
• Vocation industrielle de son économie
• Rareté de main-d'œuvre quali� ée
• Contribution constante au PIB québécois
• Taux d'accroissement de la population
     inférieur p/r au Québec
• Niveau de scolarité grandement
      inférieur p/r au Québec
• Revenu médian plus bas p/r au Québec

 Portrait général

1 2Mesure l'écart de la situation économique par 
rapport au Québec selon une moyenne de quatre 
composantes.

1- Démographie         99,6
2- Marché du travail   97,8
3- Scolarité                 78,5
4- Revenu                   87,5

(Données 2017; Québec=100)

Note. La situation s'est déterioré (95,6 à 90,9) principalement à 
cause d'un recul important au chapitre de la scolarité

Indice développement économique

3 Indice vitalité économique
Répartition des localités du Centre-du-Québec selon 
leur vitalité économique à partir de la moyenne du 
marché du travail, du niveau de vie et du dynamisme 
démographique.

Le graphique se lit comme suit : 6,2 % des localités du Centre-
du-Québec se retrouvent dans le quintile des localités les plus 
dévitalisées au Québec, par exemple:

Caractéristiques marché du travail

4
Situation avant le début du con� nement

Perspective d'emploi de 2019-2023

    Centre-du-Q
uébec

rappel dém
ographique

Note. La période de con� nement va entraîner (voir page 2) une 
augmentation du chômage, mais ne règle pas la question de la rareté de 
main-d’œuvre. C’est avec des plans d’action sectoriels et la législation 
que l’on peut attirer, voire créer une expertise de travailleurs.
* Rareté de main-d'œuvre : Provient de facteurs économiques (bas 
salaire, concurrence des secteurs, etc.)
* Pénurie de main-d'œuvre : Provient de facteur démographique 
(exode de la population, vieillissement de population, natalité, etc.)



• Le chômage du Centre-du-Québec a connu un 
bond jusqu’en juin, avant de retomber graduelle-
ment jusqu’en août.

• La pandémie aura réduit le nombre d’emplois de 
26 100 entre février et juin. 7 100 seront récupé-
rés à la � n du con� nement.

 Hausse brutale du taux de chômage

1 2Impact majeur sur les entreprises

3Mesures de soutien

• Le Centre-du-Québec est la 7e région la 
plus fortement impactée parmi les 17 ré-
gions administratives du Québec

• La région a surtout été a� ectée par la baisse 
de ses contrats ou commandes

Pour les particuliers - PCU Pour les entreprises - Subventions salariales d'urgence

Nombre de béné� ciaires au Québec (en date du 20 novembre 2020)

    Centre-du-Q
uébec

m
esures du choc à ce jour sur particuliers et entreprises

sur particuliers et entreprises



Impacts sur la main d’œuvre
pour l'ensemble du Canada1

1 Jim Stanford, Le travail post-COVID-19 

1

2
Impacts dans les secteurs économiques névralgiques
au Québec et au Centre-du-Québec

Note. La pandémie aura fait subir des pressions inégales, autant au niveau de la main-d’œuvre que des secteurs économiques. Ces e� ets conjoncturels 
de court terme provoqué le con� nement ont accentué la crise structurelle au Centre-du-Québec. La reconstruction de l’économie devra passer par 
un plan de relance de moyen et long terme pour faire face à ces dé� s.

    Centre-du-Q
uébec

Im
pact sur l'économ

ie du Q
uébec et de la région



Il y a une marge de manoeuvre pour un plan de 
relance. Des choix sont e� ectués sur les enjeux 
suivants :

Le dé� cit consolidé n’est pas à négliger, mais son poids 
dans le PIB n’est pas aussi élevé qu’il peut paraître. 
Lorsqu’on les compare à d’autres pays, le Québec et 
le Canada se retrouvent en bonne position.

 Coûts des mesures d'urgence québécoises

1 2
Coûts des mesures d'urgence fédérales

3
Dé� cit consolidé

Note. La facture des mesures d’urgence québécoises s’élève à 6,6 milliards pour 2019-2020 et totalise une injection de sommes de 28,3 milliards sur 
plusieurs années. Celle du fédéral s’élève quant à elle à 324,9 milliards. La PCU a été essentiel en période de con� nement, mais l'écart  avec le 
salaire minimum a provoqué une perte d'incitatif pour le retour au travail et a nuit au recrutement en période de décon� nement. Les chi� res 
parlent d'eux-même: 13,10$/heure au salaire minimum vs vs 21,43$/heure (semaine de 35 heures) avec un revenu total de 750 $ = 500 $ de 
PCU + 250 $ de revenu

4
Choix de relance

    Centre-du-Q
uébec

coûts pour les fi nances publiques
court terme - long terme



La conjoncture actuelle est l'occasion pour le Québec de renforcer les maillons des chaînes industrielles qui assurent 
la production de biens essentiels. La reprise doit permettre de sécuriser et de renforcer l'économie québécoise en 
temps de pandémie et au-delà.

 Solutions économiques

1

2
Choix de relance

La relance économique a fait des choix pour modi� er la structure intrinsèque de l'économie du Québec.
Les enjeux sociaux, environnementaux et de politiques industrielles ont fait l'objet de priorités dé� nies.

    Centre-du-Q
uébec

solutions générales



Air Liquide : projet en cours
• Investissement de plus de 100 millions $. Production de 3 000 tonnes 

d'hydrogène. 
• Permet d'éviter 27 000 tonnes de CO2 par année par rapport au 

procédé traditionnel.
H2V Énergies : projet à l'étude
• Investissement de plus de 1 milliard $. Capacité totale de 49 000 

tonnes. 
• Création de 328 emplois permanents.

Construction du plus grand électrolyseur au monde 
Hydrogène propre, Parc industriel de Bécancour

1

2
Développement d'une � lière régionale d'autobus électriques
Nova Bus & Autobus Micro Bird, Saint-François-du-Lac & Drummondville

Boni� cation de l'identité économique par l'automatisation des procédés techniques 
Groupe CGI & Centre national intégré du manufacturier intelligent
Drummondville & Campus de l'UQTR, à Drummondville

3

Possibles débouchés pour des procédés industriels 
de haute température dans le parc industriel 
de Bécancour. Potentiel pour l'exportation 
internationale en raison d'un plus faible coût de 
production et d'une demande pour l'hydrogène 

propre.

Investissement de 10 millions $ pour l'agrandissement de l'usine 
Novabus. Agrandissement de l'usine Micro Bird doublant la super� cie 
des installations
• Modernisation des installations et consolidation de 300 emplois 

(Novabus); Augmentation de l'e�  cacité énergétique et de 
production (Autobus Micro Bird)

L'augmentation de la capacité de production de Nova Bus permettra 
d'étendre ses activités à de nouveaux marchés au Canada ainsi qu'aux 
États-Unis.
Autobus Micro Bird distribue présentement la gamme complète 
d'autobus Blue Bird au Québec, en Ontario, aux Maritimes et dans 
l'état de New York et du Connecticut.

Possibilité pour renforcer les créneaux d'excellence 
de la région dont celui des meubles et du bois 
ouvré, mais également des véhicules spéciaux, des 
matériaux textiles techniques et des technologies 
propres. Pôle stratégique permettant aux 
entreprises d'adopter des technologies numériques, 

intelligentes et automatisées

Potentiel pour approvisionner l'ensemble du marché 
québécois, mais également de devenir un leader 
mondial dans le développement et la production 
d'autobus électriques. Pression pour que le Québec 
adopte des cibles audacieuses de véhicules zéro 

émission commerciaux (bus, camions)

Investissement total de 31,5 millions $
• Création de 300 emplois (Groupe CGI)

En réponse au manque de main-d'œuvre quali� ée et au bas taux de 
chômage. Consolidation de l'industrie manufacturière, très présente 
dans la région et dont la force réside dans la diversi� cation de ses 
activités.

    Centre-du-Q
uébec

solutions régionales


