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Taux d’accroissement de la population en déclin
Vocation industrielle de son économie
Léger repli de la contribution au PIB québécois
Risque de dévitalisation
Niveau de scolarité plus bas p/r au Québec
Revenu médian plus bas p/r au Québec

Indice développement économique
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Mesure l'écart de la situation économique par
rapport au Québec selon une moyenne de quatre
composantes.
1- Démographie
2- Marché du travail
3- Scolarité
4- Revenu

103,1
99,0
95,1
101,8

Caractéristiques marché du travail
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Situation avant le début du confinement

Note. La situation s'est détériorée (101,3 à 99,7) principalement à
cause d'un recul au chapitre du marché du travail

Indice vitalité économique
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Répartition des localités des Laurentides 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 : 17,1 % des localités des
Laurentides se retrouvent dans le quintile des localités les plus
dévitalisées au Québec, par exemple.

Perspective d'emploi de 2019-2023
Note. La période de confinement 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.)

rappel démographique

(Données 2017; Québec=100)

Laurentides

Portrait général
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Impact majeur sur les entreprises
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• Les Laurentides est la 4e région la plus fortement impactée parmi les 17 régions administratives du Québec.
• La région a surtout été affectée par la baisse
de ses contrats ou commandes.

Mesures de soutien
Nombre de bénéficiaires au Québec (en date du 20 novembre 2020)
Pour les particuliers - PCU

Pour les entreprises - Subventions salariales

mesures du choc
à ce jour, sur particuliers et entreprises
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• Le chômage des Laurentides a connu un bond
jusqu’en juin, avant de retomber partiellement
jusqu’en août.
• La pandémie aura réduit le nombre d’emplois de
55 000 entre février et juin. 36 400 seront récupérés à la fin du confinement.

Laurentides

Hausse brutale du taux de chômage

1 Jim Stanford, Le travail post-COVID-19

Impacts dans les secteurs économiques névralgiques
au Québec et dans les Laurentides
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Note. Ces effets conjoncturels de court terme provoqué par le confinement ont accentué la crise structurelle dans les Laurentides. La reconstruction
de l’économie devra passer par un plan de relance adapté de moyen et long terme pour faire face à ces défis. Par exemple, en misant davantage sur
les clientèles québécoises pour le tourisme de villégiature.

Impact sur
l'économie du Québec et de la région

1

Laurentides

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

1

court terme - long terme

Coûts des mesures d'urgence fédérales
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salaire minimum a provoqué une perte d'incitatif pour le retour au travail et a nuit au recrutement en période de déconfinement. Les chiffres
parlent d'eux-même: 13,10$/heure au salaire minimum vs 21,43$/heure (semaine de 35 heures) avec un revenu total de 750 $ = 500 $ de
PCU + 250 $ de revenu

Déficit consolidé
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Le déficit 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.

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

coûts pour les finances publiques

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 confinement, mais l'écart avec le

Laurentides

Coûts des mesures d'urgence québécoises
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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.
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La relance économique a fait des choix pour modifier la structure intrinsèque de l'économie du Québec.
Les enjeux sociaux, environnementaux et de politiques industrielles ont fait l'objet de priorités définies.

solutions générales

Choix de relance

Laurentides

Solutions économiques
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Signature Bois Laurentides (organisme sans but lucratif ), Saint-Sauveur
•

Occasions économiques structurantes
entre les entreprises situées au nord de la
région (1ère transformation du bois) et les
entreprises au sud de la région (2e et 3e
transformation du bois).

Investissement de 32 M$ et création de 10 emplois permanents pour ex.: des projets
tel qu'un complexe de serres chauffé à la biomasse (carboneutre) à Saint-Janvier (2018)

•

Soutien des projets qui visent à répondre à la
demande régionale ainsi qu'à l'exportation
hors-Québec.

•
•

Mise en valeur de l'abondance de la forêt mixte sur le territoire
Synergie possible avec la région forestière voisine de l'Outaouais

•

Encourage la relance de l'industrie forestière
en privilégiant l’attribution de la biomasse
disponible aux projets de transformation à
proximité

Cellule d'intervention soutenue par le MFFP sur la vitalité de l'industrie forestière qui
cible de nouveaux marchés et projets porteurs pour optimiser l'utilisation des volumes.

Développement du transport avancé
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(technologie, logistique, transport terrestre), Saint-Jérôme et les environs
•

Nouveau pavillon au coût de 14,3 M$ pour
la mise à l'essai des assemblages de batteries
et une salle de prototypage.

•

Expertises en mise en production,
robotisation, prototypage, conduite
autonome, logiciels de contrôle,
communication intervéhiculaire, etc.

•

Présence d'une table régionales pour
accompagner l'ensemble des acteurs de la
région

Institut du véhicule innovant.
• La région mise sur un pôle d’excellence en transport terrestre (Propulsion Québec)
• Présence du CCTT de l'Institut du véhicule innovant (IVI)
Fabricants de véhicules commerciaux dans la région tels que PACCAR et Lion, dont
l'introduction en bourse a permis un financement additionnel de 500 M$. Probabilité
d'une nouvelle usine à Saint-Jérôme (Lion) pour augmenter la capacité de production
de 2 500 à 18 000 (autobus et camion) et atteindre un chiffre d'affaires de 3,5 G$ en
2024.

Industrie aéronautique - Renforcement de l'expertise
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Groupe DCM, Blainville et Boisbriand
•

Regroupement sous une entreprise de
taille intermédiaire en vue de consolider et
d'accroître la compétitivité de la région.

•

Secteur de l'aéronautique important pour
certaines entreprises au sud de la région.

•

Opportunité pour préparer l'avion zéro
émission : batterie et carburant renouvelable.

Investissment total de près de 5 M$ et création d'une cinquante d'emplois
• Regroupement d'entreprises leader dans leur domaine, dont Aerospace Welding
(Blainville) pour l'aérostructure et la soudure et DCM Aéronautique (Boisbriand)
pour l'aérostructure et l'outillage. Note: Le secteur aéronautique traversera une crise
pour au moins 2 prochaines années.
Offre de solutions clé en main aux constructeurs aéronautiques, aux équipementiers,
aux centres de maintenance aéronautique et aux lignes aériennes. Prêt de 3,65 M$ du
Gouvernement du Québec pour appuyer l'acquisition d'équipements de production
numériques et l'implantation d'un système de gestion des ressources.

Laurentides
solutions régionales

Transformation du bois - Regroupement d'entreprises

