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L’ÉCONOMIE TERRITORIALE
ET LOCALE
Caractéristiques de l’économie et
des entreprises
En 2012, il y avait 1 026 établissements sur le territoire,
représentant 18,5 % des établissements régionaux. Il se situait
au 3e rang derrière La Vallée-de-l’Or et Rouyn-Noranda.
L’économie du territoire se caractérise par sa diversité,
comme l’illustre le graphique ci-dessous.
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LE REGROUPEMENT
SECTORIEL ET LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

DANS CETTE ÉDITION
Caractéristiques de
l’économie et des
entreprises
Taille des entreprises
Taux de travailleurs
Revenu d’emploi moyen
Navettage domicile-travail
Agroalimentaire
Secteur forestier
Secteur minier
Secteur touristique
Localisation du territoire et
développement

Source : Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et de compétences des
établissements de l’Abitibi-Témiscamingue, 2012

Entrepreneuriat et relève
Valeur foncière
Difficulté de recrutement
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RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LE REGROUPEMENT SECTORIEL ET LA TAILLE
ÉTABLISSEMENT
EMPLOI
Nombre
%
Nombre
%
MRC
MRC
MRC
MRC
A-T
A-T
A-T
A-T
d’Abitibi
d’Abitibi
d’Abitibi
d’Abitibi
RÉPARTITION SELON LE REGROUPEMENT SECTORIEL
Agroalimentaire
364
73
6,6 %
7,1 %
1 468
397
2,0 %
3,2 %
Forêts, bois et papier
Mines et première transformation
des métaux
Services publics et construction
Fabrication (sauf alimentaire, bois
et métaux)
Commerce de détail et de gros
Transport et entreposage
Hébergement et restauration,
communications et information,
industrie culturelle et spectacles
Finance, assurances et services
immobiliers
Services professionnels et
administratifs
Enseignement, santé et
administration publique
Autres services
TOTAL
RÉPARTITION SELON LA TAILLE
0 à 4 travailleurs
5 à 19 travailleurs
20 à 49 travailleurs
50 travailleurs et plus
TOTAL

181

62

3,3 %

6,0 %

4 733

1 397

6,5 %

11,4 %

90

5

1,6 %

0,5 %

6 073

586

8,4 %

4,8 %

389

78

7,0 %

7,6 %

5 941

719

8,2 %

5,9 %

168

35

3,0 %

3,4 %

2 562

213

3,5 %

1,7 %

1 007
320

158
81

18,2 %
5,8 %

15,4 %
7,9 %

11 970
3 614

2 171
590

16,5 %
5,0 %

17,8 %
4,8 %

605

103

10,9 %

10,0 %

6 753

1 196

9,3 %

9,8 %

311

61

5,6 %

5,9 %

2 138

399

2,9 %

3,3 %

526

86

9,5 %

8,4 %

6 000

820

8,3 %

6,7 %

839

157

15,1 %

15,3 %

17 892

3 371

24,7 %

27,6 %

749
5 549

127
1 026

13,5 %
100 %

12,4 %
100 %

3 426
72 570

363
12 222

4,7 %
100 %

3,0 %
100 %

2 926
1 850
500
272
5 548

583
321
83
39
1 026

52,7 % 56,8 % 5 768
33,3 % 31,3 % 16 925
9,0 %
8,1 %
14 268
4,9 %
3,8 % 35 609
100 % 100 % 72 570

1 119
3 018
2 379
5 706
12 222

7,9 %
23,3 %
19,7 %
49,1 %
100 %

9,2 %
24,7 %
19,5 %
46,7 %
100 %

Source : Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et de compétences des établissements
de l’Abitibi-Témiscamingue, 2012

Taille des entreprises

Ces établissements emploient 12  222 personnes,
correspondant à 16,8  
% des emplois en
Abitibi-Témiscamingue. Plus de la moitié des
établissements (56,8 %) compte quatre employés
et moins : cette proportion est sensiblement la
même en région. Celles comptant entre 5 et 49
employés représentent, pour leur part, près de
40 %. Les plus gros employeurs proviennent de
secteurs d’activités assez diversifiés. Seulement
huit d’entre eux comptent plus de 200 employés :
Ben Deshaies inc., Construction Norascon,
La Forêt de demain, Garda, Iamgold-Projet

WestWood, Québec Lithium (actuellement
fermée), la Commission scolaire Harricana et le
CSSS Les Eskers de l’Abitibi.

Concentration des
secteurs d’activités
Pour réaliser le tableau suivant, tous les
secteurs d’activités affichant plus de 10% des
emplois sur le territoire de la MRC d’Abitibi
ont été regroupés. La proportion du nombre
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d’emplois contenu dans ces secteurs par
rapport à l’ensemble des emplois du territoire
fournit un indice de concentration des secteurs
d’activités. Pour tous les territoires de l’AbitibiTémiscamingue, cet indice est supérieur à 60 %
alors que pour le territoire de la MRC d’Abitibi,
cet indice est à 56,8 %. Cela vient renforcir le
fait que l’économie de la MRC d’Abitibi y est
plus diversifiée.

Territoire

% des emplois

MRC d’Abitibi

56,8 %

MRC d’Abitibi-Ouest

67,4  %

MRC de Rouyn-Noranda

74,3 %

MRC de Témiscamingue

60,9 %

MRC de La Vallée-de-l’Or

72,0 %

Source : Enquête sur les besoins de main-d’œuvre
et de compétences des établissements de l’AbitibiTémiscamingue, 2012

ENTREPRISES COMPTANT 50 EMPLOYÉS ET PLUS, MRC D’ABITIBI
ENTREPRISES

NOMBRE D’EMPLOYÉS
50 à 99

Amos Service des Loisirs

100 à 199

200 à 499

Ben Deshaies inc.

X

Bergeron Maybois

X

Caisse Desjardins d’Amos

X

Canadian Tire

X

Centre de la Petite Enfance Mokaam

X

Clini-Plus (Brunet)

X

Commission scolaire Harricana

X

Construction Norascon inc.

X

Coop IGA Amos-Ouest

X

Coopérative Forestière St-Dominique

X

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de l’AbitibiTémiscamingue - Clair Foyer (Siège social)

X

CSSS Les Eskers de l’Abitibi (Hôpital Hôtel-Dieu d’Amos, Siège social)

X

Eaux Vives Embouteillage

X

Établissement de Détention d’Amos

X

Forage M. Rouillier inc.

X

Forêt de Demain (La)

X

Garda

X

Gestion Iamgold Québec inc. (Projet Westwood)

X

Hôtel des Eskers

X

IGA d’Amos (Coopérative)
Legault Métal inc.

X
X

Matériaux Blanchet inc.

X

Maxi

X

Mouvement Kodiak (Le)

X

Pépinière de Trécesson

X

Pharmacie Brunet

X

Pharmacie Jean Coutu (Alexandre Roy)

X

Produits Forestiers Résolus

X

RB Énergy Inc. (Quebec lithium mine)
Restaurant McDonald’s

X
X

Scierie Landrienne inc.

X

Serres Coopératives de Guyenne (Les)

X

Sylviculture La Verendrye inc.

X

Ville d’Amos (Hôtel de Ville)

X

Source : Répertoire des entreprises Emploi-Québec, 2014

500 et +

X
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Revenu d’emploi moyen
Le revenu d’emploi moyen des travailleurs
de 25 à 64 ans (2012) se situe à 49 159 $, ce
qui place la MRC d’Abitibi en 3e position
en
région,
derrière
La
Vallée-de-l’Or
(54 685 $) et Rouyn-Noranda (54 615 $). La
situation de ces travailleurs s’est par ailleurs
améliorée par rapport à l’année précédente,
avec une hausse de 5 %. Il s’agit d’un rythme de
croissance plus soutenu que celui observé au
Québec (3 %), qui marquait un revenu moyen
d’emploi de 46 725 $. La différence de revenu
homme/femme est celle qui est le moins
marquée, après le Témiscamingue.

Taux de travailleurs
Le nombre de travailleurs de 25-64 ans est
légèrement en hausse dans la MRC d’Abitibi. La
disparité entre les deux sexes tend à s’estomper,
bien qu’il ait un peu plus d’hommes que de
femmes sur le marché du travail. Le taux de
travailleurs a connu une croissance inférieure
à la moyenne provinciale entre 2008 et 2012,
soit 0,9  % pour la MRC d’Abitibi et 3,2  % pour le
Québec. Pour le territoire de la MRC d’Abitibi, le

taux de travailleurs se situait à 77,6  % en 2012, qui
est le deuxième plus élevé en région après RouynNoranda et suivi de très près par La Vallée-del’Or. L’écart entre les années 2008-2012 est de
2,3 %. C’est d’ailleurs le groupe 55-64 ans qui a
connu une plus grande augmentation soit, 6,7  %.
Ce qui place la MRC d’Abitibi au 2e rang après
le Témiscamingue pour l’augmentation la plus
marquée dans ce groupe d’âge.

Navettage domicile-travail
La main-d’œuvre territoriale est encline à
travailler à l’intérieur des limites de sa MRC
de résidence. C’est le cas pour 82% de la
population de la MRC d’Abitibi, ce qui constitue
l’un des plus faibles pourcentages de la
région. C’est 1440 résidants qui franchissent
les limites de leur MRC pour travailler au sein
d’un autre territoire de la région se détaillant
comme suit : moins de 1% en Abitibi-Ouest, 4%
sur le territoire de Rouyn-Noranda (4%) et 8%
dans La Vallée-de- l’Or. Aussi, 4% d’entre eux
travaillent à l’extérieur de la région. La MRC
d’Abitibi, pour sa part, accueille 655 travailleurs
en provenance d’autres territoires de la région.

LIEU DE TRAVAIL DE LA POPULATION DOMICILIÉE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 2011
Territoire du domicile
Nb de travailleurs

Abitibi

Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témiscamingue

10 840

7975
18 655
LIEU DE TRAVAIL
En A.-T.
Abitibi
8945 (82%) 280
105
Abitibi-Ouest
100
6460 (81%)
145
Rouyn-Noranda
485
610
17 670 (95%)
Témiscamingue
0
0
75
Vallée-de-l’Or
855
150
280
À l’extérieur de la région
Nord-du-Québec
300
190
180
Ontario
40
110
85
Ailleurs au Québec et au
115
175
115
Canada

Vallée-de-l’Or

6185

19 360

0
0
205
5630 (91%)
30

270
55
745
15
17 685 (91%)

50
205
65

195
20
375

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, adapté de Statistique Canada, 2015
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Agroalimentaire
En
2013,
la
MRC
d’Abitibi
comptait
130 exploitations agricoles. En bref, les
revenus agricoles dans la MRC ont été de
21 065 559 $ en 2010. Ce chiffre la place
au 3e rang dans la région pour la valeur
de la production agricole. Même si elle
compte significativement moins d’entreprises
(33 comptant pour 24  % du nombre total) que
le secteur bovin de boucherie (55 entreprises
comptant pour 41  
% du nombre total), la
production laitière apporte plus de revenus
monétaires dans la MRC. Suivent la production
céréalière (10 % des entreprises), fourragère
(10 %) et les autres productions animales et
maraîchères (15 %). Dans ce groupe, on retrouve
les entreprises ovines et surtout les productions
végétales (serres et légumes) et apiculture.
Ici, on doit distinguer un cas, soit les Serres
de Guyenne, qui occasionnent une distorsion
dans les chiffres de revenus par entreprise. Un
potentiel pour l’agriculture biologique a été
identifié puisque les pesticides et herbicides
sont peu utilisés.

Le seul grossiste distributeur alimentaire, Ben
Deshaies, de la région est sur ce territoire. De
plus, le territoire compte aussi une brasserie
semi-industrielle (Belgh Brass) ainsi que la
principale installation d’extraction et de
distribution d’eau de source (Eaux vives Water
inc.) en Abitibi-Témiscamingue. Il existe aussi
un centre spécialisé en services, intrants et
de matériaux pour les entreprises agricoles
(Coop Val-Nord).
FAIT IMPORTANT : Les propriétaires fonciers
sont à 93  % des Témiscabitibiens sur le
territoire de la MRC d’Abitibi, soit la plus
forte proportion par rapport au reste de la
région.
Source : Portrait du secteur agro-alimentaire de la
MRC d’Abitibi, 2014.

Secteur forestier
Bien que les municipalités d’Amos, Launay,
Barraute et Champneuf ont été durement
touchées par les fermetures de leur scierie au
milieu des années 2000, le secteur forestier
est encore bien présent sur le territoire de la

MRC d’Abitibi. Selon le regroupement sectoriel,
la forêt, le bois et le papier représente 11,4 %
des emplois pour le territoire tandis qu’il
représente 6,5 % des emplois pour la région.

ÉVOLUTION DU VOLUME DE BOIS ATTRIBUÉ SOUS TFR-MRC D’ABITIBI
USINES

2004

2009

2014

Scierie Landrienne

232 100 m3

367 200 m3

224 350 m3

Matériaux Blanchet

250 400 m3

324 500 m3

224 350 m3

Abitibi Consol
(Champneuf)

350 600 m3

—

—

Scierie Gallichan
Kruger

270 500 m3

—

—

85 000 m3

—

—

691 700 m3

476 650 m3

Optibois
Total

1 188 600 m3

À noter : Temlam : 225 000 m3 (fermeture septembre 2008)
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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ENTREPRISES ET EMPLOIS DU SECTEUR FORESTIER, MRC DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 2010
ENTREPRISES

EMPLOIS

Abitibi

95 (33 %)

1 685 (32 %)

Exploitation et services forestiers

72

983

Première transformation (bois/papier)

7

584

Deuxième et troisième transformation

16

118

Abitibi-Ouest

50 (17,5 %)

725 (14 %)

Exploitation et services forestiers

30

236

Première transformation (bois/papier)

5

245

Deuxième et troisième transformation

15

244

Rouyn-Noranda

28 (10 %)

305 (6 %)

Exploitation et services forestiers

8

182

Première transformation (bois/papier) /
Deuxième et troisième transformation

20

123

Témiscamingue

53 (18,5 %)

995 (19 %)

Exploitation et services forestiers

37

322

Première transformation (bois/papier)

9

578

Deuxième et troisième transformation

7

95

La Vallée-de-l'Or

60 (21  %)

1 505 (29 %)

Exploitation et services forestiers

34

397

Première transformation (bois/papier)

8

849

Deuxième et troisième transformation

18

259

Source : Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue
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Secteur minier
La présence minière, bien que marginale,
s’avère un apport économique intéressant
pour la MRC d’Abitibi. Situées dans la faille
de Cadillac, les Mines Westwood (IamGold)
et LaRonde (Agnico Eagle) situées à Preissac
sont parmi les entreprises embauchant le
plus de main-d’œuvre sur le territoire. La
montée des prix des « nouveaux métaux »
permet à des projets de voir le jour tel que
Québec Lithium, situé à La Corne. Cependant,
ce dernier est présentement en arrêt de

production. Le projet Dumont de Royal Nickel
Corporation, près de Launay, suscite aussi
beaucoup d’espoir particulièrement pour
le secteur nord du territoire, touché par les
pertes de l’industrie forestière. Les emplois y
sont très bien rémunérés : le revenu moyen
annuel d’un mineur d’extraction s’élève à
76 000 $. Ce secteur économique génère aussi
des revenus pour les entreprises de produits
et services.

L’INDUSTRIE MINIÈRE (2010)
ACTIVITÉS

Abitibi-Témiscamingue

MRC d’Abitibi

Entreprises

Emplois

Entreprises

Emplois

Extraction minière

27

2 700

2

430

Activités de soutien

56

2 950

2

56

1

650

1

4

Fabrication de
produits métalliques

45

800

14

81

Fabrication de
machines

21

350

2

12

Commerce de gros
(mine)

118

1 000

16

160

Génie et services
conseils (mine)

79

1 400

10

56

347

9 850

47

799

Première
transformation

Total
Source : Statistique Canada
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Secteur touristique
En mars 2007, le territoire de la MRC s’est dotée
d’un Fonds de développement touristique
afin d’aider financièrement les projets venant
renforcer l’industrie touristique et l’image de
la MRC. Depuis sa création, un montant de
640 550 $ a permis d’aider 20 organismes
différents.
C’est plus de 5,5 millions de dollars qui ont
été directement investis sur le territoire entre
2007 et 2012. C’est un retour sur investissement
représentant plus de 7 $ pour 1 dollar investi
par la MRC d’Abitibi.
En 2009, nous comptions 42 125 visites d’attraits
touristiques pour en compter 43 453 en 2014
signifiant ainsi une hausse de 3  
% (Veuillez
noter que ces statistiques d’achalandage ne
tiennent pas compte de celle du Mont-Vidéo).
Durant la saison estivale, soit du 24 juin au 5
septembre 2014, les visites dans les attraits
du territoire sont beaucoup plus importantes
comparées aux visites annuelles soit, du 1er janvier
au 31 décembre. Les statistiques annuelles
démontrent une baisse d’achalandage de 753
(-2 %) des visites d’attraits tandis que durant la

période estivale une augmentation de 1 652
(20 %) est remarquée.
ACHALANDAGE TOTAL DES ATTRAITS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

42 125 42 100 44 049 46 360 44 206 43 453
0%

5%

5%

-5 %

-2 %

Source : Plan de développement marketing touristique
2014-2018- MRC d’Abitibi, 2015

En Abitibi-Témiscamingue, le tourisme touche
570 entreprises qui offrent des services aussi
variés que l’hébergement, la restauration, le
transport, les divertissements et les loisirs, et
génère 2 750 emplois. Le territoire de la MRC
d’Abitibi détient environ 15 % (avec plus ou
moins 80) des 570 entreprises de la région.
Néanmoins, le nombre d’attraits est supérieur
en nombre comparativement aux quatre
autres de la région.
Sur le territoire de la MRC d’Abitibi, nous
comptons
9
établissements
hôteliers
comparativement à 10 en 2011 et deux gîtes
pour un total de 234 chambres, soit 20 de
moins en rapport avec 2011 ce qui place la MRC
d’Abitibi au 3e rang dans la région juste après
Val-d’Or et Rouyn-Noranda.

ATTRAITS TOURISTIQUES PAR MUNICIPALITÉ 2015-2016
Amos

Barraute
Berry
La Corne
Preissac
Pikogan
Rochebaucourt
St-Dominique-du-Rosaire
St-Marc-de-Figuery
St-Mathieu-d’Harricana
Trécesson

Refuge Pageau; Amos vous raconte son histoire; Cathédrale
Sainte-Thérèse-d’Avila; Centre d’exposition d’Amos; Le labyrinthe
des insectes; Les jardins St-Maurice; Maison Hector-Authier; Puits
municipal; Vieux-Palais
Centre de plein air du Mont-Vidéo
Chenil du Chien-Loup
Lieu historique national du Canada- Le dispensaire de La Corne;
Forêt ornithologique Askikwa j
Sentier de la roche, sentier de la source et tour d’observation
Abitibiwinni, exposition permanente; Bercé par l’Harricana
Sentier des rapides
Collines Béarn
Circuit agrotouristique; Musée de la poste et Boutique de forge /
Parc héritage; Miellerie de la Grande Ourse Inc.
Pavillon d’interprétation de l’esker
Centre d’interprétation historique du camp Spirit Lake; Sentier
d’interprétation de l’arboretum

Source : Guide touristique Amos-Harricana 2015-2016
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Localisation du territoire et développement
Le développement d’un territoire est fortement
lié à sa localisation. La MRC d’Abitibi est
judicieusement située : elle est la seule MRC à
être bornée par trois territoires (La Vallée-del’Or, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda) et par la
région du Nord-du-Québec. La proximité avec
les communautés de Matagami, Senneterre,

Lebel-sur-Quévillon et même Taschereau est
non négligeable. Le transport routier vers le
nord circule abondamment. La relation de
certaines entreprises de produits et services
avec les autochtones permet aussi au territoire
de tirer son épingle du jeu.

Entrepreneuriat et relève
L’entrepreneuriat est en perte de vitesse pour
la région. Toutefois, le nombre de petites
entreprises (moins de 5 employés) présentes,
tant dans la région que dans la MRC d’Abitibi,
permet de constater une certaine culture
entrepreneuriale.
Suite à une étude réalisée par Desjardins
Marketing en avril 2009, il y a eu constat
que 75 % des entreprises n’ont pas de plan
de relève établie, et de ces entreprises, 54 %
désirent se retirer d’ici 10 ans. De plus, 81  %
des entreprises ayant un plan de relève disent
vouloir se retirer en transférant leur entreprise.

Façon de
se retirer

Successeur
ou
repreneur
identifié

81  % transfert
d’entreprise
16 % vente de
l’entreprise
3 % ne sait pas

90 % oui
10 % non

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE DE LA
MRC D’ABITIBI

Plan de
relève
établi

• 25 % oui (6 % écrit,
19 % verbal)

Prévoient
discuter de
leur relève avec
quelqu’un
d’autre

39 % oui
58 % non
3 % ne sait pas/
pas de réponse

Envisagent
de planifier
sa relève

54 % d’ici 10 ans
17 % dans plus
de 11 ans
16 % liquidation de
l’entreprise
13 % ne sait pas/
pas de réponse

• 75 % non

Source : Étude réalisée par Desjardins Marketing, 2009, La relève entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi. »
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Investissement et nombre de permis
Le taux de croissance annuel moyen de la
valeur des permis de bâtir entre 2010 et 2014
a varié positivement pour tous les secteurs
(17,8  
%) sauf pour l’institutionnel, (-15,7 %).
Le territoire se situe en première position
régionale. Le secteur commercial est celui qui
a connu une plus forte augmentation (53,4  %)

soit la plus haute en région. Ce taux regroupe
les types de construction suivants : commercial,
industriel, institutionnel et résidentiel. C’est la
MRC d’Abitibi qui a connu la variation positive
la plus importante entre 2013 et 2014.

VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION,
MRC DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 2010-2014
Variation

TCAM*

2014/2013
%

2014/2010

62,2

17,8

Commercial

520,4

53,4

Industriel

366,2

25,8

Institutionnel

329,0

-15,7

16,1

15,6

-34,7

-2,2

Commercial

-85,6

-40,6

Industriel

63,9

-10,9

18 914,3

-14,0

-38,6

6,4

-22,4

-6,8

Commercial

29,7

-7,2

Industriel

-65,5

-30,3

Institutionnel

-15,9

9,3

Résidentiel

-28,4

-4,1

-34,5

-7,5

-7,2

-3,3

Industriel

-63,9

-4,1

Institutionnel

-90,9

-54,3

Résidentiel

-27,0

0,9

28,3

15,5

Commercial

171,6

23,1

Industriel

27,9

38,1

Institutionnel

121,2

-0,6

Résidentiel

-6,5

16,7

SECTEURS PAR TERRITOIRE
MRC d’Abitibi

Résidentiel
MRC d’Abitibi-Ouest

Institutionnel
Résidentiel
MRC de La Vallée-de-l’Or

MRC de Rouyn-Noranda
Commercial

MRC de Témiscamingue

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2015
* Taux de croissance annuel moyen
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L’économie territoriale et locale

Valeur foncière
Lors de l’analyse de la répartition de l’évaluation
foncière uniformisée, il y a eu un constat que
le secteur résidentiel occupait la plus forte
proportion, qui est aussi la plus élevée en
région, ex aequo avec la MRC d’AbitibiOuest. Après le Témiscamingue, l’industrie

manufacturière de la MRC d’Abitibi est celle qui
représente une plus grande valeur foncière, ce
qui s’explique par la présence, entre autres, de
scieries et d’une usine de pâte à papier. La MRC
d’Abitibi se situe au 3e rang pour la production
et l’extraction de richesses naturelles.

PROPORTION DE LA VALEUR FONCIÈRE TOTALE % PAR TERRITOIRE, 2015
MRC
MRC
MRC de
MRC de
MRC de
d’Abitibi d’Abitibi-Ouest La Vallée-de-l’Or Rouyn-Noranda Témiscamingue
Résidentielle

70,9

71,0

68,4

68,5

55,9

Industries
manufacturières

3,4

2,0

1,8

2,1

4,8

Transport,
communication et
services publics

1,5

1,5

1,9

1,6

1,1

Commerciale

4,7

4,7

7,4

7,4

3,1

Services

8,9

10,1

8,4

12,6

7,2

Culturelle, récréative et
de loisir

1,2

1,5

1,1

1,5

2,0

Production et
extraction de richesses
naturelles

6,2

6,5

4,2

1,5

9,4

Immeubles non
exploités et étendues
d’eau

3,2

2,7

6,8

4,8

16,5

Source : Institut de la Statistique du Québec, mars 2015.

Difficulté de recrutement
Les entreprises du territoire semblent avoir
eu un peu moins de difficulté de recrutement
comparativement à ceux de la région (22  %
comparé à 23,9  %). Les principales difficultés
de recrutement rencontrées sont les mêmes
que pour les entreprises régionales, c’est-àdire, les conditions de travail et le manque de
candidats qualifiés possédant la formation
ou le diplôme requis. Les principales
conséquences occasionnées par les difficultés
de recrutement sont la réorganisation du
travail (83,8  %) et l’embauche de candidats
moins qualifiés (55,1  
%). Près de 30 % des

établissements affirment avoir des postes
vacants et près de 60 % de ces postes font
l’objet d’un roulement élevé.

Pour en savoir plus…
Plan de développement marketing
touristique 2014-2018- MRC d’Abitibi
Portrait du secteur agro-alimentaire de la
MRC d’Abitibi, 2014
Emploi-Québec ( imt.emploiquebec.gouv.qc.ca )
Institut de la Statistique du Québec
Crédit photos :
Mathieu Dupuis/MRC d’Abitibi
Rédaction : TACT Ressources
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