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1. RÉSUMÉ 
 
Le dossier cartographique sur les entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean fait partie 
d’une volonté commune d’améliorer la connaissance dont les chercheurs, les acteurs du 
développement et la population en général ont besoin pour influencer la prise de décision 
sur les questions de développement local et régional. La cartographie précise de la 
localisation des entreprises selon leur type d’activité apporte une vue extrêmement utile 
sur les forces qui animent le territoire et partant les faiblesses dont il est affligé. Ainsi, 
plus de 66 cartes sur les entreprises du secteur primaire, manufacturier et du secteur du 
transport viennent s’ajouter aux 200 cartes déjà en ligne sur le site Internet de l’Atlas. 
 
 
2. NOUVEAUTÉS 
 
Parmi les nouveautés que l’on peut souligner dans cette production récente, l’on compte:  
 
2.1 Un contenu nouveau de l’information  
 

La mise à jour des cartes de la répartition des entreprises manufacturières (déjà 
réalisées pour 1999). Ainsi, il est possible d’y analyser les changements. 
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L’ajout de deux secteurs d’activité, soit les entreprises du secteur primaire (mines, 
forêt et agriculture) de même que celles du transport.  
 
Il y a l’ajout du territoire de Chibougamau-Chapais pour certaines thématiques.  
 
Les analyses tiennent compte de la création de Ville de Saguenay. 
 

2.2 Des précisions au plan méthodologique. 
 

Nous avons retenu, comme par le passé, la classification type des industries (CTI) 
et nous avons indiqué le nombre d’employés par entreprise.  
 
De plus, dans le présent dossier, les entreprises ont été localisées grâce à un nouvel 
outil « d’association des adresses », disponible à notre laboratoire, qui permet de 
placer un point à l’endroit exact à partir d’une adresse civique. Cette localisation 
fait référence, sauf indication contraire, à l’endroit où l’activité est pratiquée, ce qui 
peut être différent de la « place d’affaires ».  
 
Les données proviennent de la base de Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC), (site http://www.qc.hrdc-drhc.gc.ca/jonquiere/html/accueil.html) 

 
2.3.Des développements techniques 
 

Il est maintenant possible d’avoir accès à une information détaillée sur chaque 
entreprise. Une interactivité dans le système permet à l’utilisateur de pointer sur 
l’écran une entreprise, de prendre connaissance de ses coordonnées par l’entremise 
d’une fiche ainsi que d’avoir accès à son courrier électronique et à son site Internet.   
 
Des fonctionnalités d’agrandissement des cartes, comportant une information trop 
dense, permettent d’avoir une image vraiment détaillée, particulièrement dans le cas 
des exploitations agricoles.  
 
Le site de l’Atlas offre la possibilité de connaître la liste des entreprises 
cartographiées par municipalité dans ce dossier.  
 
Toutes les cartes sont intégrées au Projet Atlas et elles sont accessibles par un 
menu, par une liste des cartes et grâce à un onglet de recherche par mots-clés. 
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3.RÉSULTATS 
 
3.1.Entreprises manufacturières 
 
3.1.1 Portrait en 2002 
 
En ce qui a trait aux entreprises manufacturières, qui sont, en 2002, au nombre de 783 et 
qui emploient 22 903 personnes, on constate que: 
 

-les plus grandes en termes d’employés se trouvent presque toujours dans les 
centres urbains; la plus grande engage 1 917 personnes; 
 
-les entreprises qui sont dépendantes des ressources ont tendance à se distribuer 
davantage dans les municipalités rurale, par exemple les scieries, etc.; 
 
-les entreprises qui exercent des activités liées à la deuxième ou à la troisième 
transformation, celles qui ont besoin de main-d’œuvre spécialisée, celles qui sont 
intégrées à un réseau d’échanges (inter-entreprises) ont tendance à se localiser dans 
les centres urbains, par exemple les alumineries, les pâtes et papiers, les ateliers 
d’usinage, la technologie de l’information. 
 
-il y a reconfirmation de l’axe urbano-industriel Alma-La Baie. 
 
-il y a une grande fragilité dans plusieurs municipalités rurales, spécialement dans 
celles qui ne possèdent aucune entreprise et celles qui ont peu d’industries et/ou qui 
sont dépendantes d’un seul type d’activité comme celui de la forêt (exemple: la 
structure des emplois et le degré de diversification des activités). 

 
3.1.2 Changements significatifs depuis 1999 
 
Dans l’ensemble, de 1999 à 2002 et selon nos chiffres, le nombre d’entreprises dans la 
région a diminué de 14 (-1,8 %) et le nombre d’employés a augmenté de 153 (+0,7 %). 
Les changements en nombre d’entreprises se sont fait sentir plus particulièrement dans 
les secteurs suivants: la transformation de fruits et légumes, de lait, de fromage et les 
meuneries (+271 emplois), la première transformation des métaux (+164 emplois), les 
technologies de l’information (+92 emplois et +9 entreprises), la production de pâtes et 
papiers (-416 emplois), l’imprimerie (-49 emplois et -9 entreprises).  
 
Les variations sont différentes en fonction de sous-régions.  
 
D’une part, c’est la MRC du Fjord-du-Saguenay qui domine en matière de nombre 
d’entreprises et d’employés (450 et 13 767) alors que les valeurs les plus basses sont à la 
MRC Domaine-du-Roy (106) pour les entreprises et à la MRC Maria-Chapdelaine pour 
les employés (2 177) (voir le tableau de données). Il est à noter que Ville de Saguenay 
rassemble plus de la moitié des entreprises  de  la région  (400  sur  783)  et  des  emplois  
(12 990 sur 22 903). 
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D’autre part, au plan des changements, les plus fortes hausses relatives en termes 
d’entreprises se font sentir dans la MRC Maria-Chapdelaine (+8,0 %) et la diminution la 
plus importante dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est (-13,8 %). En ce qui concerne les 
emplois, la plus forte augmentation apparaît dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est (+6,1) et la 
plus basse diminution dans la MRC Maria-Chapdelaine (-3,6 %). Les valeurs pour la 
Ville de Saguenay diminuent légèrement (de 4 % pour les entreprises et de 1,1 % pour les 
employés).  
 

 
 

 

 

 

ÉVOLUTION DE 1999 À 2002  

DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET D’EMPLOYÉS PAR SOUS-RÉGION 

Territoire ENTREPRISES EMPLOYÉS 
 Nbre 

1999 
Nbre 
2002 

Var. 
No. 

Var. 
(%) 

Nbre 
1999 

Nbre 
2002 

Var. 
No. 

Var.
(%)

MRC Fjord-du-
Saguenay 

 
442 450 8 1,8 13 799

 
13 767 

 
-32 -0,3

MRC Lac-Saint-
Jean-Est 

 
138 119 -19 -13,8 3 672

 
3 899 

 
227 6,1

MRC Domaine-du-
Roy 

 
117 106 -11 -9,5 3 021

 
3 060 

 
49 1,3

MRC Maria-
Chapdelaine 

 
100 108 8 8,0 2 258

 
2 177 

 
-81 -3,6

Ville de Saguenay 404 400 -4 -1,0 13 122 12 990 -132 -1,1

Région 797 783 -14 -1,8 22 750 22 903 153 0,7

 
 
3.2 Les entreprises du secteur primaire 
 
Les entreprises du secteur primaire sont au nombre de 1 248 et emploient 10 597 
travailleurs.  Leur répartition dans l’espace se distingue de celle des entreprises 
manufacturières par une plus grande présence partout dans le territoire, car leur 
localisation dépend de la présence et de la qualité des ressources.  
 
Dans le monde de l’extraction, on retrouve 14 entreprises qui emploient 662 personnes.  
Signalons que c’est le niobium et l’or qui conditionne l’existence des lieux d’extraction. 
En effet, la mine de Niobec à Saint-Honoré fournit de l’emploi à 200 personnes. Les 3 
mines d’or du secteur de Chibougamau-Chapais font travailler 405 personnes. 
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Au plan de la forêt, les entreprises (exploitation et services forestiers), au nombre de 278 
et employant 6 116 personnes, sont réparties principalement dans la portion nord-ouest du 
Lac-Saint-Jean (il faut noter ici que la plupart des entreprises liées aux activités 
forestières sont surtout localisées selon leur « place d’affaires »). 
 
Le nombre d’exploitations agricoles cartographiées s’élève à 871 et ces dernières 
occupent 3 669 personnes.  Elles sont généralement de petite taille et épousent une 
répartition sur toute la région. Il y a cependant des concentrations dans les plaines 
argileuses comme pour l’élevage bovin, sur deux terrasses limoneuses pour les pommes 
de terre et sur les larges terrasses sableuses du Lac-Saint-Jean pour les bleuetières. 
 
 
 
3.3 Les entreprises du transport 
 
La région compte 480 entreprises liées au transport et elles emploient 4 311 personnes. Il 
est à remarquer d’un côté que les entreprises de transport du bois occupent tout le 
territoire avec néanmoins une propension plus grande à se trouver au nord-ouest du Lac-
Saint-Jean. D’un autre côté, les entreprises qui ont des activités dans le déménagement et 
dans le transport en commun se situent dans les centres urbains et particulièrement dans 
l’axe Alma-La Baie.  
 
De plus, c’est dans le Haut-Saguenay que se concentre la quasi-totalité des entreprises de 
transport aérien, maritime et ferroviaire. (Dans la cartographie des entreprises de 
transport, c’est la « place d’affaires » qui a servi de base pour la localisation). 
 
4. PORTÉE 
 
Un outil d’information sur les activités économiques exercées dans la région du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean est disponible. Il a l’avantage de couvrir une grande partie des 
activités économiques de la région.  
 
L’analyse de l’information indique que les activités liées à la forêt et au bois, toutes 
confondues (primaire, manufacturier et de transport), sont de loin les plus importantes de 
la région par leur nombre, par les emplois qu’elles créent et par leur grande dispersion 
dans le territoire. On y retrouve 27 % de toutes les entreprises (691) et 44 % de tous les 
emplois (16 675). 
 
L’information ainsi cartographiée et analysée dans ce dossier permet de brosser un 
portrait montrant la localisation à la fois des forces, principalement dans les centres 
urbains et plus précisément dans le couloir Alma-La Baie, et des aires plus fragiles sur le 
plan économique comme dans plusieurs communautés rurales en périphérie. 
 
Les chercheurs ont de la matière pour mieux définir l’organisation du territoire, pour 
comprendre l’intégration spatiale des activités, des ressources et des humains. Ils ont 
maintenant une base pour créer des modèles géographiques et dynamiques du territoire. 
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Le dossier cartographique des entreprises sur le territoire interpelle plusieurs aspects du 
développement local et régional. C’est maintenant le tour des intervenants et de la 
population en général de s’approprier ce contenu et de l’utiliser au profit de tous. 
 
 
5. COLLABORATION 
 
Ce dossier cartographique est une réalisation du Projet de l’Atlas électronique du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Il résulte de deux projets distincts. D’une part, il y a eu une 
collaboration de recherche avec le bureau régional de Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC). En plus de fournir la liste des entreprises avec leurs 
caractéristiques, il a contribué financièrement à la cartographie de toutes les entreprises. 
D’autre part, le dossier cartographique a été mis dans Internet avec les nouvelles 
fonctionnalités y compris les textes, les diagrammes et les photographies, grâce à la 
collaboration du ministère des Transports du Québec. 
 
Nous tenons à indiquer que des organismes comme le CRCD (Projets structurants) et la 
Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi, partenaires du Projet Atlas, ont 
apporté une contribution financière appréciée. 
 
Nous remercions également tous les organismes et toutes les personnes qui, depuis le 
début du Projet Atlas, ont participé d’une manière ou d’une autre, non seulement à la 
constitution de bases de données utilisables aujourd’hui au Laboratoire d’expertise en 
télédétection et en géomatique, mais aussi à la création d’un noyau de recherche unique 
en région. 
 
Équipe de réalisation: 
 
Majella-J. Gauthier, coordination. 
 
Assistants de recherche: Carl Brisson, Martin Dion, Pierre-Martin Côté, Claude 
Chamberland, Jean-François Fortin et Stéphanie Bissonnette. 
 
 
Adresse du site Internet: www.uqac.ca/atlas 
 
 
Ville de Saguenay, le 17 juin 2002 
 
Ce texte est issu de la conférence de presse donnée à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, le 14 juin 2002. 
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