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Statistiques régionales du Québec, 2013, 2014 et 2015
Introduction
L’Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de 
l’exploitation forestière (EAMEF) est une enquête à déclara-
tion obligatoire couvrant tous les emplacements dont l’acti-
vité principale est la fabrication et l’exploitation forestière au 
Canada. En 2010, Statistique Canada a remanié l’EAMEF 
dans le but de l’incorporer dans son nouveau programme inté-
gré de la statistique des entreprises (PISE). Ainsi, de nouvelles 
statistiques de l’EAMEF ont été diffusées à partir de l’année 
de référence 2013. Plusieurs changements méthodologiques 
importants ont été apportés à l’enquête afin de répondre à des 
besoins plus précis de Statistique Canada (StatCan). La nou-
velle méthode repose maintenant sur un échantillon d’entre-
prises à partir duquel des estimations sont produites, plutôt 
que d’avoir, comme c’était le cas auparavant, des résultats 
d’un quasi-recensement. Ces estimations sont complétées par 
l’utilisation accrue des données administratives pour une part 
d’entreprises non échantillonnées.

Cette nouvelle méthodologie n’est pas adaptée pour une dif-
fusion régionale, dans le sens où elle affecterait la qualité des 
données à cette échelle. Pour y remédier, l’Institut de la sta-
tistique du Québec (Institut) a entrepris des travaux métho-
dologiques importants, en collaboration avec StatCan, lui 
permettant de diffuser le total régional pour l’année de réfé-
rence 2013, 2014 et 2015.

Le présent bulletin dresse un portrait du secteur manufacturier 
selon la répartition régionale et en s’appuyant sur trois princi-
paux indicateurs : les revenus découlant des biens fabriqués, 
les salaires et traitements et l’emploi. Pour le moment, l’Institut 
n’est pas en mesure de diffuser les chiffres selon une répar-
tition sectorielle (SCIAN à 3 chiffres), la précision des esti-
mations n’étant pas suffisante. Des travaux méthodologiques 

complémentaires seront nécessaires pour diffuser les don-
nées par secteur d’activité, l’ajout d’unités supplémentaires à 
l’échantillon de l’enquête étant notamment envisagé. L’Institut 
évaluera les options possibles afin d’améliorer la diffusion 
des données régionales et d’élargir le nombre de variables 
diffusées.

Revenus provenant de l’activité manufacturière 
En 2015, les revenus découlant des biens fabriqués au Québec 
s’élèvent à 145,4 G$, soit 24,0 % du total canadien. La pro-
vince occupe ainsi le 2e rang derrière l’Ontario (290,0 G$), mais 
se trouve loin devant l’Alberta (69,6 G$).

Figure 1
Revenus des biens fabriqués, ensemble du Québec, 2013, 2014 
et 2015

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de 
l’exploitation forestière, 2013, 2014 et 2015.

Au niveau sectoriel, ce sont principalement les secteurs de la 
fabrication d’aliments (15,2 %), de la fabrication de matériel 
de transport (+ 14,9 %) et de la première transformation des 
métaux (13,1 %) qui caractérisent l’industrie manufacturière 
du Québec. Pour plus d’information sur les variations secto-
rielles du Québec en 2015, vous pouvez consulter le bulletin 
Le manufacturier en bref paru en mars 2017.

La structure régionale manufacturière se concentre prin-
cipalement dans trois régions. En effet, près de 60 % 
des ventes manufacturières au Québec se répartissent 
dans les régions de Montréal (29,7 %; 43,2 G$), de la 

Précautions dans l’interprétation des résultats
À partir de l’année de référence 2013, Statistique 
Canada a apporté des changements à la méthodolo-
gie de l’Enquête annuelle sur les industries manufac-
turières et de l’exploitation forestière. Par conséquent, 
les utilisateurs doivent faire preuve de prudence 
lorsqu’ils comparent les données courantes aux don-
nées historiques antérieures à 2013.
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Montérégie (18,3 %; 26,7 G$) et de la Chaudière-Appalaches 
(11,1 %; 16,1 G$). À l’inverse, le Nord-du-Québec (0,2 %), la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (0,5 %) et l’Outaouais (1,0 %) 
forment les plus petites régions en termes de ventes manufac-
turières. En ce qui concerne les autres régions du Québec, les 
parts des revenus des biens fabriqués oscillent entre 1,7 % et 
5,8 % en 2015.

Salaires et traitements
En 2015, les salaires et traitements versés à la main-d’œuvre 
directe et indirecte de l’ensemble du Québec s’établissent 
à 21,5 G$, en hausse de 3,8 % par rapport à 2014. 

La répartition régionale des salaires et traitements correspond 
sensiblement à la répartition des revenus des biens fabriqués 
pour 2015. En effet, les régions de Montréal (28,7 %; 6,2 G$) et 
de la Montérégie (21,0 %; 4,5 G$) constituent près de 50 % des 

Figure 2
Revenus des biens fabriqués selon les trois principales régions manufacturières du Québec, 2013, 2014 et 2015

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l’exploitation forestière, 2013, 2014 et 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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DÉFINITIONS

Emplacement
L’emplacement statistique est défini comme étant une 
entité de production située en un point géographique pré-
cis, où se fait l’activité économique ou à partir duquel elle 
s’exerce, et pour lequel il est possible d’obtenir, au mini-
mum, des données en matière d’emploi.

Revenus découlant des biens fabriqués
Selon l’EAMEF de Statistique Canada, les revenus décou-
lant des biens fabriqués sont des revenus provenant de la 
vente de biens fabriqués au moyen des matières appar-
tenant à l’emplacement, de travaux de réparation ainsi 
que de frais de service de fabrication ou de travail à for-
fait. Dans le présent bulletin, on utilise aussi l’expression 
« ventes manufacturières ».

Emploi total
Personnes travaillant à la production ou affectées à des 
activités non manufacturières telles que des emplois de 
nature administrative.

Emplois à la production
Personnes travaillant à la production et au montage. Sont 
aussi compris les ouvriers préposés à l’entreposage, l’ins-
pection, la manutention, l’emballage et l’emmagasinage, 
de même que ceux des services d’entretien et de répa-
ration et de la conciergerie, ainsi que les gardiens et les 
contremaîtres qui font le même travail que les ouvriers 
qu’ils dirigent.

Salaires et traitements
Il s’agit des gains bruts des salariés, soit les employés à la 
production et les employés non manufacturiers. Ils excluent 
les avantages sociaux versés par l’employeur (telles les 
cotisations versées au Régime de rentes du Québec et à 
l’assurance-emploi) ainsi que les retraits des propriétaires 
et associés actifs.

Figure 3
Répartition des salaires et traitements selon les régions 
administratives du Québec, 2015

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de 
l’exploitation forestière, 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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salaires et traitements versés à l’échelle provinciale. La troisième 
région en importance, la Chaudière-Appalaches (8,1 %; 1,7 G$), 
est suivie de près par la Capitale-Nationale (7,2 %; 1,5 G$).

La part totale des autres régions du Québec s’établit à 35,1 %, ce 
qui représente une somme de 7,5 G$ en salaires et traitements 
versés en 2015. 

L’emploi total et l’emploi à la production
L’emploi total du secteur manufacturier au Québec, qui comprend 
les emplois à la production et les emplois non manufacturiers, 
s’élève à 425 632 en 2015 et représente 27,5 % du total cana-
dien. On dénombre 298 517 emplois à la production au Québec.

La région de Montréal, qui occupe près de 30 % de l’emploi total 
du secteur manufacturier au Québec, totalise 119 226 emplois, 
dont 79 574 sont liés à la production. La Montérégie, deuxième 

région en importance (19,2 %), emploie un total de 81 729 tra-
vailleurs, dont 56 452 emplois dans les activités de production. 
La région de la Chaudière-Appalaches (37 803 emplois totaux) 
arrive au 3e rang, loin derrière la Montérégie, et est suivie par la 
Capitale-Nationale, qui emploie 30 992 travailleurs dans le sec-
teur manufacturier.

Les autres régions se trouvent sous la barre des 25 000 emplois. 
Ainsi, la Côte-Nord (5 124), l’Outaouais (4 005) et le Nord-du-
Québec (1 135) forment les trois plus petites régions en termes 
du nombre total d’emplois.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES 
Les données manufacturières pour le Québec peuvent être 
consultées sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec 
à l’adresse suivante : [En ligne]. [http://www.stat.gouv.qc.ca/sta-
tistiques/secteur-manufacturier/index.html].
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Figure 4
Nombre total d’emplois du secteur manufacturier selon les régions administratives du Québec, 2015

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l’exploitation forestière, 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Abréviations et signes conventionnels :
$ En dollars
k En milliers
G En milliards

% Pourcentage
x Donnée confidentielle
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Tableau 1
Revenus du secteur de la fabrication, régions administratives et ensemble du Québec, 2013-2015

2013 2014 2015
k$

Ensemble du Québec  138 323 638     145 053 792     145 373 776    
Bas-Saint-Laurent  2 356 739     2 637 507    **  2 753 711    
Saguenay–Lac-Saint-Jean  5 644 253    **  6 449 459     6 541 483    
Capitale-Nationale  7 134 881     7 154 074    **  8 403 942    
Mauricie  3 985 625    *  3 991 579    **  3 477 549    
Estrie  6 026 928     6 710 004     6 968 891    
Montréal  43 691 903     44 758 739    **  43 207 903    
Outaouais  1 175 035    *  1 159 505    **  1 405 335    
Abitibi-Témiscamingue  4 343 256     4 009 088     3 916 495    
Côte-Nord  2 618 119     2 448 564     2 542 870    
Nord-du-Québec  274 593     327 999     331 151    
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  459 058    *  572 349    **  709 859     * 
Chaudière-Appalaches  17 135 888     18 403 714    **  16 126 752    
Laval  2 536 492     2 974 188    **  3 479 626    
Lanaudière  4 232 812     4 455 092    *  3 859 940    
Laurentides  6 371 269     6 529 270    **  8 406 987    
Montérégie  24 202 834     26 003 909    *  26 652 234    
Centre-du-Québec  6 133 954     6 468 752    **  6 589 048    
* : Coefficient de variation se situant entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur l’industrie manufacturière et sur l’exploitation forestière, 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2 
Salaires et traitements du secteur de la fabrication, régions administratives et ensemble du Québec, 2013-2015

2013 2014 2015
k$

Ensemble du Québec  19 667 209     20 707 579     21 500 736    
Bas-Saint-Laurent  364 413    *  394 297    *  404 999    
Saguenay–Lac-Saint-Jean  729 822    **  788 633    *  693 773    
Capitale-Nationale  1 215 766    *  1 376 695    *  1 542 642    
Mauricie  657 473    *  591 332    *  552 521    
Estrie  946 727     1 041 160    *  1 059 077    
Montréal  5 961 792     5 959 819     6 167 637    
Outaouais  181 779    *  178 565     202 099    
Abitibi-Témiscamingue  305 239     299 697     317 550    
Côte-Nord  328 303    **  389 924     364 277    
Nord-du-Québec  41 809     53 252     54 446    
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  71 484    **  72 175    **  113 414    **
Chaudière-Appalaches  1 481 478    *  1 612 221     1 737 993    
Laval  593 335    *  611 405    **  764 616    
Lanaudière  737 161    *  781 438    *  649 064    
Laurentides  1 031 560     1 040 043     1 212 322    
Montérégie  3 965 948     4 403 367     4 515 277    
Centre-du-Québec  1 053 120    *  1 113 556     1 149 028    
* : Coefficient de variation se situant entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur l’industrie manufacturière et sur l’exploitation forestière, 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 3
Emploi total et emploi à la production du secteur de la fabrication, régions administratives et ensemble du Québec, 2015

Emploi total Emploi à la production
n

Ensemble du Québec  425 632     298 517    
Bas-Saint-Laurent  8 532     6 728    
Saguenay–Lac-Saint-Jean  13 697    **  10 715    **
Capitale-Nationale  30 992     20 973    
Mauricie  13 090     10 123    
Estrie  21 565     15 082    
Montréal  119 226     79 574    
Outaouais  4 005     3 187    *
Abitibi-Témiscamingue  5 479     4 245    
Côte-Nord  5 124     4 109    
Nord-du-Québec  1 135     966    
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  5 928    *  4 898    
Chaudière-Appalaches  37 803     27 522    
Laval  15 453     10 397    
Lanaudière  13 628     10 290    
Laurentides  23 547     15 886    
Montérégie  81 729     56 452    
Centre-du-Québec  24 698     17 371    
* : Coefficient de variation se situant entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur l’industrie manufacturière et sur l’exploitation forestière, 2015. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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