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Note économique 

 
Compétitivité future du secteur manufacturier  

et création de richesse dans les régions du Québec 

 

Préambule 

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 
60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et 
une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 

Dans le cadre de sa mission, et à l’heure où elle œuvre à l’élaboration d’un plan d’action pour 
favoriser le développement économique régional, la FCCQ s’est attardée à la compétitivité des 
entreprises et la création de richesse au Québec. Cette note économique présente l’état et les 
perspectives du secteur manufacturier au Québec, et démontre le rôle important joué par le 
secteur manufacturier comme moteur de développement économique depuis 2010.  

 

Résumé 

Alors que le secteur des ressources naturelles est au ralenti depuis la baisse des prix des 
matières premières, le secteur manufacturier au Québec demeure vigoureux et source de 
croissance économique. En effet, on constate dans le secteur manufacturier une hausse 
annuelle des exportations (6,1 %) et des investissements (14,2 %) sur la période 2010-20141. 
Ces taux de croissance étant supérieurs à la croissance économique totale (PIB) dont la 
moyenne s’établissait à 1,5 % par an en moyenne pendant cette période2, on peut donc affirmer 
que le secteur manufacturier a été un moteur de croissance économique pour l’ensemble du 
Québec.  

Contrairement aux statistiques d’exportations qui ne reflètent qu’une réalité historique et 
passée, les statistiques d’investissement, outre la mesure des dépenses d’immobilisation, 
signalent le rythme de renouvellement et de modernisation du parc productif, et donc forment 
un indice sur la compétitivité future de ce parc productif. 

Cette note présente quelques indicateurs visant à comparer l’investissement manufacturier 
dans les régions administratives québécoises et à cerner certains éléments de création de 
richesse générée en région.  

                                                           
1
 Statistique Canada, Industrie Canada et Capex-en-ligne. Taux de croissance annuel moyen. Les investissements correspondent 

aux projets d’investissement manufacturier (voir notes méthodologiques pour plus de détails). En dollars courants.  
2
 Statistique Canada. Sur la période 2010-2014. En dollars constants. 
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Investissement manufacturier 

En termes absolus, c’est la Montérégie qui a accueilli la plus grande part des projets 

d’investissement au Québec sur la période 2010-2014. En effet, alors que la moyenne 

québécoise se situe à un peu plus de 700 millions $, c’est plus de 2,5 milliards $ qui ont été 

investis en Montérégie entre 2010 et 2014. Le Saguenay-Lac-St-Jean arrive au 2e rang, avec 

un peu moins de 1,5 milliard $, suivi de Montréal (l’île), du Centre-du-Québec et de la Gaspésie, 

avec 1,2 milliard $ chacun. Alors que la nature des projets en Montérégie est assez diversifiée, 

certains projets majeurs se démarquent dans les autres régions, notamment au Saguenay-Lac-

St-Jean (aluminerie AP-60 de Rio Tinto Alcan) et en Gaspésie (cimenterie de Port-Daniel-

Gascons de Ciment McInnis).  

 

Investissement manufacturier par région administrative – Valeur des projets 

d’investissement annoncés sur la période 2010-2014 et moyenne québécoise – Milliers $  

 

Source : E&B Data. 

Notes : 1) Exclut les autres secteurs industriels (ex. : secteur minier). 2) Les projets annoncés 

mais retardés ou en suspens ne sont pas comptabilisés dans la période. Voir aussi « Sources 

et notes méthodologiques ». 

 

Comme les régions n’ont pas un poids démographique égal, la comparaison des régions en 

tenant compte de la population est pertinente. À cet égard, les trois régions présentant la plus 

forte intensité d’investissement manufacturier per capita sont : la Gaspésie, le Centre-du-

Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean3. 

                                                           
3
 Capex-en-ligne et Institut de la statistique du Québec. 
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Rémunération des travailleurs 

 

Le secteur manufacturier offre des niveaux de salaires moyens supérieurs à la moyenne, avec 

un salaire moyen de 48 000 $, dépassant  de près de 20% la moyenne pour l’ensemble des 

travailleurs québécois (41 000 $)4. 

  

Les différences régionales entre les niveaux de salaires manufacturiers sont cependant 

notables. On notera que les régions où l’industrie lourde est plus fortement implantée (ex. : 

Côte-Nord, Saguenay-Lac-St-Jean) ont tendance à verser des salaires supérieurs, 

comparativement aux régions plus généralement associées aux PME (ex. : Chaudière-

Appalaches, Bas St-Laurent, Gaspésie). 

 

 

 

 

Salaire annuel moyen par région administrative et  moyenne québécoise – Secteur 

manufacturier – 2012 – $   

  
Source : Institut de la statistique du Québec. 

Note : Estimation à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne. Dernière année pour 

laquelle les données sont disponibles.  

 

 

 

                                                           
4
 Institut de la statistique du Québec. Données pour l’année 2012.  
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Effets d’entraînement directs  

 

Le secteur manufacturier constitue un moteur économique régional par le biais de dépenses 

locales réalisées auprès des employés (effets directs) et auprès des réseaux de fournisseurs 

régionaux (effets régionaux). S’ajoutent également les dépenses de consommation ainsi 

générées (effets induits).  

 

Uniquement en terme de masse salariale, le secteur manufacturier contribue en moyenne entre 

1 et 1,2 milliard $ par an par région administrative. Les régions de Montréal, de la Montérégie et 

de Chaudière-Appalaches présentent un niveau nettement plus élevé, notamment à cause de 

leur niveau d’emploi manufacturier supérieur. 

 

En revanche, le secteur manufacturier et son dynamisme sont parfois insuffisants pour modifier 

significativement la rémunération moyenne au niveau régional. On constate en effet que même 

des régions actives sur le plan de l’investissement et qui offrent un salaire manufacturier élevé, 

souffrent de niveaux de rémunération comparativement bas pour les travailleurs employés dans 

les activités non manufacturières. À cet égard, c’est au Saguenay-Lac-St-Jean que l’on 

constate l’écart le plus grand en faveur du salaire manufacturier (avec un niveau de 14 000 $ 

supérieur au salaire moyen de la région, qui s’établit à 40 160 $) suivi du Centre-du-Québec (11 

800 $) et de la Montérégie (10 100$)5, l’écart moyen québécois se situant à 7 000 $6. 

 

 

 

Remarques de conclusion 

 

L’investissement manufacturier constitue un signe de confiance dans le potentiel de création de 

richesse d’un territoire.  À l’inverse, le non-investissement soutenu signifie une érosion du stock 

productif et de sa compétitivité. L’investissement manufacturier est donc garant dans une 

certaine mesure de la présence future d’une activité économique créatrice de richesse, dans un 

territoire donné.  À cet égard, les données récentes indiquent la confiance des investisseurs 

dans certaines régions urbaines (Montréal et Montérégie) et d’autres, plus éloignées des grands 

centres (Saguenay-Lac-St-Jean, Centre-du-Québec). 

 

Parmi les indices de création de richesse se trouve au premier plan la rémunération de 

travailleurs. À cet égard, le secteur manufacturier se compare bien avec les autres secteurs 

puisque son niveau de rémunération moyen est de près de 20% supérieur par rapport à la 

rémunération moyenne au Québec.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Institut de la statistique du Québec. 

6
 La Côte-Nord et le Nord-du-Québec n’ont pas été inclus dans la moyenne étant donné que ces deux régions sont regroupées 

dans les données disponibles sur le salaire annuel moyen non manufacturier. 
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On ne saurait cependant attribuer au secteur manufacturier un poids économique suffisant pour 

hausser systématiquement les niveaux de rémunération moyenne dans toutes les régions. On 

constate ainsi que les régions dans lesquelles le secteur manufacturier est le plus dynamique 

(investissement) et dont les niveaux de rémunération manufacturière sont les plus élevés, ne 

bénéficient pas nécessairement d’une rémunération élevée pour l’ensemble des travailleurs de 

la région. 

 

 

 

*****     *****     ***** 
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Sources et notes méthodologiques 

 

 

Secteur manufacturier. Il s’agit du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33). Sont donc exclus 

les autres secteurs industriels – notamment le secteur minier – de même que les secteurs 

connexes au secteur industriel (ex. : production et transport d’énergie). 

 

Investissement. Source : Capex-en-ligne. Projets d’investissement (un million $ et plus) 

annoncés dans le secteur manufacturier entre 2010 et 2014 (n = 512) pour de nouvelles unités 

de production, des expansions et des modernisations d’envergure. Sont donc exclues de ces 

valeurs les dépenses attribuables aux dépenses d’immobilisation courantes du secteur 

manufacturier (ex. : réparations, sustaining capital). 

 

Les projets dont la construction n’avait pas commencé, dont la réalisation semblait compromise 

ou dont le calendrier de réalisation a été retardé au-delà de la période 2010-2014 ont été 

éliminés de l’analyse. La valeur des projets annoncés a été associée à une année en particulier 

(l’année où le projet a été annoncé et où la construction a commencé).  

 

Salaire annuel. Dans le cas du salaire annuel moyen du secteur manufacturier, les données 

par région administrative proviennent de l’Enquête annuelle sur les manufactures et 

l’exploitation forestière, produite par Statistique Canada et régionalisée par l’Institut de la 

statistique du Québec. Les données de salaires annuels correspondent à la rémunération brute 

avant impôts et comprennent les commissions, les primes, ainsi que les allocations et autres 

avantages imposables. Dans le cas du salaire annuel moyen tous secteurs confondus, les 

données ont été établies à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne de l’Enquête sur la 

population active (via l’Institut de la statistique du Québec). La rémunération hebdomadaire 

moyenne correspond également à la rémunération brute avant impôts, et inclut les 

commissions, les primes, ainsi que les allocations et autres avantages imposables. 

 

Sources de données. Les données sur l’investissement proviennent de Capex-en-ligne. Les 

données publiques (Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada) sur 

l’investissement manufacturier par région administrative sont incomplètes (données 

confidentielles pour certaines années et/ou certaines régions) et donc inutilisables aux fins de la 

présente analyse. En effet, les données d’investissement sont régionalisées par l’Institut de la 

statistique du Québec à partir d’un échantillon de données. Cependant, « plusieurs secteurs et 

sous-secteurs ne peuvent être répartis à l’aide de l’échantillon, soit parce que les données 

d’investissement ne sont pas estimées à l’aide de cet échantillon, soit parce que les données de 

l’échantillon ne sont pas représentatives des régions »7.     

 

Les données sur la rémunération, l’emploi et la population proviennent de Statistique Canada et 

ont été adaptées par l’Institut de la statistique du Québec (notamment pour la répartition par 

région administrative).  

                                                           
7
 Institut de la statistique du Québec, Méthodologie.  
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Année des données. L’analyse porte sur la période 2010-2014. En ce qui concerne les 

niveaux de salaire, les données les plus récentes disponibles sont celles de 2012.  


