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Éducation	

 

Répartition selon le plus haut niveau de scolarité atteint 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

- Niveau de scolarité inférieur dans la région. 

- Diplômés et taux de croissance annuel moyen de 2012 à 2016 : 

 Collégial Baccalauréat 

Région 1 765 → 1 739 (-0,4 %) 1 422 → 1 682 (4,3 %) 

Québec 56 527 → 61 190 (2,0 %) 26 270 → 30 758 (4,0 %) 

 

	
Population	

 
Taux d’accroissement calculé selon la population moyenne de la période 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

Habitants 426 791 
Superficie 15 074 km 2 

Densité de population 28,3 habitants / km 2 

- Taux d’accroissement de la population inférieur dans la région. 

- 34,1 % de la population se situe dans la MRC de Lévis. 

	
Taux	d’activité,	d’emploi	et	de	chômage	

 

Source : Institut de la Statistique du Québec 

- Le taux d’activité est plus bas dans la région tandis que le taux 
d’emploi est équivalent à celui du Québec. 

- Cependant, le taux de chômage de Chaudière-Appalaches est plus 
bas que la moyenne provinciale. 
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Revenu	médian	

 
Source : Institut de la Statistique du Québec	

- Le revenu médian de Chaudière-Appalaches (70 980 $) est 

légèrement supérieur à la médiane québécoise (69 840 $). 

- Cependant, il existe de grandes disparités entre les différentes 

MRC de la région. 

Note : Compte tenu de l’important nombre de MRC dans la région, la sélection s’est effectuée 

en tenant compte des écarts de revenu et de la dispersion des MRC. 

	
Produit	intérieur	brut	

 

Source : Institut de la Statistique du Québec	

- Le produit intérieur brut (PIB) de Chaudière-Appalaches (bleu) 

augmente depuis 2012. 

- La contribution de la région (orange) au PIB québécois est quant à 

elle plutôt constante. 

	
Structure	économique	

 

Source : Statistique Canada, compilé par le MESI	

- La région est davantage axée autour du secteur primaire et de la 

fabrication comparativement au Québec. 

- À l’inverse, les services moteurs sont beaucoup moins présents 

dans la région que la moyenne provinciale. 

Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, 

immobilier et location, services professionnels, scientifiques et techniques, gestion des 

sociétés, services administratifs et de soutien, ainsi que services liés aux arts, aux spectacles 

et aux loisirs. 
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12	–	CHAUDIÈRE-APPALACHES ENJEUX	SOCIO-ÉCONOMIQUES	

 
 La	vocation	économique	de	Chaudière-Appalaches,	axée	sur	le	secteur	primaire	et	manufacturier,	ainsi	que	
l’organisation	de	son	territoire	posent	certains	défis	:	

 
 

Consolider	l’activité	du	secteur	
bioalimentaire	

Exploiter	les	retombées	des	
produits	forestiers	

Rareté	et	pénurie	de	main-d’œuvre	

 La petite superficie des fermes nécessite 
de revoir leur modèle d’exploitation. 

 La relève agricole et entrepreneuriale est 
essentielle à la survie du milieu. 

 Capter la valeur ajoutée dans le secteur 
alimentaire et dans les autres secteurs. 

 Redéfinir l’aménagement forestier dans un 
contexte de forêts privées. 

 Assurer la transformation des produits 
forestiers à valeur ajoutée sur le territoire. 

 Remédier à la dévitalisation des villages 
forestiers à l’aide de nouveaux créneaux. 

 La situation de plein emploi exerce une 
pression sur le recrutement. 

 Déficit d’infrastructures et mauvaise 
desserte de transport collectif. 

 Recomposition de la main-d’œuvre active 
en fonction des secteurs stratégiques. 

   

 

 

Accentuer	le	développement	en	misant	
sur	des	produits	à	valeur	ajoutée.	

Revitaliser	et	renouveler	le	modèle	
agroforestier.	

Poursuivre	la	formation	et	le	recrutement	
de	main-d’œuvre.	

 
 
 Bref,	 Chaudière-Appalaches	 devra	 consolider	 les	 acquis	de	 son	 activité	 économique	 face	 à	 une	 pénurie	 de	
main-d’œuvre.	La	région	peut	toutefois	exploiter	son	potentiel	forestier	et	bioalimentaire	pour	y	parvenir.	
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UN	PASSIF	ENVIRONNEMENTAL	IMPORTANT	

TRANSPORT	
	
Le	 bilan	 de	 Chaudière-Appalaches	 en	 fait	 de	
consommation	 de	 carburant	 est	 supérieur	 à	 la	
moyenne	du	Québec.	

Le	bilan	carbone	de	la	région	pourrait	être	amélioré	
en	recourant	à	des	technologies	moins	énergivores	
pour	 le	 transport	 de	 personnes	 (↓	essence)	 et	 de	
marchandises	(↓	diesel).	

Portrait	du	volume	annuel	de	ventes	d’essence	et	de	carburant	diesel	
(en	millions	de	litres)	

Essence Carburant diesel 
2010 2013 2016 2010 2013 2016 
477 505 525 66 44 44 

 

	

Volume	annuel	de	ventes	par	5	000	habitants	en	2016	(en	millions	de	litres) 

Source : Régie de l’énergie 
 

PRODUCTION	INDUSTRIELLE	
	
La	 région	 doit	 également	 tenir	 compte	 des	
entreprises	dont	le	bilan	carbone	est	important.	

Le	 plus	 grand	 émetteur	 provient	 du	 secteur	
pétrochimique.	 De	 plus,	 la	 région	 comporte	
également	de	nombreux	 lieux	d’enfouissement	
technique.	La	transition	doit	donc	s’effectuer	à	
l’aide	de	solutions	concrètes	et	inclusives.	

10	entreprises	émettant	le	plus	de	gaz	à	effet	de	serre	 	

Nom	de	l’entreprise	 Tonnes	en	équivalent	CO2	

Énergie Valero inc. (raffinerie Jean-Gaulin) 1 332 753 
Maibec inc. (scierie) 39 344 
L.E.T. de Saint-Lambert-de-Lauzon 36 765 
L.E.T. de Saint-Côme-Linière 31 303 
Écocentre et L.E.T. de Saint-Édouard-de-Frampton 30 465 
L.E.T. de Armagh 30 145 
Sanimax aci Inc. 27 512 
Les Produits Forestiers D.G. ltée (usine de rabotage) 20 583 
Carrier & Bégin Inc. 19 933 
Incinérateur de ville de Lévis 19 207 
Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques



12	–	CHAUDIÈRE-APPALACHES	 		SOLUTIONS	DE	TRANSITION	JUSTE	
	

									 	 RÉCUPÉRATION	ET	VALORISATION	DE	LA	BIOMASSE	ANIMALE	
Sanimax,	Lévis	:	Mise	en	place	d’une	chaudière	fonctionnant	à	la	biomasse	animale,	un	investissement	de	15,5	M$	

	

																			 	
	

									 	 DÉVELOPPEMENT	ET	PRODUCTION	DE	BIODIESEL	
Oleotek,	Thetford	Mines	:	développement	d’un	biodiesel	produit	à	partir	d’huile	de	cuisson	récupérée		
§ Innoltek	:	mise	en	place	d’une	usine	pour	la	production	du	biodiesel	développé	par	Oleotek,	un	investissement	de	750	000	$	
§ Énergie	Valero	:	détient	également	une	expertise	en	biodiesel	avec	la	coentreprise	Diamond	Green	Diesel,	située	en	Louisiane.		

Elle	vient	d’annoncer	un	investissement	de	1,1	G$	pour	augmenter	la	production	à	675	millions	de	gallons	par	année	
	

																				 	

SANIMAX	

BOUILLOIRE	
Alimentée	à	la	

biomasse	animale	

RÉSIDUS	
Carcasses,	peaux,	
huiles	de	cuisson,	

etc.	

Farines	de	protéines	
animales	

Graisses	et	huiles	

Nourriture	pour	
animaux	de	compagnie	

Produits	de	peaux	et	
de	cuirs	

CARCASSES	BOVINES	
19	000	tonnes	/	année	

OLEOTEK	
	

Centre	collégial	de	transfert	de	
technologie	(CCTT)	spécialisé	en	

chimie	verte	et	oléochimie	
	

R&D	et	aide	technique		
auprès	d’entreprises	

INNOLTEK	
Production	de	biodiesel	

2	millions	de	litres	/	année	

Agents	d’imprégnation	et	
agents	nettoyants	

Lubrifiants	et	fluides	
mécaniques	

Matériaux,	revêtements	
et	adhésifs	

Biocarburants	et	
bioénergie	

- Consolidation	des	emplois	
- Valorisation	de	19	000	tonnes	de	
biomasse	bovine	par	année		
- 40	%	des	besoins	en	vapeur		
- Économies	en	frais	d’énergie	
- Réduction	de	23	000	t	d’équivalent	
CO2	/	année	

- Innovation	et	développement	
technologique		

- Valorisation	de	déchets	alimentaires	
- Substitution	partielle	(5	à	20	%)	ou	
totale	au	diesel	conventionnel	

- Réduction	des	émissions	de	GES		
jusqu’à	90	%	
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									 	 VALORISATION	DE	LA	BIOMASSE	FORESTIÈRE	RÉSIDUELLE	
Produits	forestiers	D&G	Ltée,	en	Beauce-Etchemins	:			
§ Bouilloire	fonctionnant	à	la	biomasse	résiduelle	forestière	
§ 2015	:	système	de	tronçonnage	à	la	fine	pointe	de	la	technologie,	un	investissement	de	10	M$	

																									 	

									 	 CAPTATION	ET	VALORISATION	DU	BIOGAZ		
Plusieurs	lieux	d’enfouissement	technique	(LET)	dans	la	région	:	possibilité	de	valorisation	du	biogaz	
§ Exemple	:	LET	de	Saint-Nicéphore,	au	Centre-du	Québec	:	partenariat	entre	Waste	Management	et	les	Serres	Demers,		

un	investissement	de	25	M$	

																			 	

BOUILLOIRE	
Alimentée	à	la	

biomasse	

MODERNISATION	
Nouvelle	

tronçonneuse		

USINE	DE	SCIAGE	
	

185	millions	pmp	/	
année	

USINE	DE	SÉCHAGE	
ET	PLANAGE	

	

RÉSIDUS	
Écorce,	
copeaux	

COMPLEXE	DE	SAINTE-AURÉLIE		

WASTE	MANAGEMENT	
	

LET	de	Saint-Nicéphore	

Captation	
du	biogaz	

5	GÉNÉRATRICES	
7,6	KW	

HYDRO-QUÉBEC	
Achat	de	l’électricité	

SERRES	DEMERS	
10	hectares,		

6	000	tonnes	de	
tomates	/	année	

Captation	
de	chaleur	

Bouilloire	
- Valorisation	des	résidus	d’écorces	pour	
le	séchage	du	bois	
- Diminution	des	frais	d’énergie	et	
réduction	des	GES	

Système	de	tronçonnage	
- Consolidation	des	emplois	
- Augmentation	de	la	productivité	et	de	
la	polyvalence	
- Maximisation	de	l’utilisation	du	bois	

- Production	de	7,6	MW	d’électricité	
- Diminution	de	50	%	des	frais	de	
chauffage	pour	les	Serres	Demers	

- Réduction	de	26	000	t	d’équivalent	
CO2	/	année	

- Création	d’emplois	:	jusqu’à	250	
travailleurs	en	période	de	pointe	aux	
Serres	Demers	
	


