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Caractéristiques marché du travail
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Côte-Nord et Nord-du-Québec
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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

84,4
96,3
98,1
95,8

(Données 2017; Québec=100)

Note. La hausse observée en 2017 par rapport à 2016 (93,0 à 94,2)
s'explique principalement par un gain au chapitre de la scolarité.

Indice vitalité économique
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Répartition des localités de la Côte-Nord 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 : 42,2 % des localités de la
Côte-Nord se retrouvent dans le quintile des localités les plus
dévitalisées au Québec, par exemple.

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

• Économie axée sur le secteur primaire et les services
publics;
• Fort déclin de la population;
• Diminution de la contribution au PIB québécois;
• Nécessité d'assurer le développement de nouvelles
activités économiques;
• Par rapport au Québec :
		
• Niveau de scolarité grandement inférieur
		
• Revenu médian supérieur

Indice développement économique

Côte-Nord

Portrait général
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Impact majeur sur les entreprises
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• La Côte-Nord est la 13e région la plus fortement impactée parmi les 17 régions administratives du Québec.
• La région a surtout été affectée par la baisse
de ses revenus.

Mesures de soutien

Nombre de bénéficiaires au Québec (en date du 20 novembre 2020)
Pour les entreprises - Subventions salariales
Pour les particuliers - PCU
Tranche d'âge

PCU

PCUÉ

15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et +

359 440
448 190
398 400
350 970
349 800
120 500

281 940
70 510
46 380

Période

Entreprises

Employés

15 mars au 11 avril
12 avril au 9 mai
10 mai au 6 juin
7 juin au 4 juillet
5 juillet au 1er août
2 août au 29 août
30 août au 26 septembre

46 160
57 680
58 860
49 340
42 030
36 510
20 870

625 020
781 380
916 080
809 570
806 200
728 150
382 600

Source: Agence de revenu du Canada

mesures du choc
à ce jour, sur particuliers et entreprises
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• Le chômage de la Côte-Nord a connu un bond
jusqu’en juin, avant de retomber partiellement
jusqu’en août.
• La pandémie aura réduit le nombre d’emplois de 7
300 entre février et juin. 3 000 seront récupérés à
la fin du confinement.

Côte-Nord

Hausse brutale du taux de chômage

Groupes vulnérables

1 Jim Stanford, Le travail post-COVID-19

Secteurs économiques névralgiques (Québec et Côte-Nord)
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Impact au Québec

Principaux aspects régionaux

Note. Ces effets conjoncturels de court terme provoqués par le confinement ont accentué la crise structurelle en Côte-Nord. La reprise de l’économie
devra passer par un plan de relance adapté de moyen et long terme pour faire face à ces défis.

Impact sur
l'économie du Québec et de la région
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Aspect

Côte-Nord

Main d'oeuvre (ensemble du Canada)1

1
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Mesures d'urgence au Canada

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.
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Choix de relance
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
salaire minimum a provoqué une perte d'incitatif pour le retour au travail et a nui 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

Côte-Nord

Mesures d'urgence au Québec
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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 offre 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

Côte-Nord

Solutions économiques

Bioénergie AE, Port-Cartier

•

•

Potentiel pour l'utilisation de ce biocarburant
dans le transport maritime et dans les
institutions publiques;
Une estimation de la demande locale laisse voir
un potentiel équivalent à trois fois la capacité de
l'usine actuelle. Soutien des projets qui visent
à répondre à la demande régionale ainsi qu'à
l'exportation hors-Québec;
Production annuelle de 40,5 millions de litres
et une consommation annuelle de biomasse de
70 000 tonnes (200 tonnes/jour).

•
•

Transformation des ressources locales pour l’économie de la région
L’usine a été érigée sur un site adjacent à la Scierie Arbec pour utiliser ses résidus

Permettrait une réduction d’émissions de GES de 63 834 T. éq. CO2 grâce à la
substitution du mazout lourd consommé par l’usine de Boulettage d’ArcelorMittal.
Utilise une technologie capable de traiter les résidus forestiers quelles que soient leur
forme et la diversité de leurs caractéristiques.

Production d’ammoniac propre
HydrAmmonia, Havre St-Pierre
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•

L’ammoniac peut être utilisé à des fins
industrielles et peut facilement être exporté vers
les centres où la demande est forte (par exemple
pour produire des engrais verts);

•

Avantage portuaire pour l'exportation;

•

Possibilité d'une production d’ammoniac
propre de 1'000 tonnes par jour à l’horizon de
2022-2025, avec des besoins en puissance de
500 MW.

•
•

Potentiel pour devenir le leader canadien dans la production d'ammoniac propre
Même technologie que pour la production d'hydrogène propre (électrolyse de
l'eau)

Remplacerait la méthode traditionnelle de reformage du méthane (gaz naturel), qui
émet 9 kg de CO2 pour chaque kg d'hydrogène produit. La difficulté de stockage,
principale contrainte de l’hydrogène, peut être contournée par sa transformation en
ammoniac, plus facile et économique à stocker et à transporter.

Production de kérosène synthétique à faible intensité carbone
Groupe Conseil Carbone (GCC)
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•

•

Avec la présence de grands émetteurs de CO2
dans la région, la Côte-Nord pourrait produire
des quantités impressionnantes de kérosène
synthétique sur la base d'un modèle d'économie
circulaire;
Proposition d'un projet d’économie circulaire
innovant à base d’hydrogène propre et de
capture de carbone pour produire un kérosène
plus propre.

•
•

Permettrait de réduire de 80% les émissions de GES d’un avion
Avenue pour les surplus d'Hydro-Québec (perte de 10 TWh d'énergie en 2020)

La Côte-Nord possède plusieurs atouts pour devenir un pôle de production de
kérosène propre, notamment la proximité des barrages hydroélectriques d'HydroQuébec. En intégrant du CO2 émis par une usine qui utiliserait du biocarburant,
le kérosène propre de la Côte-Nord recyclerait en quelque sorte du CO2 de façon
continue.

solutions régionales:
développement des énergies renouvelables
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•

Côte-Nord

Usine de biohuile AE - Investissement de 120 M$

