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CHAPITRE 4 

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

4.1 LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES 

Selon le recensement de Statistique Canada de 2001, la MRC de Rimouski-Neigette 
compte au total 26 540 emplois, soit 28,5 % des 92 880 emplois que compte l’ensemble de 
la région du Bas-Saint-Laurent.  Tel que démontré aux graphiques 4.1.1 à 4.1.3, la 
structure économique de la MRC de Rimouski-Neigette est fortement orientée sur le 
secteur tertiaire, alors que le secteur secondaire (industrie manufacturière et construction) 
est nettement sous représenté avec seulement 11,2 % des emplois, alors que pour le Bas-
Saint-Laurent et l’ensemble du Québec, la part des emplois de ce secteur est 
respectivement de 18,5 % et 22,9 %. 
 
 

Graphique 4.1.1 : Répartition des emplois selon le secteur d’activité économique 
dans la MRC de Rimouski-Neigette33 

 
Source : Statistique Canada, recensement de 2001. 

 
  

 
33  Le calcul de ce pourcentage exclut la division « Industries sans objet ». 
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Graphique 4.1.2 : Répartition des emplois selon le secteur d’activité économique 

dans le Bas-Saint-Laurent34 

 
Source : Statistique Canada, recensement de 2001 

 
 

Graphique 4.1.3 : Répartition des emplois selon le secteur d’activité économique 
pour l’ensemble du Québec2 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 
 
 
 
 

Une analyse plus précise, c’est-à-dire en fonction des divisions des industries, nous permet 
d’identifier les écarts qui caractérisent la MRC de Rimouski-Neigette par rapport au Bas-
Saint-Laurent et à l’ensemble du Québec (voir tableau 4.1.1). 
 
 
 
 
 
 

 
34  Le calcul de ce pourcentage exclut la division « Industries sans objet ». 
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Tableau 4.1.1 : Répartition de la population active expérimentée35 selon les divisions 
des industries en 2001 pour la MRC de Rimouski-Neigette, le Bas-Saint-Laurent 

et l’ensemble du Québec 

Divisions d’industries 
MRC BSL Québec 

Nb % Nb % Nb % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1305 4.9 8795 9.5 101635 2.8 

Extraction minière 70 0.3 1090 1.2 16320 0.4 

Services publics 375 1.4 545 0.6 25780 0.7 

Construction 1125 4.2 4000 4.3 168355 4.6 

Fabrication 1485 5.6 12615 13.6 640670 17.6 

Commerce de gros 975 3.7 2885 3.1 166905 4.6 

Commerce de détail 3690 13.9 11330 12.2 414905 11.4 

Transport et entreposage 940 3.5 4655 5.0 172495 4.7 

Industrie de l’information et industrie culturelle 1320 5.0 2150 2.3 95900 2.6 

Finances et assurances 880 3.3 2715 2.9 137620 3.8 

Services imm. et services de location 570 2.1 860 0.9 49210 1.4 

Services prof., scientifiques et techniques 1220 4.6 2605 2.8 215495 5.9 

Gestion de sociétés et d’entreprises 40 0.2 60 0.1 2960 0.1 

Services administratifs et services de soutien 645 2.4 2010 2.2 123445 3.4 

Services d’enseignement 2475 9.3 6900 7.4 240980 6.6 

Soins de santé et de services sociaux 3 430 12.9 11265 12.1 372090 10.2 

Arts, spectacles et loisirs 455 1.7 1350 1.5 63905 1.8 

Hébergement et services de restauration 1645 6.2 6345 6.8 223275 6.1 

Autres services 1650 6.2 5680 6.1 183025 5.0 

Administrations publiques 2245 8.5 5025 5.4 229410 6.3 

Ensemble des industries 26540 100 92880 100 3644380 100 

Source : Statistique Canada, recensement 2001; compilation spéciale Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent, 2004 

 
Pour ce qui est de l’industrie manufacturière (fabrication), la MRC de Rimouski-Neigette se 
démarque significativement par rapport au Bas-Saint-Laurent et au Québec.  En effet, 
seulement 5,6 % des emplois de la MRC sont dans le secteur manufacturier contre 13,6 % 
et 17,6 % pour le Bas-Saint-Laurent et le Québec respectivement.  En contrepartie, le 
secteur de l’administration publique, des services sociaux et les soins de santé ainsi que 
les services d’enseignement représentent une part plus importante tant par rapport au Bas-
Saint-Laurent qu’au Québec. 
 

 
35. Selon Statistique Canada, il s’agit de personnes âgées de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un 

établissement institutionnel, qui étaient occupées ou en chômage pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant 
précédé le jour du recensement, et avaient travaillé pour la dernière fois contre rémunération ou à leur compte en 2000 ou 
2001. 
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Enfin, la classe « agriculture, foresterie, pêche et chasse » constitue un cas particulier 
puisqu’elle compte pour 4,9 % de l’ensemble des emplois de la MRC, proportion supérieure 
à celle du Québec (2,8 %), mais presque deux fois inférieures à celle de la région bas-
laurentienne où ces emplois représentent 9,5 % du total des emplois. 
 
Par ailleurs, mentionnons que les emplois36 du secteur manufacturier se retrouvent 
principalement dans les grands groupes de la transformation du bois avec 24 %, des 
métaux, de la machinerie et de l’équipement avec 16,6 % des emplois et du meuble avec 
15,3 % des emplois (voir graphique 4.1.4). 
 
 
Graphique 4.1.4 : Répartition en pourcentage des emplois manufacturiers de la MRC 

de Rimouski-Neigette, en 2001 

 
 

Source : Répartition effectuée par le Développement des Ressources humaines du Canada, 2001. 

 
 
Selon un relevé de Ressources humaines Canada, il existe en 2004 sur le territoire de la 
MRC, 33 entreprises de fabrication (SCIAN 31 à 33).37.  Aucune d’entre elles ne compte 
plus de 200 employés, alors que 27 entreprises comptent moins de 49 travailleurs.  
 
En ce qui a trait au niveau technologique, l’industrie manufacturière de la région du 
Bas-Saint-Laurent38 était, à la fin des années 1990, essentiellement de faible niveau 
technologique.  En effet, alors que pour l’ensemble du Québec, les industries de faible 
niveau technologique représentent 44 % des emplois, ces mêmes industries représentent 
60 % des emplois dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Inversement, les 
emplois de haute technologie représentent 19,7 % de l’ensemble des emplois 
manufacturiers au Québec, comparativement à seulement 1 % pour le Bas-Saint-Laurent. 

 
36 Statistique Canada, recensement de 2001. 
37 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). 
38 Les données par MRC ne sont pas disponibles, la compilation pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent constitue 

cependant une bonne indication. 
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