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1. SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

SECOR a procédé à une évaluation des retombées économiques du Plan Nord. Ce projet économique 
d’envergure vise à promouvoir l’activité économique au nord du 49e parallèle, que ce soit dans les 
secteurs minier, de l’énergie, de la foresterie, ou dans d’autres tels que le tourisme et l’agroalimentaire. 
Le projet, sous sa forme actuelle, représenterait des investissements totaux de l’ordre de 80 milliards $ 
sur une période d’environ 25 ans.  

Toujours intéressée à contribuer au développement économique et social du Québec, de même qu’à 
alimenter les débats sociétaux, SECOR a jugé à-propos de fournir une évaluation des retombées que 
pourrait avoir le Plan Nord. Plus spécifiquement, SECOR a évalué les impacts économiques à venir du 
Plan Nord sur la base des informations publiques disponibles en janvier 2012. Afin d’augmenter la 
précision des résultats, les informations publiques ont été complétées par des données internes à 
SECOR, accumulées au fil des ans dans le cadre de diverses évaluations de projets économiques sur le 
territoire du Plan Nord ou à sa frontière.    

L’investissement actuellement envisagé de 80 milliards $ ($2010) est prévu s’échelonner sur une 
période de 25 ans selon les estimations connues à ce jour. Considérant l’exploration sous-jacente et 
l’exploitation qui en découlerait, les investissements conduiraient à des dépenses supplémentaires de 
l’ordre de 149,9 milliards $ sur la durée de vie des mines, soit 25 ans aussi. 

SECOR a utilisé le modèle d’analyse de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour cerner 
l’impact économique dit « statique » du projet (évaluation des retombées économiques directes et 
indirectes du flux de dépenses prévues). Ce modèle constitue l’outil de référence pour des analyses de 
retombées économiques sur l’économie québécoise. 

Le tableau suivant présente les résultats globaux pour l’ensemble d’une période de 25 ans ainsi que la 
moyenne annuelle. La création de richesse (la valeur ajoutée additionnelle) s’élèverait en moyenne à 
5,9 milliards $ par année, un niveau correspondant à environ 1,8% du PIB québécois de 2011. Les 
revenus fiscaux et parafiscaux du gouvernement du Québec seraient estimés à 781 millions $ par année. 
Un total de 37 200 emplois serait soutenus annuellement. 
 

 
IMPACTS TOTAUX

(CUMULATIF) 
IMPACTS 

ANNUELS MOYENS 

Valeur ajoutée au Québec  
(en milliards de dollars) 148,3 5,9 

Emplois soutenus 
(en équivalent 1000 emplois-
années) 

930,1 37,2 

Recettes fiscales et parafiscales 
Québec* 
(en milliards de dollars) 

19,5 0,78 

* Incluant la fiscalité et la parafiscalité. Les droits miniers et l’impôt des sociétés ne sont pas compris. 
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À ces retombées économiques pourraient s’ajouter d’autres impacts plus dynamiques et structurels. Si 
ces impacts sont difficiles à chiffrer, ils demeurent importants à différentes échelles, que ce soit pour 
une région, une industrie ou des fournisseurs. Ils sont liés à des avantages ou des bénéfices 
économiques qui sont possibles en raison de l’existence d’un nombre importants de projets 
d’infrastructures, miniers et hydroélectriques sur le territoire du Plan Nord. Ainsi, le Plan Nord 
pourrait générer des effets économiques structurants importants qui n’ont pas été évalués dans le 
présent document.  

Ces effets structurants ou impacts économiques dynamiques pourraient prendre plusieurs formes. On 
peut notamment énumérer ceux-ci :  

 Amélioration des conditions de vie de certaines communautés nordiques; 

 Investissements additionnels au Québec par d’autres acteurs économiques; 

 Renforcement de la filière minière québécoise; 

 Expansion de la filière énergétique québécoise; 

 Établissement d’un nouveau pôle pour le développement du Grand Nord québécois; 

 Augmentation des activités touristiques 

Sans avoir quantifié l’ensemble de ces impacts structurants, il apparaît clair que les retombées 
économiques globales pourraient être importantes et éventuellement dépasser les niveaux mesurés dans 
le présent document. 
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2. INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

2.1 L’ÉTUDE 

Cette étude est le fruit d’un projet de développement du capital intellectuel interne à SECOR.  Plus 
spécifiquement, la firme a évalué les impacts économiques à venir du Plan Nord sur la base des 
informations publiques disponibles en janvier 2012. Afin d’augmenter la précision des résultats, les 
informations publiques ont été complétées par des données internes, accumulées au fil des ans dans le 
cadre de diverses évaluations de projets économiques sur le territoire du Plan Nord ou à ses frontières.    

2.2 LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

L’étude présente les impacts économiques statiques, ce qui correspond à l’effet multiplicateur des 
investissements estimés par le gouvernement et le secteur privé dans le cadre du Plan Nord. En 
somme, ces impacts mesurent l’effet de cascade que produit l’injection d’un montant d’argent sur un 
territoire donné. Plus une économie sera intégrée, ou plus la dépense initiale fera appel à des secteurs 
d’activité présents sur le territoire, plus les retombées économiques seront importantes. 

Les retombées économiques « classiques » ou « statiques » sont segmentées en deux grands groupes, soit 
les effets directs et les effets indirects des dépenses envisagées.  

 Les effets directs correspondent aux effets-revenus directement attribuables aux dépenses engagées 
par les différents projets sur le territoire du Plan Nord. Il s’agit des revenus générés chez les 
premiers mandataires des projets (soit les minières, les entreprises du secteur de l’énergie et leurs 
maîtres d’œuvre). Ils prennent la forme de salaires versés à ces premiers mandataires ainsi que des 
autres revenus générés chez ces derniers (profits, amortissements). 

 Les effets indirects correspondent aux effets-revenus résultants d'une demande de biens et services 
engendrée par les activités des différents projets dans d'autres secteurs industriels. Il s’agit en 
quelque sorte des impacts chez les fournisseurs des premiers mandataires des projets. Ces effets 
correspondent, par exemple, à la demande de biens intermédiaires auprès des divers fournisseurs 
du projet (ex. : services professionnels et de génie, services techniques spécialisés [arpentage, forage, 
etc.], services de structure, de mécanique, énergie, machinerie, etc.). Ils prennent aussi la forme de 
salaires versés aux employés des divers fournisseurs ainsi que des autres revenus générés chez ces 
derniers (profits, amortissements). 

Les impacts économiques directs et indirects ont été calculés à l’aide du modèle intersectoriel de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Il est important de noter que cette évaluation peut être 
considérée comme conservatrice. D’une part, cette mesure des retombées économiques n’inclut pas les 
effets des dépenses de réhabilitation, ni les effets induits provenant des dépenses des travailleurs. 
D’autre part, elle n’intègre pas les effets dynamiques ou structurants du projet d’investissement. Les 
résultats contenus dans le cadre de cette étude représentent donc un scénario minimal. 
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2.3 LA STRUCTURE DU DOCUMENT 

Ce document est divisé en quatre grands blocs : 
 La prochaine section esquisse d’abord l’envergure du projet. 
 La section 4 présente les retombées économiques statiques totales des activités d’exploration. 
 La section 5 s’attarde aux retombées économiques statiques totales des activités de construction. 
 La section 6 présente les retombées économiques statiques totales des activités d’exploitation.  
 La section 7 résume les retombées économiques totales et annuelles. 
 La section 8 aborde les retombées associées aux activités d’exploration, de construction et 

d’exploitation par bloc de 100 millions $ d’investissements.  
 Enfin la conclusion esquisse brièvement certains des impacts dynamiques potentiels du projet. 

Les détails méthodologiques et hypothèses de travail sont précisés dans la section qui suit. 

2.4 LES HYPOTHÈSES DE BASE DE L’ÉVALUATION RÉALISÉE 

L’évaluation des retombées économiques statiques du Plan Nord s’appuie sur un certain nombre 
d’hypothèses de base pouvant être regroupées en quatre grands blocs présentés ci-dessous: 

 Bloc 1 : Hypothèses générales 

 L’analyse est effectuée sur la base des investissements connus et communiqués par le 
gouvernement du Québec. Ainsi, les diverses communications émises à ce jour indiquent des 
dépenses estimées à près de 30 milliards $ dans le cadre de projets miniers, de 47 milliards $ 
pour les projets d’énergie et de 3 milliards $ en dépenses d’infrastructures. 

 SECOR a estimé que les entreprises du Plan Nord vont embaucher un certain nombre de 
travailleurs autochtones au sein de leur main-d’œuvre. L’emploi de ces communautés aura un 
effet limité sur les revenus gouvernementaux, puisque que ces populations ne sont pas 
assujetties à l’impôt sur le revenu. Il est estimé que près de 10% des employés directs des 
différents projets du Plan Nord seront des autochtones. 

 L’analyse est effectuée sur la base de la structure industrielle québécoise intégrée au modèle de 
l’Institut de la statistique du Québec. Les retombées pourraient varier si la structure moyenne 
changeait. 

 L’analyse est effectuée sur la base de la structure de taxation en référence du modèle 
intersectoriel (taux d’imposition, crédits disponibles, taux de cotisation, etc.). Les retombées 
fiscales pourraient évidemment différer si des changements étaient apportés aux régimes 
fiscaux et aux taux de taxation. 

 L’étude ne couvre pas l’ensemble des activités incluses par le gouvernement dans le cadre du 
Plan Nord. En effet, les impacts économiques reliés aux investissements forestiers, 
touristiques, et agro-alimentaires n’ont pas été pris en compte dans la présente étude ce qui a 
pour effet de sous-estimer les retombées économiques totales. 

 Par ailleurs, SECOR a préféré opter pour la prudence lorsque des hypothèses additionnelles 
devaient être émises. Ainsi, les résultats peuvent être qualifiés de conservateurs compte tenu de 
ces postulats. 

 Bloc 2 – Hypothèses reliées aux projets miniers 

 L’évaluation des retombées des projets miniers est basée sur plusieurs études approfondies 
réalisées par SECOR dans ce secteur. Chacune de ces études repose sur une collecte de données 
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primaires pour différents projets d’investissements (expansion de mine, construction d’usine 
de transformation, aménagement de site, routes…) et présente les impacts des activités 
d’exploration, de construction,  d’exploitation et de réhabilitation sur l’ensemble de la durée 
de vie de chaque projet.  

 Dans la présente étude, SECOR a pris en compte les dépenses d’exploration, de construction 
et d’exploitation pour calculer l’impact d’un projet minier moyen du Plan Nord. Par 
conséquent, les impacts des activités minières peuvent être jugées conservateurs puisqu’ils 
omettent de prendre en compte une partie des dépenses  de réhabilitation qui seront réalisées 
au Québec en aval de la période de 25 ans. 

 Afin de calculer l’impact économique d’un projet minier moyen, SECOR a ajusté le nombre 
total d’emplois directs à l’aide d’un coefficient d’éloignement. Ceci s’explique par les prix – 
dont les salaires – plus élevés dans le Nord Québécois. L’effet de ce coefficient d’éloignement 
est de réduire le nombre total d’emplois générés dans le cadre du Plan Nord et d’augmenter la 
valeur ajoutée par emploi tout en gardant la valeur ajoutée totale du projet stable. 

 Les retombées issues de la phase d’exploitation ont été estimées sur la base de projets déjà 
étudiés par SECOR. Ces dépenses correspondent aux ratios de dépenses par rapport aux 
immobilisations généralement rapportées par l’industrie sur la durée de vie de la mine.  

 Les retombées issues de la phase d’exploration ont été estimées sur la base de projets déjà 
étudiés par SECOR. Le niveau des dépenses considéré correspond à la moyenne historique des 
dix dernières années même si la tendance à la hausse est claire et que les coûts au Nord sont 
plus élevés. L’approche a par contre l’avantage de  pouvoir saisir un effet de cycle. Il faut aussi 
noter que le volet exploration comprend aussi les dépenses de mise en valeur qui doivent 
conduire à une étude de faisabilité justifiant la décision d’engager l’aménagement et 
l’investissement nécessaire à une éventuelle exploitation. 

 Bloc 3 – Les projets énergétiques et  d’infrastructures 

 Afin de mesurer les impacts économiques des projets hydroélectriques à venir dans le cadre du 
Plan Nord, SECOR s’est principalement basé sur les documents soumis au BAPE lors des 
audiences publiques du projet La Romaine ainsi que l’étude s’y rapportant produite par la 
firme AECON. 

 Les dépenses d’exploitation de l’énergie ont été basées sur les projections de la capacité 
énergétique supplémentaire prévue par le Plan Nord, soit 3 500 MW. Puisque cette capacité 
sera utilisée en partie par les minières, ce qui est saisie dans leurs dépenses d’électricité. Ainsi, 
afin d’éviter de compter en double ce choc de dépenses, nous avons donc utilisé 50% de la 
capacité totale supplémentaire. À partir du coût marginal de production, transport et 
distribution de l’électricité, il a été possible d’isoler la partie de l’amortissement des 
infrastructures pour évaluer les dépenses d’exploitation seulement. 

 L’évaluation des retombées d’exploitation énergétique moyennes est basée sur les tableaux 
intersectoriels de l’Institut de la Statistique du Québec simulant les retombées économiques de 
dépenses en production, transport et distribution d’électricité. 

 Les investissements en infrastructures ont été estimés sur la base du Plan Quinquennal 2011-16 
du Plan Nord déposé par le gouvernement du Québec. Ces dépenses incluent les 
investissements pour le développement du réseau routier et aéroportuaire, de même que les 
investissements reliés à la construction de logements sociaux principalement au Nunavik et 
diverses études de faisabilité. Puisque le Plan Nord couvre une période de 25 ans, les dépenses 
envisagées dans le plan quinquennal initial ont été ramenées sur l’ensemble de la durée tout en 
diminuant de 50% plan quinquennal après plan quinquennal. 

 L’évaluation des retombées d’un projet d’infrastructure moyen est basée sur les tableaux 
intersectoriels de l’Institut de la Statistique du Québec simulant les retombées économiques de 



2. Introduction générale… 

 7 

dépenses en travaux de génie, en construction résidentielle et non-résidentielle. À nouveau, un 
coefficient d’éloignement a été utilisé pour ajuster le nombre d’emplois du fait des coûts et des 
salaires plus élevés au Nord. 
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3.  ENVERGURE DU PROJET 
 

3.1 LE PROJET ENVISAGÉ 

Le projet du Plan Nord consiste principalement à construire et exploiter différents complexes miniers 
et énergétiques sur le territoire Québécois situé au Nord du 49e parallèle. Bien entendu, les activités 
d’exploration minière se poursuivront. Il inclut également la construction d’un certain nombre 
d’infrastructures en support à ces projets. Enfin, il intègre la réalisation de projets forestiers, 
agroalimentaires et touristiques qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la présente étude par 
manque d’information à leur sujet. Au demeurant, ces aspects restaient marginaux par rapport aux 
autres secteurs. 

Pour les fins d’analyse des impacts économiques, le projet du Plan Nord a été décomposé en trois 
grandes sections : les phases d’exploration, de construction et d’exploitation. La phase de construction 
a été estimée s’étendre sur une période de 25 ans. Il en est de même pour les projets d’exploitation et 
d’exploration même si l’on sait que chaque projet aura une durée de vie unique. 

 Les activités d’exploration correspondent aux efforts fournis afin de découvrir de nouveaux sites 
pouvant être exploités. Signalons à cet égard que les activités d’exploration correspondent en 
quelque sorte aux investissements en R&D des autres secteurs industriels. Ils sont essentiels pour 
assurer la viabilité et la pérennité de l’industrie. Les dépenses sont donc de nature récurrente. On 
retrouve comme type d’activité le forage, les prélèvements et les analyses, ainsi que différentes 
études de faisabilité, environnementales ou encore économiques. 

 Les activités de construction correspondent à la mise en place des infrastructures et installations 
hydroélectriques et minières. Ces activités sont très importantes en valeur monétaire et impliquent 
des travaux majeurs sur le territoire.  

 En règle générale, cela implique des travaux au niveau des installations minières et 
énergétiques, de l’aménagement de la mine, de la construction d’usines de transformation 
lorsque nécessaire,  d’un centre de supervision des opérations, d’évacuateurs de crues, ou 
encore de dérivation à sec pour réaliser les travaux de construction au sec. 

 En ce qui a trait aux infrastructures, les activités tournent habituellement autour de 
l’aménagement de routes terrestres et ferroviaires, de la construction d’un réseau 
hydroélectrique, d’installations de télécommunication, la construction de bâtiments industriels 
et administratifs, l’installation de turbines le développement d’un parc de logements pour 
accommoder les travailleurs sur site et les populations environnantes, la construction d’une 
piste d’atterrissage et parfois même d’un port. 

 Les activités d’exploitation correspondent au déploiement et au fonctionnement des nouvelles 
installations. Les activités sont également majeures en termes monétaires, tout en étant de nature 
récurrentes (c’est-à-dire qu’elles se répètent année après année). Elles comprennent toutes les tâches 
associées aux nouvelles activités d’extraction, de transformation du minerai et de production 
d’électricité. Aux fins de l’analyse économique, on a postulé une période d’exploitation qui 
s’étalerait sur 25 ans pour l’ensemble des projets même si ces derniers pourraient débuter à des 
moments variables qui dépendront de l’achèvement des projets de construction. Par contre, la 
période d’activités pourrait être appelée à se prolonger bien plus longtemps si le potentiel 
d’exploitation des gisements concernés s’avérait aussi significatif que prévu actuellement.  
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3.2 LES GRANDES COMPOSANTES DE DÉPENSES  

Le Plan Nord tel qu’il était envisagé en janvier 2012 suppose des dépenses considérables. Les 
estimations actuelles prévoient un investissement de 80 milliards $ pour la phase de construction. À 
cela, s’ajoutent des dépenses annuelles d’exploration d’environ 300 millions $ et des dépenses annuelles 
d’exploitation de 5,7 milliards $.  

Le tableau ci-dessous répartit d’abord l’investissement en construction prévu de 80 milliards $ selon 
ses grandes composantes de dépenses. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE CONSTRUCTION PRÉVUES 
(milliards de $, en % des dépenses totales, sur 25 ans) 

 

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN G$ 
EN % 

 DU TOTAL 

Projets miniers 28,4 35,5% 

Projets hydroélectriques 47,0 58,8% 

Projets d’infrastructures 4,6 5,7% 

Total 80,0 100,0% 

Sources : Données publiques du Plan Nord, Estimations SECOR. 

 

Le second tableau qui suit décompose les dépenses totales de fonctionnement prévues de 149,9 
milliards $ par grande catégorie de dépenses. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES  
(milliards de $, en % des dépenses totales, sur 25 ans) 

 

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN G$ 
EN % 

 DU TOTAL 

Exploration minière  7,4 4,9% 

Exploitation minière et énergétique 142,5 95,1% 

Total 149,9 100,0% 

Sources : Données publiques du Plan Nord, Estimations SECOR.   

Les sections qui suivent présentent les retombées économiques qui seraient associées à ces dépenses 
d’exploration, de construction et d’exploitation.
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4. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS 
D’EXPLORATION 

 

Les activités d’exploration correspondent aux efforts fournis afin de découvrir de nouveaux sites 
pouvant être exploités. Signalons à cet égard que les activités d’exploration correspondent en quelque 
sorte aux investissements en R&D des autres secteurs industriels. Ils sont essentiels pour assurer la 
viabilité et la pérennité de l’industrie. Les dépenses sont donc elles aussi de nature récurrente ; pour en 
refléter la nature, les informations sont présentées selon une moyenne annuelle. On retrouve comme 
type d’activité le forage, les prélèvements et les analyses ainsi que différentes études de faisabilité, 
environnementales ou encore économique.  

4.1 LES DÉPENSES RÉALISÉES AU QUÉBEC 

Les coûts d’exploration annuels des différents projets miniers du Plan Nord sont estimés à 296,8 
millions $. Ces coûts comprennent plusieurs composantes de dépenses. Ce sont principalement des 
dépenses de forages qui représentent l’activité première de l’exploration. On considère ensuite les frais 
d’administrations, de géologie et d’échantillonnage comme représentant les éléments principaux de la 
structure de dépenses d’exploration.  

Le tableau suivant présente le résultat global des postulats sur la provenance des fournisseurs 
nécessaires pour pouvoir opérer les nouvelles explorations. Plus de 92 % des nouvelles dépenses 
d’exploration seraient effectuées au Québec. Les estimations sur la localisation des fournisseurs sont 
basées sur des installations québécoises similaires. À noter également que certains des biens peuvent 
être acquis auprès d’un distributeur du Québec ou du Canada. Dans un tel cas, la dépense ne sera pas 
réalisée à l’étranger, mais l’impact économique sera limité car la fabrication du produit est effectuée à 
l’étranger. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES D’EXPLORATION  
(En millions de dollars, Total et Québec) 

 

PHASE 
DÉPENSES 

ANNUELLES 
TOTALES 

DÉPENSES 

RÉALISÉES AU 

QUÉBEC 

% RÉALISÉ AU 

QUÉBEC 

Total 296,8 273,1 92% 

Source : Estimations à partir des données internes à SECOR. 

4.2 LES IMPACTS TOTAUX SUR LE QUÉBEC 

Les dépenses d’exploration annuelles des projets du Plan Nord effectuées au Québec contribueront à 
créer de la richesse additionnelle sur le territoire québécois et à soutenir des emplois supplémentaires. 
Ces impacts seront significatifs.  
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Le prochain tableau présente les retombées économiques totales des activités d’exploration.  On y 
remarque l’impact annuel de recherche qui accompagne les différents projets du Plan Nord en termes 
de création de richesse et de recettes gouvernementales. La valeur ajoutée annuelle additionnelle 
atteindrait ainsi 248,1 millions $ par année au Québec. Par ailleurs, les recettes annuelles du 
gouvernement du Québec augmenteraient de 41,4 millions de $. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLORATION DES PROJETS RELIÉS AU 
PLAN NORD – IMPACTS EN $ SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC PAR ANNÉE 
(En millions de dollars) 

 

EN MILLIONS $ 
QUÉBEC 

EFFETS TOTAUX 

Valeur ajoutée totale dont 248,1 

Salaires et traitement avant impôts 150,2 

Autres revenus avant impôts 97,9 

Revenus du gouvernement du Québec*  41,4 

Source :  Estimations à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  
Note : L’arrondissement des chiffres explique l’écart de la somme en chiffres absolus.  
*Incluant la parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST) ; sans les redevances et l’impôt des sociétés 

Le prochain tableau présente les retombées en termes d’emplois soutenus dans l’économie québécoise. 
Cette nouvelle activité permettrait de soutenir près de 1 500 emplois additionnels au Québec en 
incluant les emplois maintenus chez les fournisseurs. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLORATION DES PROJETS RELIÉS AU 
PLAN NORD – IMPACTS EN EMPLOIS SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC PAR ANNÉE 
(En personnes-années) 

 

EN PERSONNE-ANNÉES 
QUÉBEC 

EFFET TOTAL 

Emploi 1498 

Source: Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec. 
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5.  LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 
 

Les activités de construction correspondent à la mise en place des infrastructures et installations 
hydroélectriques et minières. Ces activités sont très importantes en valeur monétaire et impliquent des 
travaux majeurs sur le territoire. Les informations sont présentées de manière globale sur l’ensemble 
de la période. 

5.1 LES DÉPENSES RÉALISÉES AU QUÉBEC 

Les coûts de construction sont estimés à 80 milliards $ selon les données du gouvernement. Les deux 
principales composantes  de coûts sont reliées aux activités de construction des installations minières 
(35,5% du total) et barrages hydroélectriques (58,8% du total).  

Les postulats de dépense des fournisseurs pour un projet minier et hydroélectrique moyen sont basés 
sur l’expérience de SECOR. Les estimations sont basées sur la nature des produits et services exigés et 
sur l’existence ou non d’entreprises qualifiées au Québec pour offrir ces produits ou services. À noter 
que les postulats utilisés sont conservateurs. En l’absence d’une certitude de pouvoir trouver un 
fournisseur au Québec, nous avons supposé que les produits ou services étaient acquis à l’étranger. À 
souligner également que certains des biens peuvent être acquis auprès d’un distributeur du Québec ou 
du Canada. Dans un tel cas, la dépense ne sera pas réalisée à l’étranger, mais l’impact économique sera 
limité car la fabrication du produit est effectuée à l’étranger. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES DE CONSTRUCTION  
(En milliards de dollars, total et au Québec)  

 

PHASE 
DÉPENSES 

TOTALES 

DÉPENSES 

RÉALISÉES AU 

QUÉBEC 

% RÉALISÉ AU 

QUÉBEC 

Total 80 56,5 70,5% 

Source : Estimations à partir des données internes de SECOR 

5.2 LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES SUR LE QUÉBEC 

La décomposition des dépenses de construction prévues combinée à la provenance estimée des 
fournisseurs permettent de calculer les retombées économiques des travaux de construction. On peut 
distinguer les retombées directes et les retombées indirectes. Toutefois, pour les fins de la présente 
analyse, il est préférable de se concentrer sur le total. Les retombées directes ne correspondent pas 
seulement aux activités des employés des travailleurs engagés pour la construction des différents 
projets, mais également de celles de leurs premiers mandataires. La ligne entre les premiers mandataires 
des projets et les fournisseurs n’est toutefois pas toujours facile à trancher, d’où l’intérêt de porter 
davantage attention au total des retombées économiques.  
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Le tableau suivant présente les retombées économiques sur l’ensemble du Québec des investissements 
de 80 milliards $ d’investissement en projets de construction dans le cadre du Plan Nord.  Les travaux 
envisagés permettraient de générer 39 milliards $ en valeur ajoutée au Québec (c’est-à-dire la véritable 
création de richesse). Les recettes des gouvernements du Québec, incluses dans la valeur ajoutée 
précédente, s’élèveraient à plus de 7,8 milliards $ (les données du tableau sous-estiment toutefois cet 
apport puisqu’ils ne comprennent pas les impôts sur les bénéfices des entreprises ainsi que les droits 
miniers).  

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PROJETS DU PLAN 
NORD – IMPACTS EN $ SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC  
(En milliards de dollars) 

 

EN MILLIARDS $ 
QUÉBEC 

EFFETS TOTAUX 

Valeur ajoutée totale dont 39 

Salaires et traitement avant impôts 19,5 

Autres revenus avant impôts 19,5 

Revenus du gouvernement du Québec*  7,8 

Source :  Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  
Note : L’arrondissement des chiffres explique l’écart de la somme en chiffres absolus.  
*Incluant la parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST) ; sans les redevances et l’impôt des sociétés  

Le prochain tableau présente les retombées en termes d’emplois soutenus dans l’économie québécoise. 
Les travaux de construction permettraient de soutenir 354 200 emplois au Québec sur l’ensemble de la 
durée de ces travaux. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PROJETS DU PLAN 
NORD – IMPACTS EN EMPLOIS SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
(En milliers de personnes-années) 

 

EN ‘000 PERSONNE-ANNÉES 
QUÉBEC 

EFFET TOTAL 

Emploi  (milliers) 354,2 

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada.   
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5.3 LES RETOMBÉES PAR SECTEUR INDUSTRIEL DES ACTIVITÉS MINIÈRES SEULEMENT 

Le modèle intersectoriel de l’ISQ permet d’isoler l’impact en termes de valeur ajoutée et d’emplois 
selon les secteurs industriels. Cette section résume les retombées industrielles des activités minières 
prévues dans le Plan Nord pour le volet construction. 

Une analyse plus approfondie de la répartition des emplois créés permet de constater que certains 
secteurs seront davantage touchés que d’autres par la phase de construction du Plan Nord. Ainsi, les 
secteurs de  la fabrication, des services professionnels, et du commerce  représenteraient 
respectivement 32%, 26%, et 17% des emplois additionnels au cours des 25 prochaines années. En 
termes de valeur ajoutée, les mêmes secteurs saisiraient respectivement 39%, 20% et 15% de la création 
de richesse. Les graphiques suivants présentent les secteurs qui seront particulièrement touchés par les 
activités de construction. 

EMPLOI SOUTENU ET VALEUR AJOUTÉE DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE 
– CONSTRUCTION, DISTRIBUTION SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
(En pourcentage (%)) 

 
 

Source :  Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec. 
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Cette répartition demeure à haut niveau. Le tableau suivant offre un regard plus précis sur les sous-
secteurs qui saisiront le plus de retombées de l’exploitation minière du Plan Nord. On constate que les 
services d’architecture et de génie s’illustrent, tout comme le commerce de gros et la fabrication de 
ciment et de béton. La sidérurgie occupe une place importante également. 

PRINCIPAUX SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS BÉNÉFICIANT DES RETOMBÉES DE LA CONSTRUCTION DES 
PROJETS MINIERS RELIÉS AU PLAN NORD 
(Valeur ajoutée et emplois) 

 

EMPLOIS VALEUR AJOUTÉE 

Architecture, génie et serv. conn.  Architecture, génie et serv. conn.  

Commerce de gros  Commerce de gros  

Fab. ciment et produits en béton  Fab. ciment et produits en béton  

Sidérurgie  Sidérurgie  

Fab. tôles fortes et élém.charpent.  Loc. et bailleurs biens inc.non fin 

Aut. serv. prof.,scientif. et tech.  Fab. tôles fortes et élém.charpent.  

Transport Prod.,transp. et dist. électricité  

Loc. et bailleurs biens inc.non fin Transport 

Commerce de détail  Aut. serv. prof.,scientif. et tech.  

Serv. jur.,compt.,ten. livres, paye  Fab. d'articles de quincaillerie  

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  

Il faut toutefois mentionner que cette répartition est basée sur la structure industrielle moyenne du 
Québec. Sachant que le Nord du Québec est bien différent, la répartition industrielle des retombées 
pourrait l’être aussi. Par exemple, il apparaît clair que le secteur des transports, notamment aérien et 
maritime ou fluvial, devrait être davantage sollicité. 
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6. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION 

 

Les activités d’exploitation correspondent au déploiement et au fonctionnement des nouvelles 
installations. Ces activités sont également majeures en termes monétaires, tout en étant de nature 
récurrentes (c’est-à-dire qu’elles se répètent année après année). C’est pour refléter cette nature 
récurrente que les informations sont pour la plupart présentées sur une base annuelle. Les activités 
comprennent toutes les tâches associées aux activités d’extraction, de transformation du minerai et de 
production d’électricité.  

6.1 LES DÉPENSES RÉALISÉES AU QUÉBEC 

Les coûts d’exploitation annuels des différents projets miniers du Plan Nord sont estimés à 5,7 
milliards $. Ces coûts comprennent plusieurs composantes de dépenses. Le premier poste correspond 
évidemment aux salaires versés. La masse salariale et les avantages sociaux inhérents représenteraient 
un peu plus de 30 % des dépenses d’exploitation prévues. Une grande variété de biens et services 
seraient également acquises pour pouvoir assurer l’exploitation des nouvelles installations. Les deux 
principales composantes de ces achats en biens et services correspondent aux coûts de l’énergie 
(électricité : 18%; essence : 13%), puis à l’acquisition de pièces de rechange et de matériel d'entretien 
(près de 12%).  

Le tableau suivant présente le résultat global des postulats sur la provenance des fournisseurs 
nécessaires pour pouvoir opérer les nouvelles capacités de production. Près de 84 % des nouvelles 
dépenses d’exploitation seraient effectuées au Québec. Les estimations sur la localisation des 
fournisseurs sont basées sur des installations québécoises similaires. À noter également que certains des 
biens peuvent être acquis auprès d’un distributeur du Québec ou du Canada. Dans un tel cas, la 
dépense ne sera pas réalisée à l’étranger, mais l’impact économique sera limité car la fabrication du 
produit est effectuée à l’étranger. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES D’EXPLOITATION  
(En milliards de dollars, Total et Québec) 

 

PHASE 
DÉPENSES 

ANNUELLES 
TOTALES 

DÉPENSES 

RÉALISÉES AU 

QUÉBEC 

% RÉALISÉ AU 

QUÉBEC 

Total 5,7 4,8 83,4% 

Source : Estimations à partir des données internes à SECOR. 
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6.2 LES IMPACTS TOTAUX SUR LE QUÉBEC 

Les dépenses d’exploitation annuelles des projets du Plan Nord effectuées au Québec contribueront à 
créer de la richesse additionnelle sur le territoire québécois et à soutenir des emplois. Ces impacts 
seront significatifs étant donné l’envergure des dépenses réalisées.  

Le prochain tableau présente les retombées économiques totales des activités d’exploitation.  On y 
remarque l’impact annuel de la réalisation des différents projets du Plan Nord en termes de création de 
richesse et de recettes gouvernementales. La valeur ajoutée annuelle atteindrait ainsi 4,1 milliards$ par 
année au Québec. Par ailleurs, les recettes annuelles du gouvernement du Québec seraient de 400 
millions $. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION DES PROJETS RELIÉS AU 
PLAN NORD – IMPACTS EN $ SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC  
(En milliards de dollars) 

 

EN MILLIARDS $ 
QUÉBEC 

EFFETS TOTAUX 

Valeur ajoutée totale dont 4,1 

Salaires et traitement avant impôts 1,5 

Autres revenus avant impôts 2,6 

Revenus du gouvernement du Québec*  0,4 

Source :  Estimations à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  
Note : L’arrondissement des chiffres explique l’écart de la somme en chiffres absolus.  
*Incluant la parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST) ; sans les redevances et l’impôt des sociétés 

Le prochain tableau présente les retombées en termes d’emplois soutenus dans l’économie québécoise. 
Cette nouvelle activité permettrait de soutenir plus de 21 500 emplois au Québec en incluant les 
emplois chez les fournisseurs des différents projets. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION DES PROJETS RELIÉS AU 
PLAN NORD – IMPACTS EN EMPLOIS SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
(En milliers de personnes-années) 

 

EN ‘000 PERSONNES-ANNÉES 
QUÉBEC 

EFFET TOTAL 

Emploi  21,5 

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec. 

 



6. Les retombées économiques des activités d’exploitation… 

 18 

6.3 LES RETOMBÉES PAR SECTEUR INDUSTRIEL DES ACTIVITÉS MINIÈRES SEULEMENT 

Également pour le volet exploitation minier, il est possible de rendre compte de l’impact sur les 
secteurs industriels des activités minières prévues dans le Plan Nord. 

L’analyse plus approfondie de la répartition des emplois créés permet de constater que certains 
secteurs seront davantage touchés que d’autres par les activités d’exploitation des mines. Bien 
évidemment, le secteur primaire est le principal secteur touché avec 44,2% de l’emploi. Sinon, les 
secteurs de la fabrication, du commerce et des services publics sont les secteurs qui seront le plus mis à 
contribution par les activités d’exploitation. En termes de valeur ajouté, si le secteur primaire est 
toujours dominant, les services publics seraient aussi importants avec 29%. Les graphiques suivants 
présentent les secteurs qui seront particulièrement touchés par les activités d’exploitation minières. 

EMPLOI SOUTENU ET VALEUR AJOUTÉE DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE 
– CONSTRUCTION, DISTRIBUTION SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
(En pourcentage (%)) 

 

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  
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Cette répartition demeure à haut niveau. Le tableau suivant offre un regard plus précis sur les sous-
secteurs qui saisiront le plus de retombées de l’exploitation minière du Plan Nord. Tel que mentionné 
précédemment, l’extraction de minerais domine. Le secteur relié à la production, le transport et la 
distribution d’électricité ressort, mais il l’impact dans le Nord du Québec dépendra énormément des 
projets en cette matière. La fabrication de produits chimiques, indispensable à l’industrie minière, 
devrait aussi tirer son épingle du jeu. 

PRINCIPAUX SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS BÉNÉFICIANT DES RETOMBÉES DE L’EXPLOITATION DES 
PROJETS MINIERS RELIÉS AU PLAN NORD 
(Valeur ajoutée et emplois) 

 

EMPLOIS VALEUR AJOUTÉE 

Extraction minerais Extraction minerais 

Prod.,transp. et dist. électricité  Prod.,transp. et dist. électricité  

Commerce de gros  Autres fab. de produits chimiques  

Autres fab. de produits chimiques  Commerce de gros  

Commerce de détail  Commerce de détail  

Services de défense  Services de défense  

Réparat. et entret. de véhicules  Fab. prod. du pétrole et du charbon  

Transport Réparat. et entret. de véhicules  

Autres réparations et entretiens Transport 

Aut. serv. administration prov.  Aut. serv. administration prov.  

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  

Ici encore, il importe de rappeler que cette répartition est basée sur la structure industrielle moyenne 
du Québec. Le Nord du Québec étant loin de ce qu’on peut appeler la moyenne, la répartition 
industrielle des retombées pourrait être différente.  
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7.  LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES ET 
ANNUELLES 

 

Les résultats précédents ont été présentés pour des périodes de 25 ans selon les diverses catégories de 
dépenses. Il apparaît utile de les résumer globalement.  

Ainsi, en combinant toutes les natures de projets, les dépenses totales sur une période de 25 ans 
contribueront à créer une valeur ajoutée de 148,3 milliards $. Selon la structure fiscale du modèle de 
l’ISQ, le gouvernement pourrait récolter plus de 19,5 milliards $, un chiffre qui n’inclut pas les 
redevances ni l’impôt des sociétés. Ces sources de revenus peuvent être majeures et s’ajouter. 
Finalement, ce sont 930 100 emplois directs et indirects que le Plan nord soutiendrait. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX ET ANNUELS RELIÉS AU PLAN NORD  
– IMPACTS EN $ SUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC  
(En milliards de dollars) 

 

EN MILLIARDS $ 
QUÉBEC 

EFFETS TOTAUX EFFETS ANNUELS 

Valeur ajoutée totale 148,3 5,9 

Revenus du gouvernement du Québec* 19,6 0,78 

Emplois (milliers de personnes-années) 930,1 37,2 

Source : Estimations à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec.  
*Incluant la parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST) ; sans les redevances et l’impôt des sociétés 

L’ampleur de ces chiffres rende leur conception très théorique. À cet égard, les effets annuels moyens 
facilitent leur compréhension. Bien entendu, il est peu probable que l’écoulement des retombées soit 
uniforme sur la période, mais la moyenne permet de bien les situer. Par exemple, la valeur ajoutée de 
5,9 milliards $ représenterait un apport de 1,7% au PIB actuel du Québec. Les quelque 37 200 emplois 
soutenus auraient un poids d’environ 1% dans l’emploi total du Québec. Et annuellement, c’est en 
moyenne 781 millions $ que le gouvernement du Québec récolterait. 
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8.  LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES MOYENNES PAR 
TRANCHE DE 100 MILLIONS $ INVESTIS 

 

En considérant l’ensemble des activités, exploration, construction et exploitation, le Plan Nord 
représente un projet de développement économique majeur pour le Québec. En raison de la nature et 
de l’envergure des besoins, il s’agit également d’un projet qui génèrerait des retombées économiques 
substantielles pour le Québec. Sur une durée totale de 25 ans, plus de 215 milliards $ seraient ainsi 
dépensés dans le cadre des activités d’exploration, de constructions et d’exploitation dont près de 170 
milliards $ au Québec.  

Cette estimation suppose que les activités d’extraction minière ne dépassent pas une période de 25 ans. 
La présente section s’intéresse aux retombées par tranche de 100 millions $ d’investissements totaux 
dans le cadre de projets type moyen. 

Le prochain tableau présente les retombées des activités reliées au Plan Nord selon trois grands blocs 
en termes d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes gouvernementales pour chaque tranche de 100 
millions $ dépensé. En d’autres mots, lorsqu’un projet moyen est annoncé au Québec, les retombées 
des travaux de construction peuvent être estimées selon la nature du projet. Il est à noter que ce sont 
100 millions $ d’investissements en exploitation énergétique qui génèrent le plus de retombées pour 
l’économie du Québec.  

IMPACTS ÉCONOMIQUES MOYENS PAR BLOC DE 100 MILLIONS DE DÉPENSES POUR L’ENSEMBLE DU 
QUÉBEC 
(En milliers de personnes-années, en milliards de $) 

 

POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC EMPLOIS TOTAUX 
VALEUR AJOUTÉE 

TOTALE 

RECETTES 

GOUVERNEMENTALES 

QUÉBEC TOTALES* 

Exploration minière 548 87 15 

Construction minière 533 52 8 

Construction hydroélectrique  467 55 12 

Construction d’infrastructures 835 72 13 

Exploitation énergétique 311 98 12 

Exploitation minière 470 85 9 

Source : Estimations SECOR à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec 
*Incluant la parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST) ; sans les redevances et l’impôt des sociétés 
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CONCLUSION 
 

L’investissement actuellement estimé dans le cadre du Plan Nord s’élèverait à près de 80 milliards $ 
($2010). La durée totale de cette phase s’étalerait sur 25 ans selon les informations connues à ce jour. 
De tels investissements conduiraient à des dépenses supplémentaires de l’ordre de 149,9 milliards $, 
dont 125,7 milliards $ au Québec, considérant l’exploration sous-jacente et l’exploitation qui en 
découlerait. 

DES RETOMBÉES SIGNIFICATIVES 

Ainsi, le Plan Nord permettrait de soutenir 37 200 emplois directs et indirects annuellement au 
Québec lorsqu’on combine les différentes phases, et ce, sur une période d’au moins 25 ans. La création 
de richesse (la valeur ajoutée additionnelle) s’élèverait en moyenne à 5,9 milliards $ sur cette même 
période, un niveau correspondant à environ 1,8% du PIB québécois de 2011. Les revenus fiscaux et 
parafiscaux du gouvernement du Québec seraient estimés à 781 millions $ par année. 

On peut raisonnablement s’attendre à ce que les dépenses d’immobilisations encouragent davantage les 
secteurs manufacturiers et des services professionnels à la fois en termes d’emplois et de valeur ajoutée. 
Bien entendu, l’exploitation de ces projets favorisera surtout les emplois dans le secteur minier, mais 
aussi en fabrication, en commerce de gros et de détail ainsi que dans les services publics. Les impacts du 
côté de la valeur ajoutée seraient similaires quant aux trois principaux secteurs touchés. 

DES IMPACTS STRUCTURANTS 

Aux retombées économiques précédemment présentées pourraient s’ajouter d’autres impacts plus 
dynamiques et structurels. Si à ce stade-ci ces impacts sont difficiles à chiffrer, ils demeurent 
importants à différentes échelles, que ce soit pour une région, une industrie ou des fournisseurs. Ils 
sont liés à des avantages ou des bénéfices économiques qui sont possibles en raison de l’existence d’un 
nombre importants de projets d’infrastructures, miniers et hydroélectriques sur le territoire du Plan 
Nord. Ainsi, il pourrait générer des effets économiques structurants importants qui n’ont pas été 
évalués dans le présent document.  

Ces effets structurants ou impacts économiques dynamiques pourraient prendre plusieurs formes. On 
peut citer d’entrée de jeu l’amélioration des conditions de vie de certaines communautés nordiques et 
une meilleure appropriation de cette culture nordique par les Québécois. L’isolement de plusieurs 
communautés seraient réduits pour peu qu’on développe en tenant compte de leur réalité. Une hausse 
des activités touristiques pourrait aussi représenter des impacts notables. 

D’autres impacts s’ajouteraient également, par exemple le renforcement de la filière minière 
québécoise et le développement de travailleurs spécialisés. L’expansion de la filière énergétique 
québécoise pourrait aussi impliquer des gains importants. Le solde commercial québécois, actuellement 
négatif, pourrait s’améliorer considérablement.  
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MAÎTRISER CERTAINS RISQUES 

La mise en valeur de nos ressources pourrait constituer un levier menant au développement  d’une 
filière intégrée, que ce soit en amont de la filière des équipements, ou en aval de la transformation des 
ressources extraites. Le Québec, déjà fort bien pourvu de spécialistes des matériaux industriels et 
autres, pourrait utiliser ses propres ressources pour développer de nouvelles industries complètement 
intégrées, ce qui en maximiserait les retombées économiques. S’assurer de réunir les conditions 
favorables à la connaissance du territoire, dans le respect des communautés locales et de 
l’environnement, permettrait également de favoriser le développement de projets de grande envergure. 

À l’inverse, certains facteurs pourraient nuire au potentiel des retombées estimées. Le secteur des 
ressources naturelles connait actuellement un fort cycle haussier qui favorise les investissements et le 
développement de nouveaux projets. Sur une période 25 ans, il faudra anticiper la gestion de cycles 
moins favorables. L’enjeu de l’accès à une main d’œuvre qualifiée pourrait également freiner le 
développement de certains projets. Ces résultats ne tiennent pas compte non plus des impacts 
environnementaux, voire sociaux, qu’il importe de considérer. 

Sans avoir quantifié l’ensemble de ces impacts structurants, il apparaît clair que les retombées 
économiques globales pourraient être importantes et éventuellement dépasser les niveaux mesurés dans 
le présent document. 
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