités et une part considérable de la recherche menée dans les
établissements d’enseignement. Beaucoup de pays concentrent leurs capacités de recherche afin de créer
des centres d’excellence d’envergure mondiale. Ainsi, au Royaume-Uni, le financement de la recherche
est déterminé sur la base d’un examen par les pairs des résultats des travaux. En conséquence, quatre
établissements situés à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre reçoivent plus du tiers du budget dévolu
à la recherche dans les établissements d’enseignement. En fait, la politique britannique en la matière, qui
consiste à privilégier les meilleurs où qu’ils soient, traduit la volonté des autorités de préserver une
position de premier plan dans le classement mondial des universités, et la concentration géographique en
est simplement la conséquence.
Si cette concentration du financement se retrouve dans de nombreux pays unitaires en Europe, on observe
également des exceptions. Dans des pays tels que la Suède et les Pays-Bas, le financement de la recherche
universitaire est réparti de manière plus équilibrée. Dans les régions périphériques, tandis que les
établissements d’enseignement restent bien placés pour influer sur les priorités régionales en l’absence
d’autres établissements de recherche (laboratoires publics, entreprises avec un service de R-D puissant),
la faible capacité d’absorption des entreprises locales et régionales ne fait que limiter davantage le
développement de la recherche adaptée aux besoins locaux.
Le financement de la troisième mission (l’établissement d’enseignement acteur social) - De nombreux
pays ont essayé de renforcer l’enseignement dans ses relations avec les entreprises et l’économie
régionale, ainsi que sa volonté de s’engager au niveau régional. Certains ont lancé de grands projets
régionaux associant un vaste éventail de parties prenantes en vue de jeter les fondations de systèmes
d’innovation régionaux tels que le projet NURI, en Corée ou le programme VINNVÄXT, cherchant à
stimuler la croissance régionale en Suède. Cependant, dans la plupart des cas, ils ont mis en place des
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incitations temporaires sous forme de subventions, d’appels de projets ou de programmes conjoints visant
à faciliter la recherche collaborative à l’échelon régional, mais ont rarement proposé des incitations
fiscales. La troisième mission n’est généralement pas directement financée par l’État, et les fonds ciblant
l’engagement régional restent insuffisants.
Les Partenariats Public-Privé - Dans les régions qui ont participé à l’étude de l’OCDE, des partenariats
se forment entre des établissements d’enseignement et les secteurs public et privé afin de mobiliser
l’enseignement au service du développement régional. Les régions et les établissements d’enseignement
établissent des partenariats fondés sur des intérêts communs qui sont principalement d’ordre économique.
Pour les agences de promotion du développement urbain et régional, les établissements d’enseignement
constituent aujourd’hui une ressource essentielle. Ils peuvent servir le développement régional en
contribuant à l’avantage comparatif de la région dans les secteurs d’activité axés sur le savoir ainsi qu’à
son vivier de main-d’œuvre, mais aussi, par exemple, en aidant à créer de nouvelles entreprises, en
contribuant aux recettes fiscales et en apportant des contenus et un public aux programmes culturels
locaux. Les partenariats, qui n’en sont pour la plupart qu’à leurs débuts, sont très souvent le fruit
d’initiatives ascendantes, avec un engagement et un soutien limités de l’État. Les premières étapes se
caractérisent par de nombreux projets à petite échelle et à court terme, soutenus par des individus clés.
Les contextes demeurent toutefois très différents selon les régions.
Les contraintes de mise en œuvre - Dans le domaine de l’engagement régional, beaucoup dépend de la
direction et de l’esprit d’entreprise des établissements d’enseignement. Concrétiser une insertion
régionale et faire évoluer la capacité des établissements en transposant les cas individuels de bonnes
pratiques à l’échelle d’un système bien développé nécessite une série de conditions gagnantes :


des équipes de gestion expérimentées à même de livrer la réponse collégiale attendue par les acteurs
régionaux,



des systèmes de gestion et de direction modernes (par exemple les systèmes de gestion des ressources
humaines et les systèmes de gestion financière soutenus par les technologies modernes de
l’information et des communications),



des mécanismes transversaux qui relient l’enseignement, la recherche et les activités relevant de la
troisième mission36 et dépassent les frontières disciplinaires,



des structures permanentes qui mettent en valeur l’engagement régional (par exemple des bureaux de
développement régional et des points d’entrée uniques pour l’expertise de l’enseignement, tels que la
Maison du savoir dans le Nord-Est de l’Angleterre),



des incitations suffisantes qui, par exemple, prennent en compte l’engagement régional dans les
systèmes d’embauche et de récompense, comme l’a fait l’université de la Sunshine Coast en
Australie.

36

Dans le document de l’OCDE, l’expression «troisième mission » désigne la mission de service public de
l’enseignement supérieur, par lequel les EES montrent leur contribution à la société civile.
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EXEMPLES RÉGIONAUX
La Finlande et la région de Jyväskylä
La Finlande est un pays nordique de 5,3 millions d’habitants, dont la moitié vit dans huit villes-régions.
Elle se caractérise par une faible densité de population (15 habitants au km2), par une proportion peu
élevée de résidents nés à l’étranger et par une population vieillissante (le ratio de dépendance des
personnes âgées est l’un de ceux qui s’accroît le plus rapidement dans la zone OCDE). Le taux de
croissance du pays au cours de la dernière décennie est également l’un des plus élevés des économies
membres de l’OCDE. Globalement, il est soutenu par une excellente capacité d’innovation et par un
solide niveau d’études.
Le développement régional (lois de 1994 et de 2003) repose sur des programmes qui sont notamment
destinés à améliorer l’infrastructure du savoir et la diffusion des innovations dans les régions et les
entreprises. Aujourd’hui, cette politique est orientée vers l’accroissement de la compétitivité des villes et
vers le maintien d’un maillage équilibré, constitué de villes de différentes tailles, plutôt que vers l’aide
aux zones urbaines en difficulté. Lancé en 1994, le programme de centres d’expertise est l’un des
principaux outils de la politique régionale en faveur de l’innovation. Il vise à intensifier la coopération
entre les établissements d’enseignement et les entreprises, à consolider le savoir-faire au plus haut niveau,
à attirer investissements et talents au niveau régional et à étoffer la capacité régionale à lever des fonds
pour la R-D.
Sur le plan géographique, l’accès à l’enseignement a pu être amélioré grâce à l’expansion régionale des
universités et à la création d’instituts polytechniques dans tout le pays. Au total, 80 communes sur 431
accueillent une université et/ou un institut polytechnique. L’université ouverte propose des cours dans
diverses matières, dans le cadre d’un réseau très étendu qui couvre l’ensemble de la Finlande. En raison
du déclin démographique observé dans plusieurs régions et de la concentration de la population dans de
grandes villes-régions, le maillage pourrait perdre de sa densité avec l’apparition de nouvelles
configurations. Les universités ont également une troisième fonction : interagir avec la société et
promouvoir les répercussions sociales de leurs activités scientifiques et culturelles. Les instituts
polytechniques, ont, eux, été créés récemment pour accompagner le développement de leur région.
La région de Jyväskylä est l’une des zones urbaines stratégiques de la Finlande. Après une période de
prospérité dans les années 80, elle est entrée en récession une décennie plus tard, et le taux de chômage y
est monté à 25 %. Des restructurations ont suivi peu après. Depuis la fin des années 90, les efforts
combinés des autorités locales, des établissements d’enseignement et des entreprises ont engendré une
nouvelle économie du savoir, grâce à une série de mesures, notamment la création d’un parc scientifique,
de mastères financés par l’UE, d’activités de haute technologie et d’un institut polytechnique.
Aujourd’hui, Jyväskylä compte parmi les villes-régions dont l’expansion est la plus vive, mais, d’après
les indicateurs clés, ses performances restent inférieures à la moyenne nationale. Son taux de chômage est
plus élevé et les chômeurs de longue durée y sont nombreux. La Finlande centrale souffre globalement de
la faible productivité de ses entreprises, qui sont essentiellement des PME investissant peu dans la R-D.
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L’étude de l’OCDE retient que le dispositif qui vise à promouvoir le développement régional de la
Finlande est complexe, avec de nombreuses facettes et des responsabilités largement réparties entre les
différents acteurs. Il se caractérise par des mandats qui se chevauchent, ainsi que par une multiplication
des stratégies, des initiatives, des programmes et des projets dans la région de Jyväskylä. Parallèlement,
une coopération entre les établissements d’enseignement se met en place. Les établissements continuent
toutefois de pâtir du manque d’incitations en faveur de leur engagement régional, ainsi que d’une
autonomie insuffisante.
La Team Academy de l’université de Jyväskylä
Instaurée en 1993, la Team Academy est une unité spéciale de l’université des sciences appliquées de
Jyväskylä, en Finlande centrale. Elle vise à encourager les créations d’entreprises par les étudiants et les
diplômés, à former aux attitudes entrepreneuriales et à aider les PME et d’autres entreprises à accéder à
l’expertise universitaire en matière de marketing, de management et d’entrepreneuriat. Elle fait également
office de laboratoire d’apprentissage, où sont développés de nouveaux modèles et méthodes
d’apprentissage de la vie de l’entreprise (par exemple constitution d’équipes efficaces, organisations
apprenantes ou marketing moderne). La Team Academy propose un cursus de formation spécial de trois
ans et demi, qui offre un enseignement sur mesure à des étudiants sélectionnés. Membre d’une équipe,
chaque étudiant suit une formation intensive en leadership et marketing à travers un travail sur un projet
et un apprentissage en situation. La Team Academy n’est ouverte qu’aux étudiants en gestion des
entreprises, mais consacre aussi une partie de ses ressources à la mise en place d’un ensemble de cours
encourageant l’entrepreneuriat, accessibles à tous les étudiants, sous l’appellation « the path for nascent
entrepreneur » (créer et développer son entreprise). Ces dix dernières années, la Team Academy a
contribué à satisfaire les besoins du monde des affaires à travers 1 750 projets. Elle a dispensé un
enseignement en entrepreneuriat à plus de 500 diplômés de BBA (Bachelor of business administration) et
donné naissance à 17 entreprises, en sus des coopératives qui opèrent durant la période d’étude. Environ
15 % des diplômés de la Team Academy sont des entrepreneurs actifs, notamment dans le secteur tertiaire
et surtout dans le conseil. La Team Academy a reçu diverses récompenses nationales pour ses méthodes
d’apprentissage novatrices et ses bons résultats en matière d’amélioration de l’entrepreneuriat.

Le programme finlandais de centres d’expertise
Le programme finlandais des centres d’expertise soutenu par le ministère de l’Intérieur est l’élément
régional le plus explicite de la politique nationale de l’innovation. Ces centres mettent l’accent sur les
industries clés dans de nombreux secteurs différents, dont la culture, les médias et le contenu numérique,
où le secteur privé et les capacités de recherche des universités et des instituts polytechniques ont atteint
un certain niveau de spécialisation régionale. Plusieurs centres ont été classés « centres d’expertise» par
vagues successives après mise en concurrence nationale. En 2003-2006, la Finlande comptait 18 centres
régionaux différents. Les centres doivent former des réseaux aux niveaux national et régional afin de
développer leurs principales compétences et de créer un cadre de soutien réciproque dans tout le pays.
Parallèlement aux 18 grappes régionales de compétences, il existe quatre centres qui ont une vocation
nationale spécifique et qui comprennent des sous-centres opérant au niveau régional. Trois de ces centres
ont servi au développement industriel des régions rurales ou périphériques. La majorité des universités et
des instituts polytechniques ont participé au programme.
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Les entreprises, l’Agence finlandaise de financement de la technologie et de l’innovation (TEKES) et
l’UE ont contribué pour près des deux tiers au financement des projets. L’organisation des centres
d’expertise a été modifiée début 2007, des organes de coordination nationale ayant été chargés de grappes
de compétences particulières. Cette décision a été prise à la lumière de l’expertise et des résultats obtenus
en matière d’innovation et d’internationalisation, et du soutien apporté par les entreprises et le monde des
affaires. Il y a aujourd’hui 13 grappes coordonnées au niveau national avec quatre à sept centres
régionaux d’expertise. Bien que l’investissement dans ces centres ait été faible par rapport aux grandes
initiatives publiques en matière de science et de technologie, le programme est considéré comme étant un
élément très concluant de la politique régionale finlandaise. Selon une évaluation de 2006,
l’investissement de 52,5 millions EUR en 1999-2006 a permis de mobiliser au total 578 millions EUR. En
outre, le programme a créé plus de 13 000 nouveaux emplois à forte intensité cognitive, préservé
29 000 emplois, et conduit à la création de 1 300 entreprises.

La Corée et la région de Busan
Grâce à son développement économique rapide, la Corée a pu en vingt ans accroître son revenu par
habitant, qui est passé du tiers aux deux tiers de la moyenne de l’OCDE. Son économie est en profonde
évolution du fait du programme de réforme structurelle engagé en 1997. La Corée connaît un
vieillissement exceptionnellement rapide de sa population, le plus fort de la zone OCDE. La Corée a un
taux de scolarisation extraordinairement élevé, généralement supérieur à 80 % dans un système
d’enseignement qui est largement privé (à environ 80 %) et comprend des établissements d’enseignement
professionnel proposant des études sur deux/trois ans, des universités proposant des études sur quatre ans
et des établissements d’enseignement spécialisé (écoles polytechniques, centres de formation des
enseignants, instituts techniques). Après une longue période d’expansion de son enseignement, la Corée
est maintenant appelée à réduire ce secteur en raison du vieillissement rapide de sa population
Des efforts sont également déployés pour accroître la qualité et la pertinence de l’enseignement coréen
afin de contribuer à la compétitivité régionale, en augmentant la spécialisation et la diversification, de
manière à ce que l’enseignement et la recherche soient adaptés au potentiel et aux besoins économiques
de chaque région. La décentralisation permet au système universitaire réformé de jouer un rôle clé, les
efforts de R-D étant moins centrés sur la capitale-région grâce au projet national de nouvelle université
pour l’innovation régionale (New University for Regional Innovation [NURI]). Ce projet vise à mettre en
place des programmes d’études dans des domaines spécialisés qui correspondent étroitement aux
caractéristiques de l’économie régionale, afin de faciliter son développement en formant une maind’œuvre hautement qualifiée.
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La Nouvelle université pour l’innovation régionale (NURI)
Le projet de Nouvelle université pour l’innovation régionale (New University for Regional Innovation –
NURI) est financé par l’État central qui souhaite intensifier l’innovation régionale et parvenir à un
développement national équilibré en dehors de l’agglomération de Séoul. Le ministère de l’Éducation et
des Ressources humaines débloque 13 milliards USD sous forme de subventions à certains établissements
d’enseignement pour une période de cinq ans (2004-2008). Quelque 109 établissements d’enseignement
prennent part à ce projet; ils mettent en œuvre plus de 130 programmes cadrant avec les caractéristiques
de l’économie régionale. Dans cette optique, des systèmes d’innovation régionaux ont été déployés à
travers le pays.

Le projet NURI a pour objectif d’aider les établissements d’enseignement locaux à :


attirer et retenir les talents dans leur région;



améliorer les conditions d’enseignement, rehausser le niveau d’instruction de la population active et
développer des programmes de perfectionnement, en vue de permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences professionnelles cruciales pour la sécurité de l’emploi;



nouer des partenariats productifs avec les autorités locales, les établissements de recherche, les
entreprises et l’industrie, et pourvoir les pôles d’activité industrielle régionaux en travailleurs
qualifiés et en technologies avancées;



jouer un rôle moteur dans le développement et la préservation de systèmes d’innovation régionale
efficaces.

L’université Dongseo à Busan a lancé en 2004 le Family Firm System, après une phase préparatoire de
quatre ans. Un tuteur, universitaire chevronné, est rattaché à cinq entreprises qui proposent aux étudiants
et aux diplômés des stages et des emplois. Ce dispositif a intéressé à ce jour 556 sociétés, qui tirent parti
de liens de coopération étroits, via des coûts de recrutement et d’intégration réduits. Il permet à cette
université : a) d’élaborer des cours répondant aux besoins des entreprises, b) d’utiliser efficacement les
programmes de stages, c) de partager des équipements, d) de mener des projets conjoints avec les acteurs
économiques, e) d’élargir les opportunités d’emplois pour les diplômés, f) de rehausser sa réputation et g)
d’améliorer sa contribution à la vie de la région. Le Family Firm System joue un rôle essentiel : grâce à
lui, cinq projets de l’université Dongseo ont été distingués lors du concours national organisé par le NURI
en 2005.

Le Mexique et l’État du Nuevo León
L’enseignement a connu une croissance explosive en matière de nombre d’étudiants et de nombre et de
diversité des établissements. Le système d’enseignement se caractérise par son hétérogénéité : il y a 11
sous-systèmes qui diffèrent par leur taille, leur nature et leur composition. La croissance se poursuit dans
le contexte de l’austérité budgétaire et d’une augmentation rapide de la population en âge d’aller à l’école.
Cependant, le taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire est un des plus faibles de l’OCDE.
Réduire les déséquilibres régionaux, stimuler la croissance et améliorer la répartition régionale de
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l’enseignement font partie des priorités affichées par les autorités. De nouveaux établissements universités technologiques, instituts technologiques et les universités polytechniques - ont été créés
principalement dans les régions qui participaient moins à l’enseignement.
Situé au nord-est du Mexique et limitrophe des États-Unis, l’état du Nuevo León occupe une position
stratégique. Sa population atteint 4,2 millions d’habitants, soit environ 4 % du total de la population
mexicaine. C’est la troisième plus grande économie parmi les états mexicains. Le revenu moyen par
habitant y est sensiblement supérieur à la moyenne nationale. À seulement 200 km de la frontière
américaine, sa capitale, Monterrey, est la troisième plus grande ville du Mexique, une des mégavilles du
pays, un centre de négoce névralgique entre la région et les États-Unis et le centre financier et industriel
du Mexique. La population est jeune et son espérance de vie élevée. Environ 85 % de la population vit
dans la région métropolitaine de Monterrey.
L’industrie manufacturière est le secteur économique le plus important mais sa base technologique est
limitée. Dans le contexte du renforcement des liens entre les États-Unis et le Mexique que l’ALENA a
permis, le Nuevo León essaie de se transformer en une économie fondée sur le savoir, en prenant de
multiples initiatives stratégiques comme INVITE, agence dédiée à la promotion de l’intégration régionale
transfrontalière entre le nord-est du Mexique et le Texas, et la Cité internationale du savoir de Monterrey,
qui est le cadre, reposant sur le modèle de la triple hélice, du rapprochement entre la recherche
scientifique universitaire, le secteur privé et les pouvoirs publics. Monterrey a mis en œuvre d’autres
projets d’innovation technologique, associant les trois principales universités, et notamment 16 nouveaux
centres de recherche.
Pour appuyer le développement social et culturel de la région, les établissements d’enseignement mettent
en œuvre des programmes variés, dont un programme de service social obligatoire de 480 heures que tous
les étudiants des établissements publics (et de quelques établissements privés) doivent suivre.

Les Pays-Bas et la région de Twente
Les Pays-Bas sont un État unitaire décentralisé, constitué d’un gouvernement central, de 12 provinces et
de plusieurs centaines de municipalités. Le système d’enseignement néerlandais est binaire, avec 13
universités axées sur la recherche et 45 HBO (établissements d’enseignement professionnel supérieur), et
l’université d’enseignement à distance. Ces deux secteurs diffèrent au niveau des objectifs, des conditions
d’admission, de la durée des études et des modalités de financement. Les HBO se sont récemment lancés
dans la R-D à l’aide de programmes financés par l’État comme les programmes Cercles du savoir et
Lecteurs, qui sont considérés comme des éléments majeurs de la politique néerlandaise de l’innovation. Si
le nombre d’étudiants des universités axées sur la recherche est stable, celui des HBO augmente.
Aux Pays-Bas, la décentralisation de l’enseignement est un phénomène de longue date. La loi fait
obligation aux établissements d’enseignement de s’engager au niveau régional, mais il n’y pas d’effort
sérieux pour fournir les moyens nécessaires à cet engagement ou le renforcer par d’importantes
incitations, des apports de fonds ou un suivi des résultats. Il n’y a pas de politique éducative ou
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scientifique régionale directe au sens d’une politique adaptée aux particularités des régions de manière à
satisfaire leurs différents besoins. L’importance de l’innovation pour l’économie du savoir est largement
reconnue et les pouvoirs publics ont pris différentes initiatives, dont la création d’une Plate-forme pour
l’innovation fondée sur une coopération en « triple hélice » entre les pouvoirs publics, les entreprises et
l’enseignement.
La région de Twente - Située à la frontière orientale des Pays-Bas, Twente fait partie de l’Euregio, un
partenariat de coopération transrégional entre l’Allemagne et les Pays-Bas.
La moitié des 600 000 habitants de la région vit dans les trois villes principales d’Enschede, Hengelo et
Almelo. La région a un riche passé fondé sur la production de textile et les machines. L’économie de
Twente a connu une désindustrialisation massive entre 1955 et 1980, qui a conduit à la suppression de
80 % des emplois dans l’industrie textile. Dans les années 80 et 90, une économie régionale du savoir
s’est constituée en plusieurs étapes, avec un parc scientifique et des jeunes pousses de haute technologie.
À la fin des années 90, cette économie du savoir a fait un bond en avant, mais l’éclatement de la bulle
technologique a provoqué le dépôt de bilan de nombreuses entreprises.
Aujourd’hui, l’économie de Twente est en retard par rapport au reste du pays. La capacité à générer une
croissance endogène est faible malgré la création par l’université de Twente d’entreprises de haute
technologie. Les dépenses de R-D par habitant sont d’un niveau supérieur à la moyenne nationale, mais
elles sont concentrées sur un petit groupe d’entreprises à forte intensité cognitive. Dans l’ensemble, la
région souffre de la faible productivité de son tissu actuel d’entreprises, qui est principalement composé
de PME à faible intensité technologique. La capacité globale d’absorption de la région est donc limitée.
La région a de gros points faibles comme le chômage, notamment chez les jeunes, la fuite des cerveaux et
le faible niveau des compétences.
Les HBO ont des liens étroits avec la collectivité, et l’expérience de l’université de Twente montre qu’il
est difficile de s’orienter à la fois vers l’excellence internationale et l’engagement local. L’engagement et
les mesures en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat ne se retrouvent pas dans les indicateurs du
développement régional, qui font apparaître des résultats inférieurs à ceux de l’ensemble du pays. Bien
que dans le domaine technologique des initiatives soient prises depuis longtemps en coopération, les
dispositifs de coordination entre établissements d’enseignement leur permettant de participer à des projets
d’intérêt stratégique régional sont limités. La principale difficulté pour Twente consiste à mettre sur pied
une structure de prise de décisions efficace pour l’ensemble de la région, l’objectif étant de mettre fin aux
problèmes de fragmentation, d’opacité et d’informalité.
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Fast Forward, un programme de développement en gestion pour étudiants à fort potentiel
Dans la région de Twente (Pays-Bas), l’université Saxion de formation professionnelle propose Fast
Forward, un programme postlicence spécifique destiné à retenir dans la région les diplômés à fort
potentiel. Sur une période de deux ans, les personnes suivant ce cursus bénéficient d’une formation en
gestion personnalisée et accomplissent trois missions de huit mois dans différentes entreprises ou
organisations régionales ou locales. Les diplômés à potentiel élevé sont ainsi mis en contact avec des
organisations qui ont besoin d’un personnel innovant à même d’être efficace dès le premier jour. Pour un
diplômé, Fast Forward représente un projet de développement personnel avec sensibilisation à la
conscience de soi, perfectionnement par les pairs, évaluation continue et retour d’information par les pairs
et les tuteurs. En six ans, plus de 200 formations par apprentissage Fast Forward ont été dispensées,
faisant intervenir une centaine d’employeurs différents. Ce programme remplit son objectif : 95 % des
diplômés Fast Forward, désormais hautement qualifiés, sont restés dans la région et y travaillent. Il a
également incité de jeunes diplômés venus de tout le pays à s’installer dans la région de Twente.

Top, un programme de l’université de Twente
Lancé en 1984 par l’université de Twente, le programme TOP (poste temporaire pour les entrepreneurs)
aide les diplômés et le personnel de l’université ainsi que des personnes appartenant au monde du
commerce et de l’industrie à créer leur propre société. Depuis 1984, environ 370 personnes ont bénéficié
du soutien de TOP et quelque 320 nouvelles entreprises ont été constituées. Le taux de survie pour
l’ensemble de ces entreprises est de 76 % (chiffre de 2000) et de 89 % après cinq ans. Les sociétés
bénéficiaires du programme TOP sont généralement des PME ayant cinq à six employés. Elles créent
environ 150 nouveaux emplois par an. Chaque année, une vingtaine de personnes bénéficient du
programme TOP. Ces bénéficiaires doivent a) avoir une idée concrète de création d’entreprise à forte
intensité cognitive ou à vocation technologique, pouvant être liée aux domaines d’expertise de
l’université; b) être disponibles au minimum 40 heures par semaine; et c) avoir un projet d’entreprise
répondant à un certain nombre de critères. Pendant la période de soutien d’un an, l’entrepreneur TOP
bénéficie de bureaux et d’installations, d’un accès aux réseaux, de l’assistance d’un directeur scientifique
et d’un directeur d’affaires, et d’un prêt sans intérêt de 14 500 EUR. Il doit rembourser cet emprunt dans
les quatre ans qui suivent l’année où il quitte le programme TOP.

La Norvège et la région de Trøndelag
La Norvège est l’un des pays les plus riches de l’OCDE, avec une croissance robuste, un taux de chômage
bas, seulement 4,6 millions d’habitants et une faible densité de population (14 habitants au km2). Les
ressources pétrolières et gazières ont profité à son économie et à sa société en permettant d’accroître le
revenu par habitant et d’étendre le système de protection sociale. Le gouvernement norvégien met
fortement l’accent sur l’équité et la régionalisation. La politique de l’enseignement vise à préserver la
répartition géographique de la population, accroître la fréquentation du supérieur dans les régions non
urbaines, notamment dans celles du nord de la Norvège, et réduire la fuite des cerveaux vers les trois
principales villes. Les changements récents dans l’enseignement ont mis l’accent sur la mission
d’excellence nationale et internationale des universités et la faculté d’adaptation des établissements
universitaires aux besoins locaux et régionaux. Les universités pourraient donc jouer un rôle régional
mais, selon l’étude de l’OCDE, on ne leur demande pas. L’engagement régional des universités n’est pas
encouragé. La Norvège a un taux de dépenses de R-D inférieur à la moyenne de l’OCDE.
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La région de Trøndelag, située dans le centre de la Norvège, est constituée de deux comtés, SørTrøndelag et Nord-Trøndelag; le Conseil de Trøndelag, formé de représentants des deux comtés, a été
créé pour assurer la coordination. Il a élaboré un Plan de développement régional pour 2005-2008 selon
lequel la créativité, les compétences et l’interaction sont les trois principaux moteurs du développement.
Les deux comtés présentent des différences : Nord-Trøndelag est essentiellement rural et sa population
vieillissante tandis que Sør-Trøndelag, qui comprend la ville de Trondheim, prédomine en matière de
performance économique, de niveau de revenu disponible, de taux d’emploi, de niveau d’instruction, de
présence d’industries de haute technologie, de sociétés de services et de grandes entreprises, d’intensité
des activités de R-D et de dépôt de brevets.
L’emploi dans l’industrie manufacturière de haute technologie est inférieur à la moyenne nationale, et
l’emploi dans les services – axés sur l’éducation, la santé et le social – est égal à la moyenne nationale. Le
montant des exportations de la région est inférieur à la moyenne nationale, les principaux secteurs étant le
poisson d’élevage, le bois transformé et d’autres produits transformés. Sur le plan de la spécialisation
industrielle, la production primaire domine.
Comme il n’y a pas de problèmes immédiats, constate le rapport de l’OCDE, la vision collective du futur
du développement régional est limitée. Le système d’innovation est fragmenté. La prise de conscience du
phénomène de la mondialisation ne s’est pas encore traduite en actions concrètes et l’interaction entre la
ville de Trondheim et l’université est limitée.

L’Espagne et la province de Castellón
L’Espagne a 17 régions autonomes, qui se subdivisent en provinces. Chaque région a un Bureau régional
de l’administration centrale. Les gouvernements régionaux sont responsables du financement et de
l’administration de l’enseignement. Toutefois, la responsabilité des normes de qualité universitaire dans
l’enseignement incombe au gouvernement central, qui définit les matières fondamentales des programmes
d’études, les programmes à la carte sanctionnés par un diplôme, les niveaux de rémunération et la
politique générale concernant le personnel (structure de base, heures d’enseignement) pour toute
université publique.
La croissance rapide a été obtenue par expansion géographique des établissements d’enseignement dans
tout le pays. Des universités ont été créées dans les principales villes et régions, avec l’objectif implicite
de leur faire jouer un rôle important dans le développement économique, social et culturel des régions,
mais leur création ne s’est pas accompagnée des incitations financières ou politiques nécessaires pour
appuyer cet objectif.
Dans la pratique, le système universitaire n’est pas encore pleinement lié aux régions et à l’appareil
productif. Les universités ne sont pas considérées par les employeurs comme étant utiles ou efficaces.
Rares sont les entreprises qui se tournent vers les universités pour entreprendre des recherches. Par
ailleurs, on estime que les universités ne forment pas suffisamment bien la main-d’œuvre. La nécessité
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pour les universités de soutenir le développement économique et social est en train d’être reconnue; une
planification régionale s’impose pour accélérer le processus.
Castellón : un pôle de développement à partir d’une activité traditionnelle - La plupart des stratégies
de développement régional sont axées sur la création locale de nouvelles industries, mais moderniser les
industries existantes et attirer et retenir l’investissement étranger peut être une solution plus pérenne, du
moins pour la majorité des régions non métropolitaines. Dans la province de Castellón, dans la région de
Valence, une université relativement récente a tissé des liens avec l’industrie traditionnelle et l’a aidée à
devenir un leader mondial en améliorant la capacité d’absorption du tissu de PME de la région.
L’université Jaune I a contribué à l’importante restructuration de la grappe de production traditionnelle de
tuiles en céramique. Formée de 500 entreprises, pour la plupart des PME, cette grappe emploie 36 000
personnes. Les liens sont noués par l’intermédiaire de l’Institut des technologies de la céramique (ITC),
organisme à but non lucratif né d’un accord conclu entre l’Institut universitaire des technologies de la
céramique et l’Association pour la recherche industrielle en céramique. L’ITC donne accès aux
connaissances, compétences et expertises de l’université dans des locaux construits à cet effet. De plus, il
réalise aussi des tests de certification de la qualité des produits en céramique – il fait partie des neuf
laboratoires qui sont les seuls à offrir ce type de services en Europe. L’Association et l’ITC utilisent en
commun les installations, l’équipement, les matériaux et le personnel qui constituent l’infrastructure de la
recherche. Les 23 enseignants, 53 diplômés, 27 techniciens et 27 employés de soutien travaillent dans 8
000m2 de bâtiments abritant des laboratoires, une usine pilote, des salles de réunions, des bureaux, etc. La
grappe s’est développée grâce aux transferts de technologie, à l’essaimage et au perfectionnement des
technologies existantes. Ce partenariat a permis à Valence de devenir un leader mondial de l’industrie de
la tuile et de la céramique.

La Suède et la région de Värmland
La Suède est un pays nordique de 9 millions d’habitants. Elle a le plus fort taux de dépenses de R-D (4 %
de son PIB) des pays de l’OCDE, un niveau d’instruction élevé et un secteur public bien développé
comme dans les autres pays scandinaves. Le pays connaît une hausse spectaculaire de la productivité
depuis le milieu des années 90 et affiche d’excellentes performances macroéconomiques, avec des taux de
croissance rapides, un faible chômage et des anticipations inflationnistes stables.
La politique régionale suédoise, en place depuis les années 60, s’est traditionnellement focalisée sur les
comtés du nord, où le principal défi résulte de la conjonction d’une situation géographique périphérique,
d’un taux de chômage élevé et de la diminution de la population. À la fin des années 70 et pendant les
années 80, quand la restructuration industrielle a provoqué une forte hausse du chômage dans le sud de la
Suède, les pouvoirs publics n’ont plus eu comme priorité de faire converger les régions du nord mais
plutôt d’assurer l’égalité régionale dans tout le pays.
L’intégration entre les Accords de croissance régionale et les programmes des Fonds structurels
européens a été encouragée afin de mieux exploiter les ressources financières et de mieux coordonner les
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politiques. En 2004, les Accords de croissance régionale ont été remplacés par les Programmes de
croissance régionale (VINVÄXT), avec comme objectif la mise en place d’une politique plus proactive
plaçant davantage l’accent sur les résultats. Signe que l’accent se déplaçait de la cohésion régionale vers
la croissance économique, le terme « politique régionale » avait auparavant cédé la place au terme «
politique de développement régional ». La politique de l’enseignement comporte une dimension régionale
et il existe des établissements d’enseignement dans chaque comté. Le nombre d’inscriptions a augmenté
considérablement mais des différences régionales subsistent au niveau des municipalités et entre les zones
rurales et urbaines. Cependant, le ministère de l’Éducation n’a pas mis en place de mesures d’incitation
pour cette activité et ne contrôle pas les résultats. Le financement de l’enseignement est basé sur la
performance et non sur l’engagement régional.
Le comté de Värmland est une région centrale de la Suède et limitrophe de la Norvège. Cette région
frontalière est reliée à plusieurs pôles d’attraction : Göteborg et Stockholm en Suède, et Oslo en Norvège.
Le trafic entre la Norvège et le Värmland est intense et la région s’emploie à se restructurer à l’aide d’un
couloir de croissance entre Oslo et Stockholm (Programme de croissance régionale du Värmland 20042007). Le Värmland compte environ 274 000 habitants, dont la moitié vit dans le bassin d’emplois de la
ville principale, Karlstad, et un tiers dans Karlstad proprement dite. Il existe des différences
intrarégionales, avec une centralisation dans Karlstad et un déclin rural et une faible densité de population
dans le reste du comté. La majorité des municipalités ont entre 10 000 et 15 000 habitants. C’est une
région où le développement économique est lent, le chômage supérieur à la moyenne et le niveau
d’instruction faible. L’évolution démographique présente une orientation négative de long terme. Le taux
de natalité est bas et la population plus âgée que la moyenne nationale. De surcroît, le flux migratoire net
est sortant.
La structure économique de la région est dominée par un important secteur public et par l’industrie de la
pâte à papier à forte intensité capitalistique, ainsi que l’industrie sidérurgique. Il y a quelques grandes
sociétés à forte productivité et une croissance sans emploi. Appartenant à l’origine à des propriétaires
locaux, les sociétés d’exploitation des ressources naturelles font maintenant partie de groupes mondiaux.
Le nombre de nouvelles entreprises créées est inférieur à la moyenne nationale et il n’y a pas
suffisamment de PME qui soutiennent la croissance. Plusieurs indicateurs font apparaître une croissance
dans le secteur des services, notamment dans les sous-secteurs du tourisme et des technologies de
l’information. La réussite économique du Värmland dépend de la capacité de la région à créer des
entreprises qui soutiennent la croissance et à attirer et retenir l’investissement étranger. Certains éléments
montrent qu’en l’absence d’effort spécifique, la région pourrait s’enfoncer dans le déclin.
Lorsqu’une petite ville ou région ne compte qu’une seule université, cet établissement est un employeur
majeur et un pôle d’attraction pour l’immigration. Créé à l’origine dans les années 70 pour assurer la
formation des enseignants, le collège universitaire de Karlstad est devenu une université à part entière en
1999. L’université a 10 500 étudiants et un millier d’employés. Près des deux tiers des inscriptions sont le
fait de femmes souhaitant recevoir une formation d’enseignante et d’infirmière. Ce déséquilibre entre le
nombre d’étudiants et d’étudiantes est attribuable à la faible scolarisation des jeunes hommes venant des
zones éloignées.
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L’université se veut un partenaire majeur du développement régional. Elle met l’accent sur le
développement social, écologique et économique de la société, et sur sa grande qualité et son utilité pour
la société. Elle s’appuie sur des structures de gestion et de gouvernance modernes, notamment sur des
vice-présidents désignés, et est dotée d’une forte capacité à collaborer avec les parties prenantes
extérieures. Elle joue un rôle important en tant qu’établissement d’enseignement et un rôle grandissant en
tant que centre de recherche. Une partie du portefeuille pédagogique et de R-D de l’université a été axé
sur le soutien à l’industrie forestière locale – elle propose notamment un mastère en science de
l’ingénierie. Cependant, l’université a un portefeuille de recherche fragmenté et son campus est séparé
physiquement de la ville.

L’Angleterre et la région du Nord-Est
La région métropolitaine de Londres domine l’économie britannique, ce qui entraîne des déséquilibres
régionaux. À certains égards, le Royaume-Uni a l’un des systèmes de gouvernement les plus centralisés
de la zone OCDE. L’adaptation de la politique aux besoins spécifiques des régions est limitée. Au
Royaume-Uni, l’enseignement est très diversifié et différencié mais sans lignes de partage formelles
depuis 1992, date à laquelle la distinction entre les universités et les établissements polytechniques a été
abolie. L’enseignement est proposé principalement dans les universités et dans les établissements
d’enseignement, mais il est proposé pour environ 10 % dans des établissements de formation continue
dont les diplômes sont ratifiés par une université. Aujourd’hui, il y a plus de 100 universités et leur
nombre va croissant. Le taux de scolarisation a augmenté rapidement, dépassant les 40 %. L’objectif de
50 % a été atteint en Écosse et en Irlande du Nord, mais non en Angleterre. Les universités sont
encouragées à être concurrentielles et à avoir l’esprit d’entreprise. Les établissements d’enseignement
jouissent d’une autonomie considérable, assortie des mêmes contraintes auxquelles sont soumises les
entreprises du secteur privé : s’ils n’ont pas de clients, ils risquent la faillite. D’ailleurs, le Trésor
britannique classe les universités dans le secteur privé.
Le Nord-Est est la plus petite et la plus géographiquement périphérique des neuf régions de l’Angleterre.
Jouxtant la frontière avec l’Écosse, la région présente d’importantes disparités. Elle a de grandes zones
rurales et trois conurbations traversées par un fleuve. Sa population, de 2,5 millions d’habitants, est
vieillissante et diminuait jusqu’à récemment. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la région était un
centre d’innovation d’avant-garde : c’était un grand producteur industriel qui tirait sa richesse de
l’exploitation minière, de la construction navale, de l’ingénierie lourde et de la production sidérurgique.
Au XXe siècle, cependant, la région a connu un déclin relatif de son économie par rapport aux autres
régions du Royaume-Uni et un déclin absolu de ses industries traditionnelles. En 1934, l’État a réagi au
déclin des industries traditionnelles en déclarant le Nord-Est « région sinistrée ».
Le déclin des industries traditionnelles a fait perdre au Nord-Est le contrôle de son économie. Il y a eu une
surreprésentation notable des installations industrielles sous contrôle étranger et une sous-représentation
des PME innovantes, et l’économie en réseau est restée limitée. Au début des années 90, une nouvelle
vague d’investissements en provenance d’Extrême-Orient a eu lieu, mais beaucoup de ces installations
ont elles aussi fermé au cours des cinq dernières années.
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Aujourd’hui, l’économie du Nord-Est a commencé à se redresser mais la région accuse un retard en ce qui
concerne la plupart des indicateurs socioéconomiques et des indicateurs de l’innovation, comme la valeur
ajoutée brute par habitant, l’emploi, la proportion de travailleurs indépendants, les créations d’entreprises,
la croissance de l’emploi, les niveaux de qualification et les dépenses de R-D. L’ingénierie lourde a
virtuellement disparue, la productivité du tissu économique (dominé par les PME) est faible, il y a très
peu de grappes et la région éprouve des difficultés à générer une croissance endogène. Le chômage
chronique et la croissance tirée par les services dans les grandes villes creusent les disparités régionales.
L’investissement dans la R-D et les créations d’entreprises sont à un faible niveau.
Des poches de croissance dynamique sont apparues dans un nombre limité de sites grâce à la
revitalisation culturelle, aux services aux entreprises à forte intensité cognitive et aux industries créatives
ayant de solides liens avec l’enseignement. La Stratégie économique régionale a pour principaux objectifs
de créer une nouvelle économie articulée autour de l’innovation tirée par la science, et d’attirer et de
retenir les personnes compétentes dans les villes redynamisées.
Accroître la fréquentation de l’enseignement est une priorité commune aux universités étant donné le
faible niveau d’instruction de la région et la faible base de compétences. La gouvernance régionale se
caractérise par un tissu complexe d’organisations aux stratégies qui se chevauchent. La fragmentation de
la structure régionale et le fait que la coordination horizontale entre les autorités locales est limitée sont
des problèmes que l’enseignement doit résoudre. La prépondérance de la R-D de l’enseignement,
découlant du faible niveau des investissements de l’État et des entreprises, a conduit à une approche selon
laquelle les centres universitaires sont considérés comme offrant la possibilité de créer de nouvelles
industries de haute technologie qui n’ont pas de précurseurs industriels récents dans la région.
Parallèlement, la stratégie de développement progressif visant à augmenter l’efficacité des entreprises
existantes reste un élément important.
L’Alliance pour la productivité du Nord-Est
Après la Seconde Guerre mondiale, le développement économique du Nord-Est de l’Angleterre a été tiré
par les capitaux mobiles qui se sont investis dans l’industrie manufacturière de cette région, attirés par les
subventions publiques et le faible coût des terrains et de la main-d’œuvre. Si la majorité de ces capitaux
ont été réinvestis hors d’Europe, il est maintenant impératif de maintenir de hauts niveaux de productivité
manufacturière pour retenir ce qui en reste. L’Alliance pour la productivité du Nord-Est (North East
Productivity Alliance, NEPA) est une alliance régionale d’entreprises, d’établissements universitaires et
d’organismes publics. Lancé en 2001, le programme NEPA assure le perfectionnement de la maind’œuvre, l’amélioration des meilleures pratiques en ingénierie (soutenue par un forum des entreprises), la
conception d’usines numériques et le développement des bourses d’études en ingénierie liées aux
établissements universitaires. L’université de Sunderland gère 50 % des programmes avec les entreprises
participantes. Le fait que Nissan Motor Manufacturing UK ait accepté de promouvoir le programme
NEPA est un élément décisif de sa réussite. Nissan est la première entreprise manufacturière de la région,
l’usine automobile la plus productive au monde et le pilier du secteur automobile de la région, employant
4 000 personnes directement et versant pour 170 millions GBP de salaire chaque année. Le programme
NEPA a diffusé les meilleures pratiques jusque dans les chaînes d’approvisionnement d’autres entreprises
leaders, offrant la possibilité d’un apprentissage collectif. Grâce au programme NEPA, 5 000 employés
de l’industrie manufacturière ont acquis des qualifications professionnelles nationales de niveau 2, 2 000
ingénieurs concepteurs ont été formés aux outils et techniques des usines numériques et huit projets de
recherche ont été menés par l’industrie.
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L’apprentissage tout au long de la vie et enseignement à distance
Les différences de productivité entre les pays et les régions s’expliquent par les écarts en matière de
compétences et de niveaux d’études. Dans la zone OCDE, plus d’un tiers des adultes en âge de travailler
sont peu qualifiés. Dans les sociétés vieillissantes, les travailleurs d’un certain âge sont la source des
compétences et du savoir-faire. En raison de l’évolution rapide des qualifications demandées au cours
d’une vie professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie et la mise à niveau des compétences
revêtent une importance croissante. Avec la restructuration économique et la délocalisation de la
production dans des pays où la main-d’œuvre est meilleur marché, il est de plus en plus urgent de relever
les qualifications de la population active locale de manière à ce qu’elle puisse alimenter la croissance
économique. Cet investissement est justifié par la théorie moderne de la croissance, qui met l’accent sur la
relation entre acquisition de capital humain et croissance économique.
Depuis une décennie, l’importance accordée à l’économie du savoir et la nécessité d’investir dans le
capital humain pour accroître la productivité et la compétitivité ont significativement renforcé la place de
l’apprentissage des adultes dans les priorités de la politique publique. Dans la zone OCDE, on observe des
différences marquées non seulement au niveau de l’offre d’enseignement destinée aux adultes mais aussi
de l’approche adoptée et des solutions proposées. Dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, en Suisse et
au Canada, une grande partie de la main-d’œuvre adulte peut profiter de toute une palette de possibilités.
En revanche, d’autres pays affichent des taux de participation nettement plus faibles. Si certains accordent
un rôle de premier plan aux établissements publics pour organiser et dispenser une formation, d’autres
s’appuient sur des prestataires privés ou transfèrent la responsabilité aux partenaires sociaux. Certains
pays financent la formation par les cotisations sociales et rendent la formation obligatoire pour les
travailleurs, tandis que d’autres préconisent une approche orientée sur le marché.
C’est aux niveaux local et régional que l’importance stratégique de l’amélioration des compétences est la
plus pressante. Les apprenants adultes, qui ont tissé des liens dans un certain lieu, sont moins mobiles que
les étudiants plus jeunes. Le perfectionnement de leurs compétences aura donc un effet plus direct sur les
performances économiques de la région.

Laponie, Estonie, Islande
En 2002, les quatre établissements d’enseignement situés dans le nord de la Finlande, où la densité de
population est très faible, ont créé un consortium baptisé Lapin maakuntakorkeakoulu (université de la
province de Laponie) afin d’accompagner le développement de cette région, d’y élargir l’accès aux études
supérieures, d’accroître la coopération entre les établissements d’enseignement et d’encourager
l’innovation. Ce consortium propose aux zones isolées des cursus licence ou mastère, diplômants ou non,
qui combinent enseignement à distance et enseignement sur place. Il a récemment étoffé son offre et
propose aujourd’hui des enseignements pour tous, des cours de développement professionnel, des
activités d’expertise et de R-D, ainsi que des services de prospective et d’évaluation.
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Les besoins d’acquisition de connaissances et de perfectionnement ont été cartographiés dans chacune des
quatre sous-régions, en coopération avec de multiples parties prenantes publiques et privées. Les
établissements d’enseignement contribuent à l’élaboration et au déploiement de stratégies aux niveaux
régional et infrarégional. Les divers services et l’enseignement tiennent compte des besoins régionaux et
sont axés sur l’expansion du tourisme. Ce réseau s’appuie sur les installations déjà en place dans les sousrégions, ainsi que sur l’infrastructure Internet. Sous l’impulsion du ministère de l’Éducation, des
initiatives analogues ont été lancées dans d’autres régions de la Finlande. Elles tirent parti du vaste cadre
de l’enseignement pour adultes sur lequel s’appuient les établissements d’enseignement et l’éducation
populaire.
En Estonie, un consortium d’enseignement via Internet, qui repose sur dix centres implantés dans des
zones reculées, cible les personnes vivant à l’extérieur des deux villes universitaires du pays.
En Islande, l’Iceland University of Education et l’université d’Akureyri fonctionnent en mode dual,
associant enseignement localisé et à distance. Dans le premier cas, l’enseignement à distance se fonde sur
un modèle centre-périphérie, avec application des normes nationales à la région. Dans le second cas, il est
assuré par huit centres de formation continue, qui sont tous situés dans de petites localités et reliés à
l’université via Internet et des équipements de vidéoconférence. À l’université d’Akureyri, 35 % des
programmes recourent à l’enseignement à distance.

La région du Canada atlantique
Le Canada atlantique se compose des trois provinces maritimes du pays (Nouvelle-Écosse, Île-du-PrinceÉdouard et Nouveau-Brunswick), ainsi que de Terre-Neuve-et-Labrador, province rattachée au pays en
1949 seulement. Cette région compte 2,3 millions d’habitants (7,1 % de la population). Alors que la
démographie progresse sans cesse au niveau national depuis 1971, celle de la région est plus fluctuante :
elle a augmenté jusqu’au milieu des années 90, puis a stagné avant d’amorcer un recul. C’est la province
de Terre-Neuve-et- Labrador qui décline le plus en raison de la disparition d’opportunités économiques.
Néanmoins, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick voient également leur population diminuer. On
assiste à une fuite des cerveaux, les plus mobiles étant les plus instruits. La région compte une proportion
de résidents nés à l’étranger nettement inférieure à la moyenne nationale. En outre, même s’ils
représentent un groupe important, les autochtones y sont moins nombreux (2,4 %) que dans le reste du
pays.
Pendant la majeure partie des cent dernières années, les provinces de l’Atlantique ont été plus pauvres que
le reste du Canada, bien que cet écart se resserre depuis quelques années. Malgré la grande disparité des
performances économiques de ses provinces, dans l’ensemble, la région peine à préserver sa croissance,
son revenu par habitant, son taux d’emploi et ses investissements dans la R-D. Elle reçoit un pourcentage
plus élevé de transferts publics que les autres régions du pays. Le secteur des services y constitue le
premier employeur. Si l’exploitation des ressources naturelles, le secteur de la santé et l’éducation sont
également davantage représentés dans les provinces de l’Atlantique que dans l’ensemble du Canada, ce
n’est pas le cas des activités manufacturières, ni des services aux entreprises. Cependant, bien que la
région dispose d’un marché intérieur de petite taille, des exportations relativement substantielles, qui
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entrent pour près de 30 % dans le PIB et qui sont en hausse constante, y soutiennent la consommation,
l’investissement et les recettes publiques.
La R-D privée a davantage de chances que la R-D publique d’atteindre le stade des applications
commerciales et de donner naissance à des produits et processus nouveaux, qui encourageront
l’innovation et la productivité. Les entreprises améliorent progressivement leur base, adoptent et adaptent
de nouvelles technologies et méthodes. Leurs dépenses de R-D sont toutefois nettement en deçà de celles
de l’ensemble du Canada. Le budget consacré à la recherche dans l’enseignement y est certes proche de la
moyenne nationale, mais reste inférieur, sauf en Nouvelle-Écosse, où la ville d’Halifax constitue un
centre régional pour la recherche et l’enseignement. Secteur naissant, l’industrie manufacturière de haute
technologie est concentrée sur l’axe Halifax-Moncton-Fredericton, et c’est Halifax qui se taille la part du
lion au sein de cet ensemble. Les activités de recherche sont souvent liées aux gisements de ressources
naturelles ou à la géographie côtière, et s’appuient sur le savoir local. On recense des pôles d’activités en
sciences de la santé à Halifax, en biosciences sur l’Île-du-Prince-Édouard et en technologies de
l’information dans toute la région.
Même si le Canada atlantique est considéré comme une région, il s’agit plus d’un concept que d’une
entité constitutionnelle distincte. Entité aux contours flous, cette région a de trop faibles capacités pour
pouvoir fonctionner comme une région à part entière. De plus, elle manque de porte-parole. C’est
notamment l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) qui la représente pour les
questions intergouvernementales auprès du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux. Il
existe par ailleurs un Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, qui examine des domaines d’action
conjointe entre les provinces, par exemple l’harmonisation de la réglementation, mais il n’a pas les
moyens nécessaires pour agir en toute indépendance par rapport à ces dernières.
L’enseignement au Canada atlantique
La région affiche un faible niveau d’études par rapport à la moyenne nationale. Ses quatre provinces, mais
surtout Terre-Neuve-et-Labrador, enregistrent une émigration nette des diplômés de l’université. Au
Canada atlantique, l’enseignement postsecondaire se compose de 17 universités et de quatre collèges
communautaires (avec, au total, une cinquantaine de campus), que fréquentent 153 000 étudiants : 96 000
sont inscrits dans une université et 57 000 dans un collège communautaire. On trouve un large éventail
d’établissements d’enseignement, allant d’universités polyvalentes qui proposent un nombre important de
programmes d’études supérieures (université Dalhousie, université Memorial de Terre-Neuve et
université du Nouveau-Brunswick, notamment) à des petites structures axées sur la culture générale
(université Mount Allison, par exemple) et à des collèges communautaires. Malgré leur taille et la qualité
de leur enseignement, les principales universités de la région sont des acteurs de second plan par rapport à
celles du reste du pays.
L’importance du rôle joué par la plupart des établissements d’enseignement dans la vie locale, au sein de
leur province et au niveau régional, est explicitement reconnue. Cet engagement repose néanmoins, pour
l’essentiel, sur des initiatives des établissements eux-mêmes, du moins en ce qui concerne les universités.
Les universités implantées au sein de petites localités ont un impact économique substantiel. Ainsi, on
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estime que l’université d’Acadie génère 43 % des emplois et 62 % des revenus à Wolfville, en NouvelleÉcosse. Même dans les villes plus importantes, l’impact économique des universités est énorme. Ainsi,
l’université Memorial est à l’origine de 7 % des emplois et de 6 % des revenus à Saint John, tandis que les
collèges communautaires de Terre-Neuve-et-Labrabor seraient source de près de 100 000 emplois directs
et indirects. En outre, la contribution des universités à l’économie régionale représente 1,7 milliard CAD,
et leur part dans les dépenses de R-D se chiffre à 30 millions CAD. Ces établissements se montrent très
performants en sciences appliquées.
Outre les investissements de l’APECA via des programmes comme le Fonds d’innovation de
l’Atlantique, qui encourage l’entreprenariat et les compétences en management des entreprises dans les
collèges communautaires et les universités, le gouvernement fédéral joue un rôle fondamental dans le
financement de la recherche, ainsi qu’à travers les équipements et les établissements qu’il administre
directement. Les quatre laboratoires du Conseil national de recherches, mais aussi la Fondation
canadienne pour l’innovation et plusieurs organismes qui versent des aides, tels que le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie ou les Instituts de recherches en santé du Canada, constituent
d’autres grandes sources de financement de la recherche. Ils influent donc sur les programmes de
recherche et sur les priorités d’enseignement des établissements d’enseignement. Le gouvernement
fédéral n’est pas tenu de coordonner ses activités avec celles des autorités provinciales ou locales, même
s’il le fait souvent.
Dans de nombreux cas, c’est sur les campus des universités locales et dans les collèges communautaires
que se déroulent les actions au service de l’intérêt général et du développement économique. Beaucoup de
petites localités ont vu leur population diminuer, et cette tendance va probablement persister, mettant en
péril l’offre d’infrastructures de base et d’entités œuvrant au développement économique local. La
concurrence pour des ressources rares et les différences de priorités limitent le nombre de partenariats, qui
seraient pourtant essentiels aux bonnes performances de la région. La complexité du système
d’enseignement dans cette vaste région mobilise plusieurs organismes de coordination et groupes d’intérêt
dans les quatre provinces, qui s’intéressent en particulier aux différentes disciplines enseignées.
Springboard Atlantique : réseau de commercialisation et diffusion de la recherche
Créé en 2005, Springboard Atlantique est un réseau de bureaux de liaison industrielle/ transfert
technologique universitaire qui appuie la commercialisation de la recherche universitaire au Canada
atlantique. Le réseau est financé par le Fonds d’innovation de l’atlantique de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA), le Programme de mobilisation de la propriété intellectuelle
(MPI) du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG), et les 14 universités membres
de Springboard (c’est-à-dire l’université Acadia, l’université du Cap Breton, l’université Dalhousie,
l’université Memorial, l’université Mount Allison, l’université Mount Saint Vincent, le Collège
d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, le Collège des arts et du dessin de la Nouvelle-Écosse, l’université
St-Francis Xavier, l’université Saint-Mary’s, l’université St-Thomas, l’université de Moncton, l’université
du Nouveau-Brunswick et l’université de l’Île-du-Prince-Édouard).
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Le réseau propose des services et des ressources aux universités qui en sont membres; notamment il a)
offre des programmes de formation (par ex. : dans le domaine de la propriété intellectuelle); b) organise
des activités de mise en réseau pour mettre en contact des chercheurs et des hommes d’affaires; c) facilite
la recherche financée par l’industrie; d) évalue les découvertes; e) élabore des projets de validation de
principe, et f) commercialise les technologies. Springboard Atlantique est financé par l’Agence fédérale
pour le développement régional, l’APECA. Le réseau est un point d’accès au Fonds d’innovation de
l’Atlantique de l’agence, qui vise à renforcer l’économie régionale en développant les industries fondées
sur les connaissances.
L’Agence de Promotion Économique du Canada Atlantique (APECA)
Fondée en 1987, l’APECA est le principal instrument du gouvernement central canadien pour encourager
le développement économique et promouvoir la culture entrepreneuriale dans les provinces atlantiques. Il
s’agit d’un ministère distinct, doté de son propre ministre – un élu de la région – qui veille à ce que la
voix de la région soit entendue au cabinet. Son statut lui permet d’élaborer des politiques séparées,
adaptées à la région, avec un très fort degré de flexibilité. Le siège de l’APECA est situé dans la région,
où le pouvoir de décision final réside, soutenu par un conseil local, conformément aux règles normales de
consentement ministériel et de transparence parlementaire.
L’APECA vise à sensibiliser le plus de monde possible aux possibilités de créer et de financer des
entreprises, favorisant ainsi la croissance du taux de création de PME et l’augmentation de leurs chances
de réussite. L’agence propose des programmes et des services aux futurs entrepreneurs, propriétaires et
patrons d’entreprises, organisations non commerciales, collectivités et établissements d’enseignement
dans toute la région. L’enseignement y est considéré comme un moyen important de favoriser
l’acquisition des compétences entrepreneuriales et de changer les attitudes mentales.
L’agence, en partenariat avec les établissements postsecondaires du Canada atlantique, place auprès
d’entreprises explorant activement de nouveaux marchés d’exportation les étudiants qui ont achevé une
formation régulière dans le domaine commercial. Le programme offre aux étudiants la possibilité
d’effectuer un stage pratique en rapport avec le commerce, tout en contribuant aux résultats d’exportation
de la région en apportant aux PME une expertise maison dans le domaine commercial. L’agence soutient
aussi les efforts de recrutement international des universités de la région et examine les moyens de
renforcer le rôle que jouent les établissements d’enseignement dans l’immigration et la rétention des
étudiants internationaux.
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De grands changements sont en train de transformer l’avenir de la planète. Ils affecteront aussi l’évolution
socio-économique du Bas Saint-Laurent. Le déclin démographique a déjà commencé à toucher les
clientèles scolaires, d’où la pertinence de doter les gestionnaires d’établissement d’outils de planification
destinés à bien gérer les risques du futur.
La démarche prospective permet d’obtenir des prévisions fiables sur l’évolution du marché de l’emploi.
Ces prévisions sont d’ordre quantitatif pour la demande et d’ordre qualitatif pour l’évolution des
compétences. Des prévisions ont été réalisées pour chacune des professions composant le tissu
économique actuel de la région. Ces prévisions sont consolidées dans la matrice des professions.

3.1

LA MATRICE DES PROFESSIONS

Dans chaque grand domaine de compétences et grand secteur d’activité, toutes les professions ont été
analysées selon trois types de tendances : économiques (marché), technologiques et sociétales. Les
tendances, comme le démontre le tableau suivant sur le domaine de la fabrication, sont étudiées et
identifiées au préalable.
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RUPTURES ET CONTINUITÉS DANS LA FABRICATION
IMPACTS
SUR LA DEMANDE
DE COMPÉTENCES

RUPTURES

CONTINUITÉS

MARCHÉ

 Hausse importante de la
demande pour des produits
et procédés « verts »
 Virage vers l’économie du
carbone soutenu par
l’augmentation drastique
des coûts d’énergie
 Saturation du marché nordaméricain de la
consommation de biens et
déplacement de la
demande vers l’Asie

 Nouveaux emplois dans les
créneaux reliés aux énergies
renouvelables, au
développement durable, à
l’économie du carbone et à
l’environnement
 Plus d’emplois ou d’activité en
design et en ingénierie
 Plus de compétences
intégrées en commerce
électronique
 Plus d’emplois en finance et
commercialisation
 Des habiletés nécessaires à
parler plusieurs langues,
principalement aux postes de
gestion

TECHNOLOGIE

• Robotisation des tâches
simples
• Nouvelles technologies de
fabrication spécifiques aux
secteurs d’activité
• Innovation radicale de
produit ou de services de
fabrication

• Moins d’emplois de niveau
• Amélioration technologique
inférieur
des machines et des
• Plus d’emplois en technique de
équipements
systèmes ordinés
• Généralisation des TIC dans
• Plus de spécialistes qui
les produits, les procédés et
intègrent plusieurs habiletés et
les processus d’affaires
plusieurs tâches (ex. :
• Innovation incrémentale de
bouchers industriels, etc.)
produit ou de services de
fabrication

SOCIÉTÉ

• Point de non remplacement
de la population active au
Bas Saint-Laurent comme
au Québec dans son
ensemble
• Départ massif à la retraite
des travailleurs du babyboom
• Écart grandissant
d’intégration des travailleurs
immigrants dans les
entreprises manufacturières
entre Montréal et le BSL
• Crise appréhendée de
transfert de propriété des
PME manufacturières
• Culture et société
postindustrielles vers une
culture et une société
virtuelle

• Pénurie critique de
compétences techniques,
d’ingénieurs et de
professionnels
• Nouveaux modes de travail
• Pénurie de gestionnaires de
PME manufacturières
• Une génération de travailleurs
moins habiles et moins
intéressés par la fabrication de
biens

 Augmentation des exigences
de qualité et de durabilité
 Mondialisation des chaînes de
valeur
 Pressions concurrentielles sur
la productivité
 Déplacement de l’activité des
industries à faible valeur
ajoutée et faible intensité
technologique vers des
industries à plus haute
intensité technologique
 Intégration de l’activité
industrielle régionale à
l’économie du Québec et aux
grappes de compétition
 Avantages de proximité dans
les créneaux régionaux
nécessitant spécialisation et
flexibilité

IMPACTS SUR
LA DEMANDE DE
COMPÉTENCES
 Moins d’emplois dans les
secteurs traditionnels
 Croissance de l’emploi dans la
fabrication métallique destinée
au transport, à la construction
et à l’énergie
 Capacité des gestionnaires à
implanter de nouveaux
procédés et des meilleures
pratiques : ERP, CRM, qualité,
amélioration continue,
efficacité énergétique, travail
en réseau (systèmes de
production)
 Capacité des employés à les
intégrer et à les utiliser
 Élargissement des
compétences par employé

• Mise à niveau des
compétences techniques (ex. :
machinistes vers MOCN)
• Capacité à travailler avec les
machines et les systèmes de
production numériques

• Concentration de l’activité dans • Difficulté de maintenir des
les grands pôles (effet de taille)
bassins et des niveaux de
• Meilleure rémunération des
compétences suffisants en
grandes entreprises qui se
dehors des pôles de
concentrent dans les villes
spécialisation
• Mobilité croissante de la main- • Difficulté d’intégrer une maind’œuvre
d’œuvre de moins en moins
• Prolongement de la vie active
homogène : génération Y,
des travailleurs
immigrants, semi-retraités, etc.
• Globalement, moins d’emplois • Besoins de gestionnaires
dans le secteur de la
capables d’harmoniser le
fabrication (tendance régionale
développement des habiletés,
et nord-américaine)
combiner les intérêts et
intégrer les valeurs des
employés (incluant les
transferts intergénérationnels)

Dans l’avenir, ces tendances seront en rupture ou en continuité avec l’évolution antérieure du secteur.
Elles auront des impacts différenciés sur la demande de compétences. Ce sont précisément ces impacts
que la démarche prospective mesure : les impacts sur la demande d’emploi et l’évolution des
compétences pour chaque profession (voir matrice des professions en annexe).
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3.2

LES PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉES

Le tableau suivant montre quelles sont les professions qui sont le plus en demande actuellement et quelles
sont les professions qui le seront dans les dix prochaines années :
TOP 10 DE LA DEMANDE ACTUELLE
Les 10 professions les plus importantes (Qté)
Fabrication

Services

Autres

Manœuvres dans le traitement des pâtes et
papiers et la transformation du bois - Bois

Vendeurs et commis-vendeurs - Commerce de
détail

Exploitants agricoles et gestionnaires
d'exploitations agricoles – Agriculture

Opérateurs/opératrices de machines dans la
transformation du bois - Bois

Directeurs - Commerce de détail

Infirmiers autorisés – Soins de santé

Manœuvres dans la transformation des aliments
– Alim.

Caissiers – Commerce de détail

Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux
bénéficiaires – Soins de santé

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et
à braser - Métal

Enseignants au niveau secondaire – Services
d’enseignement

Conducteurs de camions – Transport

Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de
viande – Alim.

Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire
– Services d’enseignement

Ouvriers agricoles - Agriculture

Machinistes et vérificateurs d'usinage et
d'outillage - Métal

Serveurs d'aliments et de boissons –
Hébergement et restauration

Éducateurs et aides-éducateurs de la petite
enfance – Soins de santé

Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et
d'équipement de transport - Bois

Cuisiniers – Hébergement et restauration

Charpentiers-menuisiers - Construction

Ébénistes - Bois

Serveurs au comptoir, aides de cuisine et
Nettoyeurs/nettoyeuses – Soins de santé
personnel assimilé –Hébergement et restauration

Opérateurs de machines à travailler le bois - Bois

Commis d'épicerie et autres garnisseurs de
tablettes – Commerce de détail

Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
– Soins de santé

Surveillants dans la transformation des produits
forestiers - Bois

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules
automobiles – Autres services

Infirmiers auxiliaires – Soins de santé
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TOP 10 DES PROFESSIONS QUI AUGMENTERONT LE PLUS D’ICI 10 ANS
Les 10 professions qui augmentent le plus
Fabrication

Services

Autres

Soudeurs et opérateurs de machines à
souder et à braser - Métal

Technologues et techniciens en génie
électronique et électrique – Industrie de
l’information

Infirmiers en chef et superviseurs – Soins
de santé

Machinistes et vérificateurs d'usinage et
d'outillage - Métal

Technicien de réseau informatique – Services
professionnels / industrie de l’information

Infirmiers autorisés – Soins de santé

Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie
et d'équipement de transport (sauf
automobiles) - Métal

Gestionnaires de systèmes informatiques –
Services professionnels / industrie de
l’information

Médecins spécialistes – Soins de santé

Technologues et techniciens en dessin - Métal

Ingénieurs électriciens et électroniciens –
Services professionnels / industrie de
l’information

Techniciens de laboratoire médical – Soins de
santé

Technologues et techniciens en génie
industriel et génie de fabrication - Métal

Analystes et consultants en informatique –
Services professionnels / industrie de
l’information

Technologues en radiation médicale – Soins
de santé

Monteurs de charpentes métalliques - Métal

Professionnels en sciences naturelles et
appliqués – Services professionnels

Technologues en cardiologie – Soins de santé

Designers industriels – Métal

Techniciens en sciences naturelles et
appliqués – Services professionnels

Infirmiers auxiliaires – Soins de santé

Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de
viande préparateurs de volaille et personnel
assimilé – Alim.

Gestionnaires – Services professionnels

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation
- Construction

Professionnels et cadres supérieurs – Métal

Vérificateurs et comptables et analystes
financiers – Services professionnels

Personnel technique en architecture en
dessin en arpentage et en cartographie Construction

Surveillants dans la transformation des
aliments des boissons et du tabac – Alim.

Programmeurs et développeurs en médias
interactifs – Services professionnels / industrie
de l’information

Technologues et techniciens en génie civil Construction

3.3

LES PROFESSIONS QUI VONT CHANGER LE PLUS

C’est principalement dans les secteurs intenses en technologie que les compétences vont changer le plus.
On connaît par exemple la loi de Moore qui détermine l’évolution technologique dans le domaine des TIC
où le cycle de vie des produits est d’un an et demi. Dans les TIC, le rythme de l’évolution technologique
oblige les gestionnaires de formation à réviser leurs programmes plus rapidement pour qu’ils ne
deviennent pas désuets auprès des étudiants et des employeurs.
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Le tableau suivant présente les professions dont les compétences vont changer le plus.
TOP 10 DES PROFESSIONS QUI CHANGERONT LE PLUS
Les 10 professions dont les compétences changent le plus
Fabrication

Services

Autres

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et
à braser – Métal

Programmeurs et développeurs en médias
interactifs – Services professionnels / industrie de Biologistes et autres scientifiques - Agriculture
l’information

Machinistes et vérificateurs d'usinage et
d'outillage – Métal

Concepteurs et développeurs web – Services
professionnels

Agronomes conseillers et spécialistes en
agriculture - Agriculture

Professionnels/professionnelles en génie civil
mécanique électrique et chimique (ingénieur) –
Métal

Analystes et consultants en informatique –
Services professionnels / industrie de
l’information

Technologues et techniciens en sciences
forestières - Foresterie

Cadres supérieurs - production de biens services
d'utilité publique transport et construction – Métal

Ingénieurs et concepteurs en logiciel – Services
professionnels

Biologistes et autres scientifiques - Foresterie

Directeurs de la fabrication – Métal

Gestionnaires de systèmes informatiques –
Services professionnels / industrie de
l’information

Ingénieurs civils – Construction

Architectes – Bois

Directeurs de la transmission des
télécommunications – Industrie de l’information

Ingénieurs d'industrie et de fabrication Construction

Ébénistes – Bois

Gestionnaires de systèmes informatiques –
Industrie de l’information

Architectes - Construction

Charpentiers-menuisiers – Bois

Ingénieurs électriciens et électroniciens –
Services professionnels

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation Construction

Vitriers – Bois

Techniciens de réseau informatique – Services
professionnels / industrie de l’information

Personnel technique en architecture en dessin en
arpentage et en cartographie - Construction

Professionnels et cadres supérieurs – Text.

Technologues et techniciens en génie
électronique et électrique – Industrie de
l’information

Gestionnaires de systèmes informatiques – Soins
de santé

3.4

LES GRANDS DÉFIS ET LES SCÉNARIOS

L’avenir comporte des opportunités pour l’économie, le marché de l’emploi et le développement des
compétences du Bas Saint-Laurent. Pour saisir ces opportunités, les décideurs régionaux comme les
gestionnaires d’établissements scolaires devront relever trois grands défis :


Le défi de la démographie;



Le défi de l’attractivité;



Le défi du renouvellement.

À ces trois grands défis, on peut répondre avec trois scénarios :


Le scénario d’adaptation;



Le scénario de spécialisation;



Le scénario d’innovation.
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DESCRIPTION DES SCÉNARIOS

SCÉNARIO A :
ADAPTATION

SCÉNARIO B :
SPÉCIALISATION

S’adapter et répondre
à la demande prévisible
du marché de l’emploi local

SCÉNARIO C :
INNOVATION / MOBILISATION

Choisir dans les domaines actuels
Développer des nouveaux
ceux qui sont les plus stratégiques
domaines de compétences dans les
pour la région et les développer
chantiers d’innovation
prioritairement

Optimisation de la carte
de programmes

Ajustements stratégiques
à l’offre de formation

Aligner le développement de nouveaux
programmes au leadership
d’innovation que la région veut
assumer

Comparer les besoins en compétences
avec les inscriptions

Consacrer les efforts sur des
programmes uniques à la région

Augmenter l’offre de formation aux
niveaux supérieurs dans les domaines
porteurs

Informer, sensibiliser et faire la
promotion des programmes les plus
importants
Cible : clientèle régionale

Contrer le déclin des effectifs scolaires
Mobiliser le milieu pour développer de
en attirant des élèves en dehors de la
nouvelles formations
région
Cible : clientèle extérieure

MARCHÉ
MARCHÉ DE
DE L’EMPLOI
L’EMPLOI ACTUEL
ACTUEL

Cible : positionner la région dans les
créneaux porteurs

CHANTIERS
CHANTIERS D’INNOVATION
D’INNOVATION

PLAN
PLAN D’ACTION
D’ACTION EN
EN FORMATION
FORMATION

Les trois scénarios constituent l’aboutissement de la démarche prospective. Ce sont essentiellement des
propositions graduées d’intervention par rapport à l’évolution de la demande d’emploi. Ce qui est unique,
c’est qu’il y a une proposition de scénario pour chacune des professions. Ainsi chaque gestionnaire
d’établissement scolaire a en mains une analyse et une réflexion stratégique détaillée qu’il peut utiliser
pour planifier l’offre future de formation en collaboration avec les autres gestionnaires du réseau.

3.5

LE DÉFI DE LA DÉMOGRAPHIE ET LE SCÉNARIO D’ADAPTATION

Dans le contexte de l’évolution démographique, les clientèles scolaires comme la demande de professions
seront, de manière générale, en diminution. C’est le fondement socio-économique qui justifie la
rationalisation de l’offre de formation pour les professions dont la demande suit grosso modo l’évolution
économique et dont les compétences sont moins différenciées.
Le scénario d’adaptation appelle un niveau minimum de gestion. À ce niveau, les gestionnaires ajustent
l’offre de formation en fonction des prévisions de demande d’emploi. Si moins d’emplois sont prévus
dans une profession, le nombre de classes et d’élèves inscrits dans les programmes dédiés devrait aussi
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diminuer. À l’inverse, si dans des secteurs et des professions spécifiques, on prévoit une augmentation de
l’activité, on devrait augmenter l’offre de formation.
Le scénario d’adaptation est privilégié pour les professions de niveau gestion, professionnel et technique
et ce, dans la plupart des secteurs étudiés.
Le tableau suivant présente quelques exemples de professions du scénario d’adaptation :
EXEMPLES – SCÉNARIO D’ADAPTATION
CNP

3.6

Secteur

Niveau de
compétences

SCÉNARIOS
Adaptation

0016 Cadres supérieurs - production de biens 311 - Fabrication
services d'utilité publique transport et
d'aliments
construction

Gestion

A

111 Professionnels/professionnelles en
finances en vérification et en comptabilité

113 - 1153 Foresterie et
Exploitation forestière

Professionnel

A

6252 Boulangers-pâtissiers

72 Hébergement et
services de restauration
(tourisme)

Technique

A

Spécialisation

Innovation

LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ ET LE SCÉNARIO DE LA SPÉCIALISATION

À la lumière d’exemples internationaux qui ont réussi, l’attractivité du Bas Saint-Laurent dépendra de
secteurs d’activité forts et distinctifs comme les technologies marines ou le transport terrestre. Ces
secteurs sont fondés sur des actifs stratégiques qu’il faut non seulement protéger mais qu’il faut renforcer.
Renforcer signifie augmenter la spécialisation et la concentration d’activités dans les secteurs où la région
a des avantages concurrentiels.
Les diagnostics régionaux ont déjà posé le choix des secteurs. Des stratégies régionales seront donc mises
en place pour stimuler l’activité et augmenter la spécialisation. Elles auront nécessairement des impacts
sur la demande des compétences spécialisées. À tout le moins, pour avoir du succès, des ajustements à
l’offre de formation seront nécessaires pour que, dans les secteurs priorisés, les futurs employés soient en
nombre suffisant et détiennent les compétences requises.
Pour les gestionnaires d’établissement scolaire, le scénario de spécialisation représente une complexité
supplémentaire par rapport au scénario d’adaptation. Le niveau de l’offre de formation ne suivra pas
directement le niveau de la demande de clientèle scolaire. Il faut que les choix de spécialisation
transparaissent. Pour être cohérent, il est possible qu’on soit forcé de maintenir certains programmes
même s’ils sont déficitaires. Éventuellement, il faudra non seulement ajuster la carte de programmes, il
faudra aussi faire la promotion des formations qui s’inscrivent dans la stratégie de spécialisation
régionale.
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Le scénario de la spécialisation est privilégié pour les professions de niveaux technique, professionnel et
de gestion plus particulièrement dans les secteurs du bois, du transport maritime, de l'agriculture, de la
construction, du métal et de l'agroalimentaire.
Le tableau suivant présente quelques exemples de professions du scénario de spécialisation :
EXEMPLES – SCÉNARIO DE SPÉCIALISATON
CNP

Secteur

Niveau de
compétences

SCÉNARIOS
Adaptation

Spécialisation

1236 Courtiers en douanes courtiers
maritimes et autres courtiers

48-49 Transport

Technique

S

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication

23 Construction

Professionnel

S

0911 Directeurs de la fabrication

311 - Fabrication
d'aliments

Gestion

S

3.7

Innovation

LE DÉFI DU RENOUVELLEMENT ET LE SCÉNARIO DE L’INNOVATION

Les transformations de l’économie mondiale ainsi que l’accélération de l’évolution technologique
amènent toutes les sociétés à repenser leurs modèles de développement. Anticiper ces transformations
avec la démarche prospective, c’est amorcer une réflexion sur le positionnement futur du Bas SaintLaurent. Renforcer les savoirs et les expertises qui vont permettre à la région d’innover, de se démarquer
et de se renouveler deviendra vital. La collaboration entre les institutions d’enseignement, les entreprises
et les partenaires de développement de même que les échanges avec le monde seront plus que jamais
nécessaires.
Pour le Bas Saint-Laurent, il y a, dans l’avenir, dans cette économie du savoir, des opportunités
importantes de développement. Pour les saisir, il faut prendre des décisions et investir maintenant,
préférablement de manière concertée puisque les ressources sont limitées.
Pour les gestionnaires d’établissement scolaire, le scénario de l’innovation représente un degré de
complexité ultime, puisque l’enjeu est de former les professionnels qui, stratégiquement, porteront la
croissance et la prospérité de la région sur leurs épaules. Il faudra mettre en place de nouveaux
programmes dans le but de développer des expertises uniques et différenciatrices.
Le scénario de l’innovation est privilégié pour les professions de niveaux professionnel, gestion et
technique dans les secteurs de la biologie et de l'environnement (sciences forestières, agronomes,
biologistes), ainsi que dans le métal.
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Le tableau suivant présente les 14 professions du scénario d’innovation:
EXEMPLES – SCÉNARIO D’INNOVATION
CNP

3.8

Secteur

Niveau de
compétences

SCÉNARIOS
Adaptation

Spécialisation

Innovation

2121 Biologistes et autres scientifiques

113 - 1153 Foresterie et
Exploitation forestière

Professionnel

I

2122 Professionnels des sciences forestières

111 - 112 - 114 - 1151 1152 Agriculture et pêche

Professionnel

I

2223 Technologues et techniciens en
sciences forestières

111 - 112 - 114 - 1151 1152 Agriculture et pêche

Technique

I

2123 Agronomes conseillers et spécialistes
en agriculture

111 - 112 - 114 - 1151 1152 Agriculture et pêche

Professionnel

I

2121 Biologistes et autres scientifiques

111 - 112 - 114 - 1151 1152 Agriculture et pêche

Professionnel

I

2252 Designers industriels

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Technique

I

0911 Directeurs de la fabrication

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Gestion

I

721 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses du personnel
des métiers et du personnel assimilé

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Technique

I

2233 Technologues et techniciens en génie
industriel et en génie de fabrication

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Technique

I

0016 Cadres supérieurs - production de biens 332 - 333 -336 services d'utilité publique transport et
Fabrication du métal
construction

Gestion

I

213 Professionnels/professionnelles en génie 332 - 333 -336 civil mécanique électrique et chimique
Fabrication du métal
(ingénieur)

Professionnel

I

948 Monteurs/monteuses de matériel
mécanique électrique et électronique

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Intermédiaire

I

2253 Technologues et techniciens en dessin

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Technique

I

7265 Soudeurs et opérateurs de machines à
souder et à braser

332 - 333 -336 Fabrication du métal

Technique

I

LES MÉTIERS DE L’AVENIR

Les métiers du futur n’existent pas encore. Les prévoir devient possible à la lumière des grands
changements qui sont en train de poindre : le prix de l’énergie, le vieillissement accéléré des populations
occidentales, la prolifération des communications mobiles, les préoccupations environnementales, la
concentration de la population mondiale dans les grandes villes. Ces changements changeront
radicalement le cours de l’évolution du Bas Saint-Laurent et, par conséquent le marché de l’emploi. Aux
points de convergence de toutes ces ruptures naîtront de nouveaux besoins de compétences et de
nouveaux emplois. Ce sont les métiers de l’avenir que les gestionnaires d’établissements doivent
percevoir comme étant les opportunités les plus prometteuses mais aussi les plus risquées pour l’offre
future de formation.
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3 Section III : Trois défis pour le Bas-Saint-Laurent …

Le tableau suivant présente quelques exemples de professions du futur de tous les secteurs étudiés.
(Toutes les familles de professions de l’avenir présentées à la Table interordres se retrouvent dans le
document PowerPoint en annexe).
EXEMPLES DE PROFESSIONS DU FUTUR
Exemples de familles de professions du futur
Architecte en structure écoefficiente
Spécialiste en développement de produits neutraceutiques et cosmétiques
Spécialiste en environnement industriel
Technicien en robotique et systèmes ordinés
Intégrateur en logistique
Personnel spécialisé en soins palliatifs
Artiste / concepteur en médias interactifs
Ingénieur en systèmes IP
Spécialiste en développement et en mise en marché de nouveaux parcours touristiques
Concepteurs de bâtiments verts et intelligents
Spécialistes en chauffage, climatisation et ventilation
Spécialistes en gérontologie et soins adaptés
Chercheurs en biotechnologie appliquée aux ressources naturelles
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CONCLUSION

L’initiative de la table inter ordres de piloter une étude prospective du marché de l’emploi constitue un
geste audacieux et, à tout le moins, unique. C’est une première au Québec de proposer aux gestionnaires
des établissements scolaires des prévisions pour chacune des professions occupées actuellement par les
travailleurs de la région dans l’objectif de planifier et structurer l’offre de formation.
Le fait d’être une première augmentait, au départ, le défi de la méthode. Les études prospectives
françaises ont servi de modèle. Elles ont permis d’établir la démarche sur des fondements solides. Il a
néanmoins fallu adapter la méthodologie française au contexte, aux normes statistiques, aux exigences
des partenaires et au périmètre du mandat lui-même.
Dans le détail, les résultats sont étonnants. Ils fournissent une masse importante d’informations à la fois
précises et organisées sur l’évolution de la demande d’emploi dans le Bas Saint-Laurent. Dans la matrice
des professions, toute cette information est consolidée et structurée. La logique est transparente. Les
tendances économiques, technologiques et sociétales auront des impacts sur le développement des
compétences en termes de quantité et de profils. Ces impacts sont mesurés et des scénarios sont proposés.
Il faut souligner la grande contribution du comité de pilotage pour le soutien et l’encadrement des
travaux. La qualité et la fréquence des échanges entre SECOR et le comité constituent des facteurs clés du
succès de cette initiative.
L’information est déjà diffusée auprès des gestionnaires. Il reste bien sûr beaucoup de travail à faire avant
que des décisions concertées soient prises en matière de formation. Néanmoins, le travail de planification
des gestionnaires d’établissements scolaires est commencé et, en cela, l’étude peut déjà leur être utile.
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ANNEXES (DOCUMENT POWERPOINT)
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