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Avis au lecteur
Les données contenues dans ce document sont parfois des prévisions et non des observations tirées
d'une enquête ou d'un recensement. Il sera indiqué dans le titre du tableau ou dans la source le type
de données dont il s’agit. Il se peut que les données réelles diffèrent des prévisions en raison de
facteurs incontrôlables (crise économique par exemple).
Les chiffres fournis dans ce document sont parfois des approximations (un taux de chômage de 2 %
devrait être interprété comme un taux de chômage qui peut être légèrement plus bas ou légèrement
plus élevé par exemple).
De plus, certaines données ne sont pas bâties selon la même méthodologie car, au fil des années, les
méthodologies de calcul ont parfois changé. Il est alors difficile de faire des comparaisons. Lorsqu’il
y a des comparaisons de la sorte, elles ont été faites avec prudence et circonspection et nous
parlerons plus de tendances que de faits.

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le texte.
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Introduction

1.1 Contexte
Le développement des sciences et technologies représente un enjeu majeur pour la
croissance de notre économie et l’amélioration de la qualité de vie de notre société.
L’ensemble des secteurs d’activité ayant besoin de systèmes informatiques et d’information
de plus en plus performants, la R-D est capitale pour permettre des percées essentielles
aussi bien en santé qu’en environnement, ou dans l’amélioration des procédés et
équipements de production. Les entreprises québécoises font face à une compétition
mondiale féroce qui les oblige constamment à développer leurs compétences, leur savoir et
à être plus performantes dans toutes leurs sphères d’activité.
De nos jours, les sciences n’ont plus de frontières, elles sont de nature transversale.
Certains nouveaux champs de recherche comme la nanotechnologie font appel à différentes
disciplines comme l'optique, la biologie, la mécanique, la chimie, ou encore la
microtechnologie.
Les sciences et technologies font partie de notre quotidien et sont présentes dans la plupart
des activités humaines. Il suffit de magasiner un matelas de qualité ou une nouvelle
télévision pour se rendre compte de la complexité technologique des objets qui nous
entourent. Notre région ne vendrait pas des bleuets congelés partout dans le monde ou du
bois Perdure en Europe si les sciences et technologies n’avaient pas aidé ces entreprises à
réaliser leurs projets de développement. En seulement une décennie, l’économie
québécoise du savoir s’est transformée. Si par le passé la terminologie « économie du
savoir » était attribuée à quelques secteurs d’activité comme les industries de
l’aéronautique ou les technologies de l’information, aujourd’hui, le savoir est présent
partout.
S’il est discuté et généralement reconnu dans les sphères politiques, économiques et de
l’éducation de l’importance de développer les sciences et technologies pour positionner
notre économie sur le marché mondial et améliorer la qualité de vie de la population,
l’impact des métiers scientifiques et technologiques sur le développement économique et
social d’une région ou d’une province semble peu abordé par les études.
Cependant, certains indicateurs semblent démontrer que cet impact existe. Si les métiers
des sciences et technologies sont un facteur clé de développement, orienter des
programmes et des politiques spécifiques pour favoriser ce secteur pourrait se révéler un
levier supplémentaire pour le développement de la région.
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1.2 Objectifs de l’étude
L’étude a donc pour objectifs de tenter de démontrer l’importance des métiers scientifiques
et technologiques dans le développement économique et social de la région du
Saguenay−Lac-Saint-Jean et plus particulièrement d’identifier :
•
•
•
•

les coûts liés à l’insuffisance de main-d’œuvre spécialisée;
les avantages économiques d’une main-d’œuvre spécialisée;
la vision et la définition des jeunes envers les métiers scientifiques et les technologies;
les raisons de la déperdition de l’intérêt des élèves du Saguenay−Lac-Saint-Jean pour des
études en science et technologie au fur et à mesure qu’ils avancent dans leurs études.
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Les hypothèses de départ
Les sciences et technologies sont une source de création de richesse et un moteur de
développement permettant l’accroissement de la compétitivité dans les entreprises. Grâce à
du personnel compétent, formé aux métiers des sciences et technologies, les entreprises
peuvent innover et se démarquer sur les marchés nationaux et internationaux. Pourtant, en
2007, le Canada se positionnait au 16e rang parmi les pays de l’OCDE quant aux dépenses en
R-D des entreprises, en pourcentage du PIB, ce qui est bien en deçà de la moyenne de
l’OCDE. Plusieurs acteurs dans la région s’impliquent pour faire la promotion des sciences et
technologies, cependant, selon les indicateurs relatifs à l’innovation, la région est en retard
par rapport à la moyenne du Québec. Les statistiques sur l’innovation sont peu reluisantes et
les PME, de façon générale, ne semblent pas accorder une priorité à la R-D et à l’innovation
dans les prochaines années. Cependant, certaines données sont plus encourageantes puisque
le Canada occupe la deuxième place au palmarès mondial pour la proportion des dépenses
de R-D confiées aux réseaux collégial et universitaire. Il est même, par l’ampleur de la
contribution du gouvernement fédéral à la recherche en proportion de son PIB, le premier
de classe des pays du G8 1.
Les sciences et technologies contribuent positivement au maintien et à l’amélioration du
niveau de vie et de la qualité de vie. Les exemples de progrès scientifiques qui ont un
impact direct sur la qualité de vie sont nombreux : les avancées médicales, les moyens de
transport, les moyens de communication, etc.
Plusieurs métiers scientifiques et technologiques sont du domaine public, avec des salaires
reconnus comme plus élevés que la moyenne. C’est une main-d’œuvre qualifiée, diplômée
qui a donc une plus grande probabilité d’occuper un emploi et de moins connaître de
périodes de chômage. Ces métiers pourraient donc avoir un impact économique et social
significatif si on les compare aux métiers non scientifiques et technologiques.
Certains métiers scientifiques sont très valorisés. Les métiers des sciences et technologies
sont variés et c’est dès le secondaire que les jeunes considèrent orienter leurs études. Les
élèves de la région accordent beaucoup de valeur aux sciences et technologies. D’après une
enquête interrégionale réalisée en 2008 par ÉCOBES Recherche et transfert 2, 84,8 % des
jeunes estiment que les sciences et technologies sont utiles et porteuses de progrès
sociaux. Pourtant, cela ne semble pas suffisant pour attirer les jeunes dans la voie des
sciences. C’est en 5e secondaire qu’une baisse significative de la proportion des jeunes
souhaitant se diriger vers une carrière scientifique ou technologique est observée selon une
enquête ÉCOBES Recherche et transfert 3.
Tenter de démontrer l’impact des métiers scientifiques et technologiques sur le
développement économique et social de la région, c’est considérer ce secteur comme un
3
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levier de développement essentiel sur lequel nos décideurs économiques et politiques
pourront porter une attention particulière et concentrer des efforts afin de contribuer à
maintenir et même améliorer le niveau de vie, la qualité de vie de la population et la
compétitivité des entreprises.

2.1 Les métiers des sciences et technologies
Dans l’esprit de plusieurs, le mot « science » désigne de façon assez exclusive une
« connaissance exacte, universelle et vérifiable, exprimée par des lois ». Cette définition
s’applique assez bien à la plupart des sciences naturelles et au génie, mais exclut
l’ensemble des sciences sociales et humaines.
L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) retient, de son côté, une définition
beaucoup plus large et inclut « tous les domaines de la recherche scientifique, des sciences
sociales et humaines aux sciences de la nature et aux technologies » 4.
De son côté, l’Institut de la statistique du Québec a élaboré à des fins statistiques une
catégorie « ressources humaines en science et technologie » qui prend en considération des
critères assez larges, de manière à inclure des métiers qui contribuent au développement de
la société. Par exemple, certains métiers artistiques, juridiques ou encore de la vente sont
présents dans cette liste.
L’objectif de l’étude étant de démontrer l’impact des métiers scientifiques et
technologiques, il était nécessaire d’obtenir un portrait plus précis en créant une liste qui
ne tient compte que des métiers qui réalisent au quotidien des tâches scientifiques ou
technologiques. Ainsi, selon les critères de cette liste, le nombre d’emplois scientifiques est
moins élevé que les autres listes disponibles. Cette liste est plus conservatrice et considère
deux critères supplémentaires puisque, pour en faire partie, le métier doit demander
l’obtention au minimum d’un DEC avec mathématiques fortes et doit comporter des tâches
scientifiques ou technologiques (annexe 9.2, page 71). Cette liste sera identifiée comme la
Liste restreinte des métiers scientifiques et technologiques (LRMST) pour faciliter la lecture
tout au long du rapport.
Tableau 1 : Nombre de métiers considérés dans les statistiques du présent rapport

Selon la classification nationale des professions (CNP)

520

Ressources humaines en science et technologie (RHST) selon l’Institut de la
statistique du Québec (basé sur le CNP)

182

Scientifiques et technologiques selon la présente étude (LRMST)

125
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2.2 Les données complémentaires
Les différentes études qui observent l’évolution du secteur des sciences et technologies
donnent généralement des données provinciales car Statistique Canada ne réalise pas ou peu
d’études au niveau régional. Des études réalisées localement sont disponibles, cependant, il
n’est pas toujours possible de comparer avec d’autres régions du Québec. Les études
abordent rarement directement les défis relatifs aux métiers scientifiques et
technologiques.
Afin de compléter le portrait régional et mieux comprendre la réalité des PME vis-à-vis des
sciences et de la technologie, un sondage auprès de 137 PME de la région évoluant dans les
domaines du génie, technologique et informatique, du secteur de la santé et des sciences
naturelles a été réalisé au printemps 2011. La méthodologie et le détail des résultats du
sondage sont disponibles en annexe (9.3, page 75).
Afin de faciliter la lecture du rapport, le sondage auprès des PME est nommé « PME en S&T
au SLSJ ».
De plus, en 2008, ÉCOBES Recherche et transfert a réalisé une enquête interrégionale 5 dans
laquelle figurait une série de questions sur l’intérêt des jeunes pour la science et la
technologie. Les résultats de cette enquête ont été utilisés pour mieux comprendre les
enjeux vis-à-vis des jeunes et de la science. En complément de cette enquête, des focus
groups auprès de 57 jeunes de la région ont été réalisés au printemps afin d’obtenir des
données qualitatives afin d’alimenter les données quantitatives de l’enquête ÉCOBES
Recherche et transfert. L’objectif étant de tenter de comprendre pourquoi un si grand
nombre de jeunes se désintéressent des sciences en 5e secondaire. La méthodologie et le
détail des résultats des focus groups sont disponibles en annexe (9.4, page 93).
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3

Les sciences et technologies, un secteur
stratégique

3.1 Le secteur des sciences et technologies au Québec
L’économie du savoir est un secteur en pleine effervescence qui transforme notre économie.
Depuis une vingtaine d’années, le Québec tente de se démarquer dans la production de
biens et services à fort contenu technologique afin de contrer l’érosion de la base
industrielle traditionnelle québécoise. Que ce soit par l’entremise de la nanotechnologie,
des matériaux composites ou des télécommunications, la compétition oppose toutes les
économies du monde. Les sciences et technologies jouent un rôle important dans cette lutte
mondiale. Selon une enquête réalisée en 2010 sur le recrutement et l'emploi au Québec 6
(EREQ) en 2010, l’implantation de nouvelles technologies a eu une incidence positive sur une
forte proportion d’entreprises québécoises. Effectivement, plus de 80 % des établissements
couverts par cette enquête ont déclaré avoir eu des gains de productivité suite à
l’implantation de nouvelles technologies.
Le secteur des sciences et technologies concentre un nombre important d’emplois qualifiés.
Selon la LRMST, il y a autant de métiers considérés comme scientifiques et technologiques
qui exigent un diplôme universitaire que de métiers qui exigent un diplôme d’études
collégiales. Alors que les emplois sont comblés de plus en plus par du personnel qualifié, ce
secteur agit donc comme un moteur important pour intégrer ces personnes sur le marché du
travail.
Les sciences et technologies représentent un secteur stratégique pour le développement
économique et social du Québec. Pourtant, il est parfois difficile d’obtenir des données
précises. Il est alors nécessaire d’aborder ce secteur sous différents angles pour être
capable de l’apprécier.

3.1.1

Les exportations de produits technologiques
Dans un contexte d’économie mondiale, la valeur de nos exportations est une donnée
importante de compétitivité. Le bilan de la décennie pour le Québec met en valeur une
diminution de la valeur et de l’importance des exportations de produits de haute et
moyenne-haute technologie 7.
Ce secteur qui représentait 24 % des exportations en 1998 ne représentait plus que 21 % des
exportations en 2010.
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Figure 1 : Proportion des exportations de haute et moyenne-haute technologie dans
les exportations québécoises 1998 et 2010
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Institut de la statistique du Québec, extrait de la répartition des exportations selon le niveau de technologie.

L’industrie aéronautique et spatiale occupe la première place de cette catégorie avec deux
tiers des exportations technologiques sans cependant compenser la perte des exportations
des équipements et appareils de radio, télévision et communication qui ont diminué de 76 %
entre 1998 et 2010, passant de 6 milliards à 1 milliard de dollars 8. Les difficultés des
fabricants comme Nortel illustrent bien les changements de la dernière décennie au Québec.

3.1.2

Les dépenses en R-D
En 2007, le Canada s’est classé au 16e rang parmi les pays de l’OCDE quant aux dépenses en
R-D des entreprises, en pourcentage du PIB. En se situant bien en deçà de la moyenne de
l’OCDE, le Canada aura plus de difficulté à se positionner comme un chef de file dans
l’accroissement de la qualité de vie de sa population et dans sa capacité à être
concurrentiel à l’échelle mondiale.
Le Québec s’en tire mieux que le reste du Canada dans ses investissements de R-D même si
les chiffres restent stables.
Le total des dépenses internes de R-D du Québec s’élève à 7,8 milliards de dollars en 2007,
en hausse de 171 millions de dollars par rapport à 2006; cependant, en dollars constants, le
niveau des dépenses a très peu augmenté entre 2004 et 2007.
En comparaison avec le reste du Canada, en regard du PIB, les dépenses restent supérieures
à la moyenne canadienne qui est de 1,90 % du PIB en 2007 alors qu’elles sont de 2,63 % du
PIB au Québec.
La situation est similaire pour le reste du Canada qui enregistre une baisse réelle des
dépenses en R-D de 1,2 %.
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Cependant, l’économie du savoir ne se résume pas à la production de biens ou à des
dépenses de R-D car le savoir est avant tout détenu par des personnes et, sous cet angle, les
données sont plus encourageantes.

3.1.3

Les emplois dans les sciences et technologies
Sur les 440 000 emplois créés entre 1999 et 2009, 42 % proviennent des secteurs de la santé
et des services sociaux et des services professionnels, scientifiques et techniques.
En 2009, plus du tiers des emplois étaient en science et technologie et ces pourcentages
sont demeurés relativement stables au cours des trois dernières années (2007 à 2009) aussi
bien au Québec que dans le reste du Canada (annexe 9.1, tableau 14, page 62).
Une étude récente de Desjardins 9 met en valeur que le Québec a créé entre 2000 et 2009
441 400 emplois, dont la moitié a été comblée par des détenteurs de diplômes
universitaires. Parallèlement, le nombre de travailleurs sans études secondaires a diminué
de 39 100.
Plus précisément, ce sont trois secteurs qui accaparent plus de la moitié des emplois en
science et technologie 10 au Québec :
•
•
•

la santé et les services sociaux;
les services d’enseignement;
les services professionnels, scientifiques et techniques.

En dix ans (entre 1999 et 2009), la proportion du nombre d’emplois dans les secteurs de la
santé et des services sociaux et des services professionnels, scientifiques et techniques a
augmenté plus rapidement (respectivement 46 % et 56 %) que la moyenne du secteur des
industries (34 %) comprenant des métiers scientifiques et technologiques (annexe 9.1,
tableau 15, page 63).
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3.2 Faits saillants
•

L’implantation de nouvelles technologies a une incidence positive sur la productivité
des entreprises.

•

L’exportation de produits technologiques est en baisse au Québec alors que c’est un
facteur de compétitivité.

•

En 2009, plus du tiers des emplois occupés au Québec étaient dans le secteur des
sciences et technologies.

•

Trois secteurs accaparent la moitié des emplois en science et technologie au
Québec :
 la santé et les services sociaux;
 les services d’enseignement;
 les services professionnels, scientifiques et techniques.
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4

Le poids économique des travailleurs
scientifiques au Saguenay−Lac-Saint-Jean

4.1 Éducation, formation et emploi
4.1.1

Quelques données régionales clés

4.1.1.1 Démographie du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Le Saguenay−Lac-Saint-Jean est la 10e région la plus populeuse des 17 régions
administratives du Québec. En 2010, on y dénombrait 272 911 personnes, soit 3,4 % de la
population québécoise. Selon l’Institut de la statistique du Québec 11, d’ici 2031, c’est la
région qui devrait connaître les plus grandes pertes en nombre absolu (-19 000), soit un recul
de près de 7 % par rapport à la population de 2006. Les perspectives montrent une
décroissance qui tendrait cependant vers la stabilisation autour de 270 000 habitants
d’ici 2016.
Figure 2 : Évaluation de la population au Saguenay–Lac-Saint-Jean de 2010 à 2016
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4.1.1.2 Bien-être économique 12
En 2008, le PIB par habitant du Saguenay−Lac-Saint-Jean s’établit à 32 402 $, soit 4 140 $ ou
11,3 % en dessous de la moyenne du Québec (36 542 $).
Le revenu personnel disponible par habitant du Saguenay−Lac-Saint-Jean s’établit à 23 291 $
en 2008, soit 8,7 % inférieur à la moyenne du Québec (25 504 $/hab.). Le Saguenay−LacSaint-Jean occupe le 12e rang parmi les 17 régions.
En 2008, les transferts gouvernementaux par habitant au Saguenay−Lac-Saint-Jean
(6 272 $/hab.) étaient de 13,6 % supérieurs à la moyenne québécoise (5 523 $/hab.).
Toutefois, la proportion de la population en situation de faible revenu après impôt est moins
élevée au Saguenay−Lac-Saint-Jean (13,8 %) que dans l’ensemble de la province (15,2 %).
Figure 3 : Situation économique au Saguenay−Lac-Saint-Jean vs la moyenne québécoise en 2008
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Niveau de scolarité

Les efforts de la région pour contrer le décrochage
scolaire ont porté des fruits même s’il reste encore
beaucoup de travail à faire, particulièrement au
niveau des études universitaires.
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Cependant, il faut remarquer que le pourcentage
des personnes ayant un grade universitaire est
comparativement moins élevé au Saguenay−LacSaint-Jean que dans l’ensemble du Québec (11,8 %
comparativement à 17,8 %).

Figure 4 : Taux d’obtention des diplômes,
comparaison Saguenay−Lac-SaintJean/ensemble du Québec, 2010

Québec

Comme l’ensemble du Québec, la population du
Saguenay−Lac-Saint-Jean est de plus en plus
scolarisée. Il faut noter que 76 % des jeunes de la
région ont obtenu leur diplôme d’études
secondaires en 2010 comparativement à 70,9 % pour
l’ensemble du Québec 13. Ce sont les diplômés
d’études postsecondaires qui ont vu leur poids
relatif augmenter le plus dans la région entre 1998
et 2008 (8,6 points contre 5 pour l’ensemble du
Québec).

Saguenay–Lac-Saint-Jean

4.1.2

Diplôme
universitaire

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, 2010.

Tableau 2 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le niveau de scolarité, 1998 et 2008

Saguenay−Lac-Saint-Jean
1998

2008

Sans grade, certificat ou diplôme

38,3 %

29,2 %

Études secondaires terminées

13,5 %

Études postsecondaires partielles
Diplôme d’études postsecondaires*
Grade universitaire
Total
*

Ensemble du Québec

Variation
(p. p.)

Variation
(p. p.)

1998

2008

-9,1

35,9 %

26,4 %

-9,5

13,8 %

0,3

14,9 %

15,1 %

0,2

5,6 %

3,3 %

-2,3

6,2 %

6,3 %

0,1

33,4 %

42,0 %

8,6

29,5 %

34,5 %

5,0

9,3 %

11,8 %

2,5

13,5 %

17,7 %

4,2

100,0 %

100,0 %

-

100,0 %

100,0 %

-

Comprend les programmes d’apprentissage des métiers, les programmes des écoles d’études professionnelles, les diplômes
d’études collégiales et les diplômes universitaires inférieurs au baccalauréat (certificat).

Source :

Profil statistique régional Saguenay—Lac-Saint-Jean, Vers un deuxième Plan d’action gouvernemental en matière de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, édition 2009, p. 7.

12
IMPACT DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SLSJ

LE POIDS ÉCONOMIQUE DES TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES
AU SAGUENAY−LAC-SAINT-JEAN

4.2 La proportion des métiers scientifiques et
technologiques au Saguenay−Lac-Saint-Jean
La région se situe au 9e rang depuis au moins dix ans (1999-2009) pour la proportion des
emplois dans le domaine des sciences et technologies (annexe 9.1, tableau 16, page 64).
Selon l’Institut de la statistique du Québec, 32 800 personnes, soit 1/3 des emplois des
25-64 ans, occupaient une profession scientifique ou technologique dans la région en 2009
alors que la moyenne québécoise pour la même époque est près de 40 %.
Cependant, selon la LRMST, la proportion baisse à 1/5e (19 %) en 2006 et cette donnée est
stable depuis 2001 comme le montre le tableau.
On peut donc considérer qu’au minimum, les métiers scientifiques et technologiques
représentent 20 % des emplois dans la région.
Les secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la santé et des sciences sociales et de
l’enseignement représentent 78 % des métiers scientifiques et technologiques.
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Tableau 3 : Nombre de métiers scientifiques et technologiques par groupe de professions au
Saguenay−Lac-Saint-Jean selon la LRMST
2001
Groupe de professions
Gestion
Affaires, finance et
administration
Sciences naturelles et
appliquées et professions
apparentées
Secteur de la santé

2006

Ensemble du Québec

8 535

1 930

Proportion
d'emplois
Sc et Tech
23 %

18 995

0

0%

18 690

0

0%

0%

6 870

6 850

100 %

7 200

7 185

100 %

100 %

Emplois
Total

Emplois
Sc et Tech

Emplois
Total
9 090

2 210

Proportion
d'emplois
Sc et Tech
24 %

Proportion d'emplois
Sc et Tech
21 %

Emplois
Sc et Tech

7 075

7 065

100 %

8 525

8 525

100 %

100 %

10 915

3 035

28 %

11 820

3 390

29 %

21 %

1 980

1 200

61 %

2 065

1 375

67 % 14

5%

Ventes et services

32 555

0

0%

35 140

0

0%

0%

Métiers transport et
machinerie

25 365

0

0%

25 205

0

0%

0%

Professions propres au
secteur primaire

5 990

1 190

20 %

5 175

955

18 %

30 %

Transformation,
fabrication et service
d'utilité publique

9 275

1 135

12 %

8 225

925

11 %

2%

127 555

22 405

18 %

131 135

24 565

19 %

17 %

2,81 %

9,64 %

Sciences sociales,
enseignement
administration publique et
religion
Arts, culture, sport et
loisirs

Total
Évolution des emplois
2001/2006

Source : Service Canada, Recensement 2001 et 2006.

Note : les pourcentages peuvent être différents des pourcentages des données de
Statistique Canada puisque ce tableau ne compile que les métiers considérés comme
scientifiques et technologiques selon les critères de la LRMST.
Entre 2001 et 2006, le pourcentage d’augmentation du nombre de métiers scientifiques
(9,64 %) est beaucoup plus élevé que le pourcentage d’augmentation du nombre total
d’emplois (2,81 %).
Il faut noter que la proportion des emplois scientifiques et technologiques dans la région est
légèrement supérieure à l’ensemble du Québec (19 % pour la région contre 17 % pour
l’ensemble du Québec). Cependant, chaque groupe de compétences n’a pas vécu la même
évolution. Les professions propres au secteur primaire et le groupe de compétences dans la
transformation, fabrication et service d’utilité publique ont perdu respectivement 25 % et
23 % de leur main-d’œuvre, ce qui est bien supérieur au reste du Québec. Le secteur de la
santé a vécu la hausse la plus importante (17 %) pour la même période, hausse supérieure à
la moyenne du Québec (13 %). L’évolution de ce secteur est un indicateur de l’amélioration
de la qualité de vie en région.
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Figure 5 : Comparatif de l’évolution des métiers Sc et Tech entre 2001 et 2006
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4.2.1

Emploi
Les statistiques démontrent que plus le niveau de scolarité est élevé, plus le taux de
chômage est bas. Emploi-Québec constate que, depuis plusieurs années, les diplômes
d’études secondaires sont de plus en plus exigés comme un minimum pour occuper de
nombreux emplois et que cette tendance va continuer à s’accentuer 15. Cela confirme la
tendance très médiatisée des besoins des entreprises pour une main-d’œuvre qualifiée.
Dans la région, les diplômés d’un grade universitaire avaient un taux de chômage inférieur à
l’ensemble du Québec pour la même catégorie en 2006. Cette population doit être
considérée en situation de quasi plein-emploi pour cette période puisque le taux de
chômage est inférieur à 5 % 16.
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Tableau 4 : Taux de chômage selon le plus haut grade de certificat ou diplôme en 2006
au Saguenay−Lac-Saint-Jean et, pour comparaison, au Québec

Certificat ou diplôme
Aucun

Saguenay−
Lac-Saint-Jean
17,8 %

Ensemble du
Québec
12,6 %

Études secondaires

11,1 %

7,3 %

Études professionnelles, école de métiers

10,4 %

7,0 %

Collège, cégep ou autres établissements d’enseignement
non universitaire

7,1 %

5,1 %

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au
baccalauréat

6,0 %

5,3 %

Baccalauréat, maîtrise, doctorat

4,1 %

4,7 %

Source : Institut de la statistique du Québec, 2006.

Par ailleurs, en 2009 au cœur de la crise économique, dans les groupes de professions où la
proportion de métiers scientifiques et technologiques est la plus importante, le taux de
chômage était très largement ou légèrement au-dessous de la moyenne (groupe sciences
naturelles et appliquées). Les établissements du secteur public (hôpitaux, maisons
d’enseignement) qui sont les principaux employeurs de ces secteurs ont sans aucun doute
contribué à limiter l’impact de la crise économique.
Tableau 5 : Taux de chômage estimé 17 selon le genre de compétences dans la région du
Saguenay−Lac-Saint-Jean, 2009

Secteur
Sciences naturelles et appliquées
Secteur de la santé
Sciences sociales, enseignement et administration

Taux de chômage
estimé en 2006

Taux de chômage
estimé en 2009

11 %

8,9 %

2%

3,1 %

N/C

3,8 %

Gestion

2%

3,3 %

Affaire, finance et administration

7%

6,6 %

Art, culture, sport et loisirs

16 %

14,4 %

Transformation, fabrication et services

12 %

9,7 %

Vente et services

N/C

9%

Transport et machinerie

17 %

16,9 %

Secteur primaire

30 %

31,1 %

Transformation, fabrication et services d’utilité publique

12 %

9,7 %

10,7 %

10 %

Taux de chômage moyen observé en 2006 et 2009
(données extraites de l’ISQ, Panorama des régions du
Québec, édition 2011)
Source :

Emploi-Québec, Perspectives professionnelles 2010-2014 au Saguenay−Lac-Saint-Jean, 29 pages.
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Le secteur des sciences naturelles et appliquées semble avoir bien résisté au contexte
économique puisque son taux de chômage, selon les prévisions de l’époque, serait resté
inférieur à celui de 2006.
Cela ne signifie pas que les métiers scientifiques et technologiques n’ont pas été affectés
par la crise. En effet, alors que l’on observait une croissance constante du nombre d’emplois
dans le domaine des sciences et technologies depuis 1999 dans la région, l’année 2009 se
caractérise par une baisse des emplois de près de 6 % (2 000 emplois), tandis que dans la
majorité des autres régions du Québec, les emplois en science et technologie ont continué
de croître 18.
Figure 6 : Personnes de 25 à 64 ans qui occupent un emploi en science et technologie,
Québec et Saguenay−Lac-Saint-Jean

1400
1200
1000

Nombre de personnes (k)

800
600
400
200
0
36
351999
34
33
32
31
30
29
28
27
26
1999
Source :

Ensemble du Québec
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Ensemble du Québec

Saguenay―Lac-Saint-Jean
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Institut de la statistique du Québec, Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au
Québec, édition 2010, p. 106.

Il n’y a pas d’analyse officielle qui explique cet écart par rapport aux autres régions et les
données ne permettent pas de savoir dans quelle(s) industrie(s) ces diminutions ont été les
plus significatives. Les métiers de la forêt comptant peu d’emplois en science et technologie
selon les critères de l’ISQ, la crise de cette industrie ne peut expliquer la baisse. Est-il
possible qu’un élément de réponse soit dans l’arrêt de contrats majeurs dans le milieu
manufacturier à cette période? Ces contrats nécessitant bien souvent une expertise
scientifique et technologique. On se souvient, entre autres, des pertes d’emplois très
médiatisées au sein des firmes d’ingénierie à cette période. Cela serait cohérent avec le
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taux de chômage plus élevé du groupe de profession des sciences naturelles et appliquées,
par rapport aux autres groupes de profession où la proportion de métiers scientifiques et
technologiques est la plus importante.

4.3 Les retombées économiques d’un travailleur dans le
domaine des sciences et technologies
Le pourcentage de diplômés universitaires dans les métiers scientifiques et technologiques
est d’environ 50 %. Par ailleurs, les statistiques tendent à démontrer que plus un travailleur
a un degré de diplôme élevé, plus ses chances de se trouver un emploi, et un emploi de
qualité, sont élevées. Évaluer les retombées économiques de ces travailleurs par rapport aux
métiers non scientifiques et technologiques est donc une piste importante pour évaluer
l’impact des sciences et technologies sur le développement économique et social.

4.3.1

Les revenus des métiers scientifiques et technologiques
Les métiers scientifiques et technologiques, selon la LRMST représentent 24 % des métiers
(125/520) selon la CNP. Ces 125 métiers ne sont pas tous présents dans la région (par
exemple météorologue) et tous les salaires moyens ne sont pas disponibles sur le site
Internet d’Emploi-Québec Information sur le marché du travail 19 (IMT). Par ailleurs, les
données d’Emploi-Québec considèrent uniquement les personnes à temps plein (minimum
30 h/semaine et plus de 49 semaines par an). Une partie de la population n’est donc pas
représentée dans les statistiques. Les revenus compilés dans le tableau 6 de la page suivante
considèrent seulement des personnes qui travaillent à temps plein.
L’évaluation présentée dans le tableau 6 et le tableau 7 a été réalisée à partir des données
disponibles afin de vérifier si les salaires moyens des métiers scientifiques et technologiques
étaient supérieurs, égaux ou inférieurs aux salaires moyens des métiers non scientifiques.

Avertissement au lecteur
Sur 520 métiers, le site Internet de l’IMT compile les données sur les salaires pour
288 métiers (71 métiers scientifiques et technologiques et 217 métiers non scientifiques et
non technologiques). Cela représente 55 % des métiers, ce qui est assez représentatif pour
obtenir un portrait du marché du travail. C’est comparable aux données habituellement
utilisées par Emploi-Québec pour faire des statistiques du marché du travail.
Sur les 125 métiers scientifiques et technologiques selon la LRMST, 119 sont disponibles
pour l’ensemble du Québec et 70 pour le Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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Tableau 6 : Salaire moyen des personnes occupant à temps plein un métier scientifique et technologique
au Saguenay−Lac-Saint-Jean et au Québec selon la LRMST, 2005

Salaire moyen disponible au SLSJ et pour l’ensemble du Québec
(A)
Nbre de métiers

(B)
Salaire moyen
SLSJ

(C)
Salaire moyen Ensemble
du Québec

Gestion

9

60 200 $

72 400 $

Sciences naturelles et
appliquées

32

53 500 $

55 900 $

Secteur de la santé

23

66 700 $

61 000 $

Sciences sociales et
enseignement

6

69 500 $

41 500 $

70

62 475 $

57 700 $

Salaire moyen et total
Source :

Compilation des salaires moyens disponibles sur IMT, des personnes à temps plein, par profession scientifique et
technologique (LRMST).

Les secteurs de la santé et des sciences sociales et enseignement dans la région (colonne B)
semblent avoir des salaires supérieurs à la moyenne du Québec, lorsqu’on les compare au
salaire moyen de l’ensemble du Québec (C). Les écarts sont autour de 10 % et plus, ce qui
est significatif.
Étant donné que ces deux secteurs rassemblent une grande majorité des métiers
scientifiques et technologiques (77 % des métiers selon la colonne A), la moyenne des
salaires des métiers scientifiques et technologiques semble supérieure en région par rapport
au Québec. Les primes d’éloignement des médecins expliquent en bonne partie cet écart car
dans les professions qui demandent un DEC, les salaires sont égaux ou inférieurs à ceux de
l’ensemble du Québec (annexe 9.2, page 71).
Dans le secteur de l’enseignement, les professeurs et enseignants qui représentent la plus
grande population de ce secteur ont des salaires légèrement plus élevés que l’ensemble du
Québec. Une certaine rareté de main-d’œuvre peut aussi mettre une pression à la hausse sur
certains salaires.
Cependant, dans le secteur des sciences naturelles et appliquées, les salaires moyens
semblent plus bas que la moyenne du Québec. À métiers comparables, l’écart est de 4,5 %.
On peut présumer que ce secteur rassemble un plus grand nombre d’entreprises privées
puisque les ingénieurs civils, architectes, techniciens en génie mécanique, etc., en font
partie (annexe 9.2, page 71). C’est ce secteur qui rassemble le plus de métiers scientifiques
et technologiques.
Dans la région, le salaire moyen du secteur de la gestion (dans les métiers scientifiques ou
non scientifiques) est en moyenne beaucoup plus bas que le salaire moyen du Québec
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puisque l’écart est de plus de 20 %. Fait intéressant, ce secteur rassemble les directeurs de
l’ensemble des autres secteurs, les salaires moyens sont très hétérogènes.
L’écart de salaire entre le secteur gestion et le secteur de la santé est à prendre avec
précaution car quatre métiers sur vingt-trois (médecins spécialistes, omnipraticiens,
pharmaciens, dentistes) gagnent de 2,8 à 3,4 fois plus que le salaire moyen du secteur.
Comparés aux métiers non scientifiques et technologiques dont le revenu moyen par
personne à temps plein était disponible (tableau 7), les salaires moyens dans les métiers
scientifiques et technologiques pour les personnes à temps plein sont supérieurs.
Tableau 7 : Salaires moyens disponibles des métiers non scientifiques au Saguenay−Lac-Saint-Jean et au
Québec par groupes de compétences où les salaires étaient disponibles
Groupes de compétences

Salaire moyen 2005
SLSJ

Québec

A Gestion

57 000 $

73 500 $

B Affaires, finance et administration

43 000 $

43 600 $

E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion

45 000 $

55 200 $

F Arts, culture, sports et loisirs

36 300 $

37 800 $

G Ventes et services

31 200 $

33 400 $

H Métiers, transport et machinerie

46 200 $

42 500 $

I Professions propres au secteur primaire

40 800 $

42 500 $

Source : Compilation des salaires moyens disponibles, employés temps plein, IMT.

Étant donné que les groupes de compétences n’ont pas la même proportion du nombre
d’emplois (le groupe vente représente 20 % du nombre des métiers), faire la moyenne des
revenus serait une donnée peu fiable.
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Par contre, la médiane du salaire moyen pour les personnes à temps plein occupant un
métier non scientifique nous indique des salaires entre 40 800 $ et 43 000 $. Cela reste très
élevé par rapport au revenu moyen dans la région mais très inférieur au salaire des
professions scientifiques et technologiques puisque la médiane pour le Saguenay−Lac-SaintJean est entre 53 500 et 60 200 $. La différence entre la médiane des salaires moyens non
scientifiques et des salaires moyens scientifiques peut atteindre près de 20 000 $.
Figure 7 : Salaire moyen pour les personnes à temps plein au Saguenay−Lac-Saint-Jean
60 000 $

56 850 $

50 000 $
41 900 $
40 000 $

30 000 $

20 000 $

10 000 $

-

$
Métiers non scientifiques

Métiers scientifiques

Les écarts de salaires moyens entre le Saguenay−Lac-Saint-Jean et le Québec sont à prendre
avec précaution, que ce soit pour les métiers scientifiques ou non technologiques, car
parfois l’offre et la demande ou la rareté du métier met une pression à la hausse sur les
salaires.
Selon la LRMST, la masse salariale des métiers scientifiques dans la région représenterait
plus de 1,2 milliard de dollars en 2006, sachant que la liste ne compile les revenus que de
70 métiers sur 125. Il serait intéressant de connaitre la masse salariale globale estimée au
Saguenay−Lac-Saint-Jean, information qui, hélas, ne semble pas être disponible.
Les métiers scientifiques et technologiques représentent 19 % des emplois, offrent en
moyenne un revenu plus élevé que la moyenne des métiers non scientifiques et
technologiques avec un taux de chômage beaucoup plus bas. Même si les statistiques ne
peuvent le démontrer hors de tout doute, ces métiers semblent générer des retombées
économiques significatives pour la région.
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4.4 Impact sur le niveau de vie
Les dépenses moyennes des ménages augmentent de façon importante lorsque les revenus
sont élevés. En considérant que le salaire moyen des personnes occupant un métier
scientifique ou technologique se situe à 62 500 $, cette population se classe donc en
moyenne, et au minimum dans le 4e quintile (voir tableau 8). Un ménage dont les deux
adultes travaillent se situe en moyenne au moins au quatrième quintile.
Tableau 8 : Dépenses moyennes des ménages par grands postes de dépenses,
selon le quintile de revenu total, Québec, 2008
Quintile
inférieur (1er)
De 23 001 $
à 39 000 $

Grands postes de dépenses

2e
quintile

3e
quintile

4e
Quintile
quintile supérieur (5e) Moyenne

De 23 001 $ De 39 001 $ De 61 001 $
à 39 000 $ à 61 000 $ à 93 000 $

Plus de
93 000 $

Alimentation

$

3 653

5 609

7 009

8 771

11 743

7 313

Logement

$

6 592

8 275

10 089

12 478

18 055

11 042

Entretien ménager

$

1 231

2 008

2 301

3 002

4 557

2 604

Articles et accessoires d'ameublement

$

538

1 059

1 421

1 806

2 904

1 534

Vêtements

$

876

1 341

1 952

2 752

4 784

2 322

Transport

$

1 949

4 961

7 766

10 097

15 201

7 924

Soins de santé

$

1 030

1 554

2 278

2 531

2 910

2 048

Soins personnels

$

505

781

1 012

1 287

1 814

1 073

Loisirs

$

744

1 716

2 686

4 057

7 234

3 256

Matériel de lecture

$

90

173

191

259

430

227

Éducation

$

364

308

293

615

1 629

638

Tabac et boissons alcoolisées

$

670

1 071

1 299

1 644

2 308

1 390

Dépenses diverses

$

211

579

909

1 072

1 991

944

Jeux de hasard

$

101

()

276

211

262

224

Consommation courante

$

18 554

29 708

39 482

50 580

75 822

42 540

Impôts personnels

$

363

2 614

7 632

15 446

33 771

11 808

Assurance individuelle et cotisations de retraite $

338

1 337

2 916

5 112

9 219

3 738

Dons en argent et contributions

$

216

687

561

1 035

1 694

832

Dépenses totales moyennes des ménages

$

19 471

34 346

50 591

72 172

120 505

58 917

Source :

Institut de la statistique du Québec, octobre 2011.
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4.5 Qualité de vie
4.5.1

Au travail
La rémunération est un élément important dans le choix d’une carrière et les métiers
d’ordre scientifique et technologique se démarquent sur cet aspect; mais la qualité de vie
au travail est aussi un critère important.
L’Institut de la statistique du Québec considère étant de qualité élevée, les emplois stables
à qualification élevée, à temps partiel volontaire ou à temps plein 30-40 heures, qui sont
rémunérés 15 $/h ou plus.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, les secteurs des services professionnels,
scientifiques et technologiques ont un pourcentage de qualité au travail qui est le plus
élevé, soit 49,6 %. À titre de comparaison, le pourcentage de qualité au travail est de 42,8 %
dans la santé et de seulement de 12,6 % dans le secteur primaire. Les personnes ayant un
diplôme universitaire sont 49,9 % à estimer avoir un emploi de qualité élevée.

4.5.2

Au quotidien
Les études de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay−Lac-Saint-Jean 20
démontrent que le cumul de bonnes habitudes de vie constitue un avantage indéniable pour
la santé des individus. Dans la région, seulement de 10 à 11 % des adultes ont des habitudes
de vie qui correspondent aux recommandations du programme 0-5-30, combinaison
prévention 21 (adultes non-fumeurs, consomment au moins cinq fruits et légumes par jour et
s’activent physiquement quatre fois par semaine ou plus).
Comme on peut s’y attendre, la conformité à ce programme semble plus accessible chez les
gens plus fortunés ou ayant un niveau de scolarité plus élevé.
L’Observatoire des sciences et des technologies affirme que « ces personnes versent des
impôts plus élevés, chôment moins et coûtent moins cher à l’État en termes de dépenses de
services sociaux et de santé » 22.
Il est assez répandu que le niveau d’implication sociale et culturelle est plus élevé chez les
personnes ayant un degré de scolarité et un niveau de revenu plus élevés que la moyenne.
Les données relatives à la qualité de vie, bien qu’elles ne soient pas vérifiables,
représentent des indicateurs supplémentaires qui amènent à penser que, de par leurs
conditions, les personnes qui occupent une profession scientifique et technologique ont une
contribution positive sur le développement social et culturel de leur communauté.
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4.6 Perspectives
Selon les prévisions d’Emploi-Québec 23, 22 200 emplois seront disponibles dans la région
d’ici 2014 dont plus de 4 900 (22 %) dans les métiers des sciences et des technologies. Près
de 10 % de ces emplois permettront de faire face à la croissance tandis que 90 %
permettront de remplacer les départs à la retraite.
S’assurer d’avoir la main-d’œuvre qualifiée et disponible pour combler ces postes est un
enjeu pour les entreprises mais aussi pour la communauté dans son ensemble.

4.7 Faits saillants
•

Les métiers scientifiques et technologiques représentent entre 20 et 30 % des
emplois dans la région.

•

La masse salariale des métiers scientifiques dans la région représenterait plus de
1,2 milliard de dollars.

•

En moyenne, les salaires dans les professions technologiques et scientifiques sont
sensiblement supérieurs à l’ensemble des autres professions non scientifiques et
technologiques : salaire médian entre 53 500 $ et 60 200 $ pour un métier
scientifique comparé à un salaire médian entre 40 800$ et 43 000$ pour un métier
non scientifique.

•

Il y a autant de métiers qui nécessitent un diplôme universitaire que de métiers qui
nécessitent un diplôme d’études collégiales dans les métiers scientifiques et
technologiques. Ces diplômés sont moins affectés par le chômage que le reste de la
population.

•

Grâce à leur niveau d’éducation et leur niveau de vie moyen supérieurs à la moyenne
de la population, les personnes qui occupent un emploi dans le domaine scientifique
ou technologique ont tendance à consommer plus et semblent avoir moins de
problèmes de santé.
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5

Impact des métiers scientifiques sur le
développement économique et
l’innovation des entreprises au
Saguenay−Lac-Saint-Jean

5.1 Les entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean
5.1.1

Portrait global
Ces dernières années, la région a réalisé des efforts notables afin de diversifier son
économie et de l’orienter vers une production à plus grande valeur ajoutée. Un maillage
intéressant est observé entre la grande entreprise, les petites et moyennes entreprises
(PME) de la région, le monde de l'éducation et de la recherche, particulièrement dans les
domaines de l'aluminium, du bois et de l'agroalimentaire. D'autre part, les équipementiers
qui œuvrent en région ont acquis une solide réputation qui déborde les frontières du
Québec. La région compte également plusieurs groupes de recherche d'importance dans le
domaine de l'aluminium.
Malgré la crise forestière dans la région, le développement d'une réelle filière bois, en
accentuant les activités de deuxième et de troisième transformation, constitue toujours un
secteur de prospection stratégique pour la région.
Dans le secteur manufacturier, des PME performantes en marge de la grande entreprise ont
été créées. La présence marquée de l'industrie forestière a incité les entreprises régionales
à développer de nouveaux types d'équipements plus performants, dans le but d'accroître la
compétitivité de l'ensemble de ce secteur. Ainsi, depuis quelques années, plusieurs PME
consacrées à la fabrication d'équipements sont apparues dans le paysage régional.
Les secteurs forts de l'économie du Saguenay−Lac-Saint-Jean demeurent l'aluminium, le bois,
l'agroalimentaire et le tourisme. Les mines et la nouvelle économie constituent de plus en
plus des secteurs dont le potentiel apparaît prometteur.
Selon Développement économique Canada, en 2008, le produit intérieur brut (PIB) au prix de
base (en dollars courants) s’élève à 8 907,8 M $ dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean,
soit 3,1 % du PIB du Québec (283 217 M $).
Le PIB par emploi, une approximation de la productivité du travail, s’élevait à 74 681 $ en
2006 au Saguenay−Lac-Saint-Jean, comparativement à 77 678 $ pour l’ensemble du Québec.
La productivité du Saguenay−Lac-Saint-Jean serait ainsi légèrement inférieure à celle de la
province.
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En matière d’entrepreneuriat, le Saguenay−Lac-Saint-Jean compte 39,4 PME par 1 000
habitants en 2009 et occupe ainsi le 7e rang sur 16 régions du Québec (moyenne de 37,6 PME
par 1 000 habitants au Québec).
Comme l’ensemble du Québec, le secteur tertiaire domine pour le nombre d’emplois.
Figure 8 : Répartition des emplois selon les secteurs au Saguenay−Lac-Saint-Jean
3,90%

3,80%
15,70%
Secteur primaire
Secteur construction
Secteur fabrication
Secteur tertiaire

76,60%

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

La répartition des entreprises régionales selon leur taille est très similaire à l’ensemble du
Québec.
Figure 9 : Répartition des entreprises au Saguenay−Lac-Saint-Jean, selon leur taille (2009)

Moyenne 12,9 %
(Québec 12,8 %)
Petite 40,8 %
(Québec 36,1 %)

Grande et très grande 0,8 %
(Québec 0,8 %)
Micro 45,5 %
(Québec 50,3 %)

Micro = 1-4 employé(s), Petite = 5-19 employés, Moyenne = 20-199 employés,
Grande et très grande = 200 employés et plus
Source : Statistiques Canada, Registre des entreprises, juin 2009.
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5.1.2

Portrait des entreprises du sondage « PME en S&T au SLSJ ».
Le portrait des entreprises qui ont répondu au sondage réalisé au printemps 2011 auprès de
137 PME de la région respecte la proportion du nombre d’entreprises entre le Saguenay et le
Lac-Saint-Jean. Plus de la moitié sont dans le secteur du génie, de la technologie et de
l’informatique, tandis qu’un tiers sont du secteur de la santé et 13 % des sciences
naturelles. Une forte majorité des entreprises ont plus de 10 ans. La répartition en fonction
du nombre d’employés est assez représentative de la réalité des PME puisqu’une forte
majorité (80 %) a moins de 50 employés.
Figure 10 : Profil sociodémographique des répondants du sondage
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5.2 Le secteur des sciences et technologies au
Saguenay−Lac-Saint-Jean
5.2.1

Les données sur les exportations technologiques au Saguenay−Lac-Saint-Jean
Les exportations régionales ne sont pas présentées selon le degré d’innovation
technologique, il n’est donc pas possible d’évaluer le poids de ce type d’exportation dans la
région du Saguenay−Lac-Saint-Jean. En isolant le groupe d’industries de « fabrication
complexe 24 » selon la terminologie de l’ISQ, celui-ci représente 39,7 millions de dollars soit
1,1 % des exportations de la région en 2007. La valeur des exportations régionales est
réalisée à 95 % par les industries de la transformation des ressources naturelles. Selon les
données de l’Institut de la statistique du Québec, la région est classée dernière au Québec
dans l’exportation des produits de « fabrication complexe ». Cependant, là encore, les
exportations ne sont qu’une représentation de ce secteur.

5.2.2

Les organisations impliquées dans le développement des sciences et des
technologies au Saguenay−Lac-Saint-Jean
Les organisations impliquées dans le développement des sciences et des technologies sont
nombreuses dans la région (université, cégeps, centres de recherche ou centres de santé) et
contribuent au développement de la connaissance dans différents domaines.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, il y a au Saguenay−Lac-Saint-Jean
5,64 établissements actifs en R-D par tranche de 10 000 habitants. Ce chiffre est bien en
dessous de la moyenne québécoise, celle-ci s’établissant à 7,47 (figure 11, page 29).
Par ailleurs, des organismes s’impliquent directement dans la promotion des sciences. Ils
offrent de nombreuses activités tout au long de l’année dans le but de faire la promotion
des sciences, principalement auprès des jeunes.
Le tableau des organisations impliquées dans le développement des sciences et technologies
au Saguenay−Lac-Saint-Jean est à l’annexe 9.1 (tableau 19, page 68).
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Figure 11 : Nombre d’établissements actifs en R-D par 10 000 habitants
selon les régions administratives en 2004
12

11,26
9,73
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8
6
4

8,7
7,47

8,22

8,56
7,59

7,5
5,64

4,96

4,77

4,6

4,35

3,87

2

1,98

1,56

1,39

0

Source :

Idéa Innovation PME, Portrait statistique de l’innovation au Saguenay−Lac-Saint-Jean, 2007, p. 27.
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5.3 Les entreprises dans le secteur des sciences et
technologies au Saguenay−Lac-Saint-Jean
Les statistiques disponibles et exploitables quantifient les secteurs d’activité selon le
nombre d’emplois et non selon le nombre d’établissements. Les entreprises qui emploient
du personnel dans les domaines des sciences et technologies évoluent principalement dans le
secteur manufacturier, le domaine de la santé, de l’éducation et les services professionnels,
scientifiques et techniques. Une proportion non négligeable travaille aussi au sein de
l’administration publique.
Ces secteurs (ou industries selon le vocabulaire de Statistique Canada) représentent 52 % des
emplois occupés à la date du référencement de 2006 et 85 % des métiers scientifiques et
technologiques.
Figure 12 : Proportion et répartition des emplois scientifiques et techniques au Saguenay−Lac-Saint-Jean
par industrie 25, en 2006

Proportion des emplois scientifiques et
technologiques sur le nombre total
d’emplois

Répartition des emplois scientifiques et
technologiques par industrie
1 480 emplois

6%
3 810 emplois

15%
41%

110 660 emplois
77%

7%

10 544 emplois

25 435 emplois

6%

23%

6 360 emplois

1 655 emplois
1 586 emplois

25%

Administration publique
Autres secteurs
Secteurs des sciences naturelles, santé, sciences sociales,
enseignement, éducation

Autres
Fabrication
Sciences professionnelles, scientifiques et technologiques
Enseignement
Soins de la santé et assistance sociale

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

Ces données confirment le nombre d’emplois scientifiques et technologiques dans la région à environ
25 000 emplois si on les compare avec le
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tableau 3, page 14 (24 565 emplois scientifiques et technologiques en 2006).
Le secteur des soins de santé et des services sociaux domine avec 41 % des emplois. Il est le
seul secteur dont les emplois scientifiques et technologiques ont augmenté entre 2001 et
2006 (+21 %). Tous les autres secteurs ont perdu des emplois dans les professions
scientifiques et technologiques.
La répartition par industrie du nombre d’emplois scientifiques et technologiques est
relativement similaire dans la région par rapport à l’ensemble du Québec, sauf pour
l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques qui est deux fois moins
importante (6 %) au Saguenay−Lac-Saint-Jean que dans l’ensemble du Québec (12 %).

5.4 Portrait de l’innovation dans les entreprises de la
région
5.4.1

Les indicateurs relatifs à l’innovation
Les indicateurs relatifs à l’innovation pour les entreprises sont principalement orientés sur
les dépenses intérieures de R-D des entreprises (DIRDE), le nombre d’établissements actifs,
le nombre de brevets, la valeur des exportations, etc. Le portrait statistique de l’innovation
au Saguenay−Lac-Saint-Jean d’Idéa Innovation PME de 2007 fait d’ailleurs un tour d’horizon
complet de ces indicateurs.
L’étude d’Idéa Innovation réalisée sur une période de trois ans (de 2002 à 2004) précise que
les deux tiers des entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean ont introduit au moins une
innovation; le plus souvent il s’agissait d’une innovation de procédé. Cette performance
place le Saguenay−Lac-Saint-Jean en 5e position des régions du Québec. Toutefois, cette
donnée est à considérer avec prudence, car cette statistique ne renseigne pas sur la nature
ou sur le degré de nouveauté de ces innovations 26.
Par ailleurs, il n’y a pas de consensus sur le nombre d’entreprises qui effectuent de la R-D
au Saguenay−Lac-Saint-Jean car l’Institut de la statistique du Québec publie une liste des
entreprises en recherche et développement mais précise dans sa méthodologie que celle-ci
est faite sur une base volontaire. Les entreprises s’inscrivent elles-mêmes dans cette base
de données. Le portrait met cependant en valeur que, pour ce qui a trait aux indicateurs liés
à l’innovation (selon Statistique Canada), la région n’a pas été aussi dynamique que la
moyenne des régions du Québec entre 1999 et 2005 comme le démontre le tableau de la
page suivante.
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Tableau 9 : Indicateurs liés à l'innovation au Saguenay−Lac-Saint-Jean

Année

SLSJ

Position/16 régions
administratives*

Québec

Nombre d’établissements actifs

1999
2004

119
155

4162
5673

9e
10e

Dépenses intérieures de R-D des
entreprises par habitant*

1999
2004

145 $
233 $

416 $
571 $

5e
8e

Investissement des entreprises en
matériel et outillage par habitant

2001
2005

3176 $
2338 $

2405 $
2484 $

3e
8e

*Cette colonne indique la position du Saguenay−Lac-Saint-Jean sur 16 régions administratives au lieu de 17; les données de la
Côte-Nord et du Nord-du-Québec étant jumelées.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Comme la figure 13 le démontre, les résultats sont encore plus décevants quand on
considère les dépenses totales consacrées aux activités d’innovation. En ne consacrant que
6,5 % de leurs dépenses totales aux activités d’innovation, les entreprises du Saguenay−LacSaint-Jean placent la région en avant-dernière position, derrière la Gaspésie et largement
sous la moyenne provinciale de 9,4 %.
Figure 13 : Part des dépenses totales consacrée à l’innovation dans les entreprises innovantes, 2004
(en pourcentage)
Lanaudière
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Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Ensemble du Québec
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Source :
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Portrait statistique de l’innovation au Saguenay−Lac-Saint-Jean, Idéa Innovation PME, selon les données du MDEIE
(2007), p.25.
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Malgré un système de soutien assez développé, les PME régionales demeurent peu
innovatrices dans l’ensemble. Les dirigeants des PME régionales confirment cette situation
puisque lors d’un sondage de Léger Marketing en 2009, 58 % d’entre eux révélaient ne pas
planifier d’activités de R-D au cours des trois prochaines années 27.
Alors qu’il est largement démontré que les sciences et technologies sont un outil de
compétitivité grâce aux innovations qu’elles génèrent, les entreprises de la région trainent
les pieds.
Nous n’avons pas trouvé de données comparables qui permettraient d’établir la raison de ce
manque de dynamisme pour ce qui a trait à la R-D, voici cependant quelques pistes
soulevées dans différents rapports pour tenter de trouver des explications :
•

•
•

le poids économique : la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay est la
seule des six RMR du Québec (Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières)
à avoir subi une diminution de sa population entre 1986 et 2006
(-9 671 habitants);
le vieillissement de la population ainsi que la faible attractivité de la RMR de Saguenay
posent des questions en termes de créativité à laquelle carbure la nouvelle économie 28;
la difficulté de trouver une main-d’œuvre qualifiée qui peut travailler sur des projets de R-D;
 Une enquête sur l’innovation, effectuée par Statistique Canada en 2005, démontre

que la difficulté la plus importante à laquelle sont confrontées les entreprises de
toutes tailles est liée à la dotation de personnel. Les entreprises expriment manquer
de personnel qualifié, mais surtout, elles ont de la difficulté à affecter aux projets
d’innovation le personnel qui travaille à la production 29.

D’après le Conseil de la science et de la technologie (CST), trop peu de programmes de
formation sont adaptés aux besoins d’innovation en entreprise. Il préconise, par ailleurs, la
formation d’une main-d'œuvre hautement qualifiée et adéquatement préparée à
l’innovation en entreprise et l’intégration rapide des diplômés en milieu de travail.
Cependant, d’après le sondage réalisé au printemps, 66 % des entreprises interrogées jugent
les formations adaptées à leur réalité en termes de main-d’œuvre scientifique. Néanmoins,
78 % des entreprises offrent des formations complémentaires à leurs employés.
Par ailleurs, le sondage « PME en S&T au SLSJ » (annexe 9.3, page 75) met en valeur que
plus des trois quarts des entreprises estiment que la main-d’œuvre scientifique est un
élément incontournable en termes d’innovation. L’innovation semble donc intimement liée à
la présence de main-d’œuvre scientifique dans l’esprit des entreprises. Cependant,
seulement 46 % des entreprises interrogées estiment qu’elles seraient plus compétitives si
elles avaient la main-d’œuvre scientifique dont elles estiment avoir besoin. La corrélation
entre l’investissement en R-D, le degré d’innovation et l’amélioration de la compétitivité ne
semble donc pas aussi évidente dans la vision des entreprises interrogées.
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5.5 Évolution du personnel œuvrant dans la R-D
Dans la région, le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée sont les
principales préoccupations des dirigeants selon le sondage de Léger Marketing de 2009 30.
D’après une étude effectuée en octobre 2005 portant sur le profil de la recherche au
Saguenay—Lac-Saint-Jean, plus de 1 000 personnes œuvraient en recherche et
développement. Cependant, ce chiffre a diminué de 11 % de 1997 à 2001. Il est important de
constater que le personnel de recherche se retrouve essentiellement dans des centres de
recherche.
Tableau 10 : Répartition des chercheurs au Saguenay−Lac-Saint-Jean

Répartitions des chercheurs

Nombre

Entreprises

525

Centres de recherches

630

Professeurs-chercheurs

196

Source : Deloitte, Profil de la recherche au Saguenay−Lac-Saint-Jean 2005.

Entre 1997 et 2004, le nombre d’employés affectés à la R-D est demeuré stable dans la
région n’évoluant que de 0,87 % annuellement. En comparaison avec les autres régions du
Québec, le Saguenay−Lac-Saint-Jean est au 12e rang pour ce qui a trait au nombre
d’employés par établissement actif en R-D.
Selon les dernières données disponibles de 2004, non seulement la région a moins
d’établissement actifs en R-D par habitant que la moyenne nationale, mais la proportion du
personnel affecté à la R-D a elle aussi diminué.
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5.6 Impact des métiers scientifiques sur le
développement des entreprises et de la région
5.6.1

Défis de la main-d’œuvre (recrutement et rétention) et de l’innovation
Le recrutement d’une main-d’œuvre scientifique représente un effort important pour les
entreprises selon les résultats du sondage « PME en S&T au SLSJ » réalisé ce printemps.
Les résultats indiquent qu’un peu plus de la moitié (53 %) des entreprises sondées admettent
avoir de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre scientifique compétente.
Pour combler leurs postes, 40 % des entreprises interrogées disent recruter à l’extérieur de
la région.
Figure 14 : Proportion des entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean
qui recrutent à l’extérieur de la région

Vous arrive-t-il de recruter de la main-d'œuvre
« scientifique » à l'extérieur de la région du
Saguenay―Lac-Saint-Jean? (n=137)
4,4%

40,1%

Oui
Non
NSP

55,5%

Le croisement des données met en valeur le fait que plus de la moitié des entreprises du
Lac-Saint-Jean (59 %) recrutent à l’extérieur de la région. Par ailleurs, ce sont les
entreprises liées aux sciences naturelles qui semblent avoir le plus de défis à trouver de la
main-d’œuvre qualifiée dans la région, car 44 % d’entre elles ont exprimé recruter à
l’extérieur. Ce sont aussi ces entreprises qui ont le plus de difficulté à recruter la maind'œuvre scientifique (61 % d’entre elles). Ce sont en grande majorité (64,1 %) les entreprises
employant de 10 à 50 employés qui ont de la difficulté à recruter mais ce sont les plus
grandes PME (51 employés et plus) qui ont davantage recours au recrutement à l’extérieur
de la région.
Le moyen de recrutement le plus populaire reste la méthode traditionnelle (affichage,
journaux, etc.) pour près des trois quarts (71,3 %) des répondants.
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La difficulté à combler les postes se traduit par un effort supplémentaire demandé au
travailleur puisque presque la moitié des entreprises sondées demandent à leurs employés
d’effectuer des heures supplémentaires dans le but de pallier au manque d’effectif. Cela
permet à la moitié des entreprises de ne pas avoir de retard dans leurs contrats/projets.
Figure 15 : Difficultés de recrutement de la
main-d’œuvre scientifique

Figure 16 : Les heures supplémentaires pour pallier
au manque de main-d'œuvre

Votre entreprise a-t-elle de la difficulté à
recruter de la main-d'œuvre « scientifique »
compétente pour vos besoins? (n=137)

Et-ce que les employés en place doivent
effectuer des heures supplémentaires dans
le but de pallier au manque d'effectif?
(n=136)

4,4%

2,2%

42,3%

53,5%

Oui

Non

NSP

47,8%

50,0%

Oui

Non

NSP

Le tiers (32 %) des entreprises éprouvent de la difficulté à conserver leur main-d’œuvre
scientifique au profit des grandes entreprises. Plus l’entreprise est âgée, plus elle estime
avoir de la difficulté à conserver sa main-d’œuvre (35 % pour 6 à 10 ans, 32 % pour 11 à 20
ans et 38 % pour 21 ans et plus).
En 2011, Rio Tinto Alcan 31 signifiait alors entreprendre une période de recrutement intense
afin de remplacer 150 postes d’opérateurs et de 70 à 80 postes de techniciens, de
superviseurs et d’ingénieurs. L’entreprise soulignait les enjeux que représentaient de telles
embauches car les finissants dans des domaines spécialisés sont en grande demande chez
plusieurs firmes régionales et québécoises.
Par ailleurs, les heures supplémentaires ne comblent pas le besoin de main-d’œuvre
puisqu’un cinquième (20 %) des entreprises abandonnent des contrats/projets à cause de
l’indisponibilité de main-d’œuvre « scientifique ».
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Figure 17 : Proportion des contrats abandonnés par manque de main-d’œuvre scientifique

Vous arrive-t-il d'abandonner certains
contrats/projets à cause d'une indisponibilité
de main-d'œuvre « scientifique »? (n=137)
3,6%

20,4%

76,0%

Oui

Non

NSP

En croisant les données, le sondage met en valeur que :
•
•

ce sont surtout les entreprises du Saguenay avec 24 % qui vivent cette problématique
d’abandon de contrats contrairement à celles du Lac-Saint-Jean (9 %);
le tiers (30 %) des entreprises liées au génie, technologie et informatique abandonnent
des contrats, alors que cette proportion est beaucoup plus faible pour la santé (7 %) et
les sciences naturelles (11 %).

L’abandon de projets est une perte nette de chiffre d’affaires pour l’entreprise; ce qui peut
faire la différence entre terminer l’année à profit ou à perte puisque plus de la moitié
estiment perdre entre 0 et 10 % de chiffre d’affaires.
Figure 18 : Chiffre d’affaires perdu par manque de ressources scientifiques

Si oui, à quel pourcentage de votre chiffre
d'affaires cela pourrait-il correspondre?
(n=31)
3,20%

38,70%
58,10%

0 à 10 %

11 à 30 %

31 à 50 %
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5.6.2

Pénurie de main-d’œuvre?
Un faible taux d’emploi conjugué à un fort taux de chômage traduit un problème
d’adéquation entre la main-d’œuvre disponible et les besoins des employeurs. Cette
définition semble bien traduire ce que vit la région actuellement pour les métiers
scientifiques et technologiques. Peut-on parler de pénurie de main-d’œuvre? Lorsque 20 %
des entreprises sondées affirment abandonner certains contrats ou certains projets à cause
d’une indisponibilité de main-d’œuvre scientifique, la question devient très pertinente,
d’autant plus que pour le tiers d’entre elles, il est plus difficile de conserver de la maind'œuvre scientifique au profit des grandes entreprises lors des périodes de croissance ou de
recrutement intense. Le développement des mines dans le Nord dans les prochaines années
risque de rendre encore plus criante cette réalité.
Les entreprises interrogées sont d’ailleurs en grande majorité convaincues qu’il y a pénurie
de main-d’œuvre.
Figure 19 : La pénurie de main-d'œuvre
Pensez-vous qu'il existe une pénurie de main-d'œuvre
« scientifique » au Saguenay―Lac-Saint-Jean? (n=137)
12,4%

28,5%
59,1%

Oui

Non

NSP

La baisse des résultats des indicateurs relatifs à la R-D, les efforts de recrutement des
entreprises et la proportion des entreprises qui demandent à leur personnel de réaliser des
heures supplémentaires pour pallier au manque d’effectif, sont aussi des indices.
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5.6.3

Coûts liés aux efforts de recrutement
Selon les résultats du sondage « PME en S&T au SLSJ », presque 50 % des entreprises
interrogées estiment que le recrutement du personnel scientifique coûte plus cher.
Cependant, près du quart ne semblent pas avoir d’opinion. En croisant les données,
quelques statistiques intéressantes mettent en valeur des disparités :
ce sont majoritairement les entreprises du Lac-Saint-Jean (81 %) qui estiment que cela
occasionne des coûts supplémentaires de recruter à l’extérieur de la région;
•
les deux tiers (61 %) des entreprises liées au secteur de la santé sont les plus affectées
par les coûts supplémentaires engendrés par le recrutement; tout comme le secteur du
génie (49 %);
•
près des trois quarts (70 %) des entreprises qui emploient entre 51 et 100 employés
estiment que le recrutement à l'extérieur engendre des coûts supplémentaires.
L’éloignement de la région vis-à-vis des grands centres qui concentrent la masse critique de
candidats potentiels peut expliquer ces pourcentages. Ils peuvent s’expliquer aussi par les
changements de stratégies de recrutement de la part des entreprises car, si autrefois le
bouche-à-oreille fonctionnait bien, cela ne suffit plus aujourd’hui pour combler des postes
avec qualification.
•

5.6.4

Impact de l’innovation sur le développement économique des entreprises
Il est communément admis que les entreprises doivent innover afin de demeurer
compétitives dans un contexte d’économie mondiale, et nous avons vu précédemment que la
région n’était pas aussi dynamique que la moyenne des autres régions du Québec en matière
d’innovation. La région est éloignée des marchés en croissance. Pour rester dans la course,
les entreprises régionales doivent offrir des produits innovateurs que les clients ne peuvent
trouver sur leur marché de proximité.
Les entreprises qui ont répondu au sondage affirment pour près de la moitié d’entre elles
qu’elles seraient plus compétitives si elles avaient la main-d’œuvre scientifique dont elles
estiment avoir besoin et le recrutement et la rétention sont au cœur de leurs
préoccupations.
Ce sont les entreprises du secteur des sciences naturelles qui ont la plus forte préoccupation
(66 %) suivi du domaine du génie, des technologies et de l’informatique (49,3 %).
Est-il possible que le manque de main-d’œuvre qualifiée soit aussi un élément clé du
manque de dynamisme régional en matière d’innovation? Il ne semble pas y avoir de données
comparables avec d’autres régions du Québec qui pourraient appuyer la réflexion alors que
cette question est fondamentale et que la réponse pourrait bien être un élément de solution
pour dynamiser l’innovation en région.
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La perte ou le retard de contrats ne pourrait-il être que la pointe de l’iceberg? Les
entreprises semblent déjà avoir cette préoccupation car, lors du sondage, 66,4 % des
répondants affirment que le manque de main-d'œuvre scientifique pourra avoir un impact
sur leurs innovations futures. Un sondage administré en 2009 auprès de 703 dirigeants du
Québec 32 confirmait cette tendance puisque 68 % des répondants avaient identifié
l’innovation comme un enjeu important.

5.7 La vision du futur
Le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée sera clairement un enjeu majeur pour les
entreprises dans les prochaines années.
Les sondages confirment que pour une très large majorité, les entreprises identifient comme
enjeux le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée, la motivation et la rétention des
employés ainsi que l’accès à une main-d’œuvre qualifiée.
Figure 20 : Les « obsessions » des entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean

88%

Recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée

92%
87%
88%

La motivation et la rétention des employés
(taux de roulement)

Accès à une main-d'œuvre qualifée

Assez important
Source :

81%
84%

Très important

Extrait du Sondage Léger Marketing, Principaux enjeux pour le Saguenay−Lac-Saint-Jean, sondage sur l’entreprise
de demain, 2009.

Pour les deux tiers des entreprises interrogées dans le sondage « PME en S&T au SLSJ », le
manque de main-d’œuvre aura un impact négatif sur l’avenir de leur entreprise.
C’est surtout dans le domaine des technologies (75 %) et des sciences naturelles (72 %) que
les entreprises pensent qu'une pénurie pourrait avoir un impact négatif sur leurs innovations.
Pourtant, seulement 29 % voient les départs à la retraite de la main-d’œuvre scientifique
comme étant un facteur négatif pour le développement de leur entreprise. Est-ce qu’elles
pensent que les compétences futures sont différentes ou que la relève scientifique sera
disponible? Le sondage, hélas, n’y répond pas.
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Le sondage révèle qu’un peu plus de la moitié (54 %) des entreprises prévoient embaucher
de la main-d’œuvre scientifique en 2011. Le domaine où le recrutement sera le plus fort est
le génie et la technologie (63 %), suivi des sciences naturelles (56 %), puis de la santé (39 %).
Malgré les enjeux majeurs, les entreprises interrogées ont une vision positive de l’avenir de
la relève scientifique dans les prochaines années dans leur organisation et jugent très
favorablement l’avenir de leur entreprise.
Cet optimisme est cependant à prendre avec précaution car c’est aussi une des
caractéristiques des entrepreneurs de voir l’avenir de façon positive.
Figure 21 : L'avenir des entreprises

Figure 22 : La vision de la relève

Globalement, jugez-vous positivement
l'avenir de votre entreprise? (n=137)

Avez-vous une vision positive de
l'avenir de la relève « scientifique »
dans votre entreprise au cours des
prochaines années? (n=137)
5,8%

2,2%

97,1%

0,7%

Oui

13,1%

Oui

Non

Non

NSP

NSP
81,1%
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5.8 Faits saillants
•

La région est en dessous de la moyenne québécoise pour le nombre d’établissements
actifs en R-D.

•

Les entreprises de la région semblent moins dynamiques en termes d’activités
d’innovation que la plupart des autres régions du Québec.

•

Les entreprises ne semblent pas toujours faire une corrélation entre investissement
en R-D, degré d’innovation et amélioration de la compétitivité, mais admettent que
le manque de main-d’œuvre scientifique peut affecter leur compétitivité.

•

Les PME affirment vivre une pénurie de main-d’œuvre scientifique, ce qui affecte
leurs projets. Le recrutement et la rétention de ce personnel sont au cœur de leurs
préoccupations.

•

Plus de la moitié des entreprises interrogées dans le sondage « PME en S&T au SLSJ »
prévoyaient embaucher de la main-d’œuvre scientifique en 2011.

•

Les entreprises semblent optimistes face à l’avenir malgré les défis de recrutement
de la main-d’œuvre scientifique et technologique.
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6

Les jeunes et les métiers des sciences
Les métiers des sciences et des technologies semblent contribuer positivement au
développement social et économique de notre région, que ce soit par l’apport économique
(niveau de salaire, dépenses), social (santé, implication) ou de développement des
entreprises (R-D, innovation). Avec l’horizon des 22 000 emplois disponibles, la région
a-t-elle la relève pour combler les postes qui se libéreront dans les prochaines années et
pour combler les postes des cinq à dix prochaines années?

6.1 Les jeunes du secondaire et les métiers des sciences
et des technologies
6.1.1

L’intérêt des jeunes pour les sciences
Un complément de l’enquête interrégionale de 2008 d’ÉCOBES Recherche et transfert 33
auprès de 2 280 élèves du Saguenay−Lac-Saint-Jean sur l’intérêt des jeunes Saguenéens et
Jeannois pour la science et la technologie 34 démontre que les jeunes (53,4 %) considèrent
que la science est utile à la société dans son ensemble.
D’après cette enquête, ce sont plutôt les garçons (57,2 %) par rapport aux filles (49,4 %) qui
révèlent que la science est importante à leurs yeux. Ce sont les garçons qui pratiquent le
plus d’activités scolaires et extrascolaires en rapport avec la science et la technologie.
Les activités liées aux sciences sont nombreuses et variées chez les jeunes. Ces activités
vont de la lecture de livres ou de magazines, en passant par l’écoute d’émissions
scientifiques, les recherches sur Internet et la fréquentation des clubs scientifiques.
L’étude démontre que 73,8 % des élèves interrogés ne sont pas influencés par leur entourage
proche pour exercer un métier scientifique ou technologique. Les élèves sondés lors de cette
enquête estiment à 40 % que la formation en science et en technologie est l’une des plus
exigeantes.
Entre la 1re et la 5e secondaires, l’intérêt des jeunes à étudier en sciences semble diminuer.
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Tableau 11 : Carrière envisagée en sciences naturelles, en génie et technologie ou
en sciences de la santé, selon le niveau scolaire au Saguenay−Lac-Saint-Jean

Source :

ÉCOBES Recherche et transfert, Enquête interrégionale, 2008.

Les élèves de 5e secondaire sont proportionnellement moins nombreux à envisager une
carrière dans le domaine de la science ou de la technologie (59,4 %), comparativement aux
élèves de 2e secondaire (72,6 %).
Cette tendance est confirmée par une autre enquête d’ÉCOBES Recherche et transfert
réalisée en 2008 pour la région de la Capitale-Nationale 35. Les proportions étant
respectivement de 45,7 % (5e secondaire) et 69,3 % (2e secondaire). La tendance n’est donc
pas une particularité régionale. C’est en 5e secondaire qu’une baisse significative de la
proportion de ceux souhaitant se diriger vers une carrière scientifique ou technologique est
observée.
Selon l’enquête d’ÉCOBES Recherche et transfert pour la Capitale-Nationale, les raisons
principales de faire carrière ou de ne pas faire carrière en science exprimées par les jeunes
de la 5e secondaire sont les suivantes :
Tableau 12 : Raisons principales de faire carrière ou non en science

Faire carrière en science
Passion, intérêt pour le domaine de la
science et de la technologie

Ne pas faire carrière en science
Aucun intérêt, déteste le domaine des
sciences et technologies

Facilité, bonne capacité ou bons résultats
Autre choix de carrière, autre domaine
scolaires dans le domaine de la science et de d’études déjà envisagé
la technologie
Désir d’en apprendre davantage, de faire
des découvertes

Domaine ne correspondant pas à la
personnalité du jeune, autres intérêts

Source : Écobes Recherche et transfert, Favoriser l’engagement scolaire et l’intérêt pour la science et la technologie chez les
adolescents de la Capitale-Nationale, 2008.

44
IMPACT DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SLSJ

LE S JE UN E S E T LE S M É TI E R S DE S S CI E N CE S

Si l’intérêt pour les sciences est une raison principale pour continuer en science et en
technologie, le désintérêt envers cette matière est aussi vrai pour ceux qui ne souhaitent
pas poursuivre en science et en technologie.
Une enquête de Ipsos Reid 36, réalisée auprès des jeunes Canadiens, confirme les résultats de
l’enquête de ÉCOBES Recherche et transfert puisqu’elle indique que 44 % des jeunes qui ne
vont pas en sciences ont tout simplement un autre champ d’intérêt alors que 15 % n’aiment
pas les sciences. Il faut noter cependant que seulement 6 % des jeunes interrogés indiquent
qu’ils ne vont pas en sciences parce que c’est un domaine trop difficile.

6.2 Les données statistiques scolaires et leur évolution
6.2.1

Les statistiques d’admission et de diplômés
Dans les faits, ces tendances sont confirmées par les statistiques d’admission dans les
sciences au cégep.
Le nombre d’admissions totales dans les cégeps de la région a diminué de 14 % entre 2002 et
2010. Malgré une hausse de 2005 à 2008, les admissions en sciences de la nature ont diminué
de 21 % entre 2002 et 2010. Les sciences de la nature ayant connu une forte baisse surtout
lors des rentrées scolaires de 2009 et 2010. Cependant si la proportion du nombre
d’étudiants qui sont admis en sciences de la nature par rapport à l’ensemble des admissions
ne marque qu’un très léger recul (0,7 point), la proportion du nombre d’étudiants en 2010
est nettement inférieure à la moyenne des dix dernières années (9,4 %).
Tableau 13 : Admissions dans les matières des sciences de la nature dans les cégeps
du Saguenay−Lac-Saint-Jean

Sciences de la nature

Total des admissions

Automne 2002

504

5929

8,5 %

Automne 2003

511

5541

9,2 %

Automne 2004

447

5168

8,6 %

Automne 2005

469

4759

9,9 %

Automne 2006

496

4730

10,5 %

Automne 2007

535

5020

10,7 %

Automne 2008

555

5112

10,9 %

Automne 2009

423

4942

8,6 %

Automne 2010

397

5079

7,8 %

-21 %

-14 %

-0,7 point sur une
base 100
9,4 %

Évolution en % 2002/2010

Proportion moyenne des admissions en sciences de la nature par
rapport au total des admissions (9 années)
Source :

Pourcentage ( %)

Service régional de l’admission des cégeps au Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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Si l’on compare avec le Montréal métropolitain et la ville de Québec, le pourcentage moyen
des admissions est plus bas dans la région que dans les deux autres régions administratives.
Figure 23 : Pourcentage d’évolution moyen entre 2002 et 2007 du taux des demandes d’admissions en
sciences de la nature par rapport au total des admissions au cégep

16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Source :

1-SRAM (Montréal) 2-SRACQ (Québec) 3-SRASL (Saguenay−Lac-Saint-Jean).
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La population en âge d’entrer au collégial amorce une période de décroissance à moyen
terme, avec une remontée à long terme. Selon les prévisions du MELS, les régions qui
souffrent le moins de cette décroissance à venir sont les régions de Montréal et de Laval. Les
autres régions du Québec suivent une baisse plus ou moins marquée, et ce sont les régions
éloignées qui devraient subir la plus forte décroissance.
Figure 24 : Évolution de l’effectif selon le type de formation au Saguenay–Lac-Saint-Jean
(automne 2009 = 100)
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préuniversitaire

SAI-ST :
Source :
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technique

2020 2021 2022 2023 2024

SAI-ST

Session d’accueil et d’intégration et session de transition. La quasi-totalité des élèves
inscrits en SAI-ST sont en 1re année.
MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information; prévisions de l’effectif étudiant au collégial,
mai 2010.
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La diminution des admissions commence à avoir un effet sur les effectifs dans les cégeps de
la région, car pour la première fois depuis six ans, il y a eu une baisse d’effectif à l’automne
2010.
Figure 25 : Évolution des inscrits dans les collèges de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean
de 2004 à 2010
Total provincial (tous réseaux)
pour la même période
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Note: les données de 2009-2010 sont provisoires et probablement incomplètes.
Source :

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009.
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La baisse démographique et le solde migratoire expliquent les tendances générales pour les
admissions, mais pas la désaffection pour les sciences.
Cette diminution devrait avoir un impact sur le nombre de diplômés de l’UQAC en
provenance de la région en 2013.
Les statistiques de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) montrent une croissance du
nombre de diplômés dans le domaine des sciences et des technologies de l’ordre de 20 %
entre 2005 et 2010, alors que la croissance des domaines non scientifiques était pour les
mêmes années de 38 %. Cependant, il y a une disparité entre les domaines d’études
scientifiques. Le domaine des sciences de la santé est en baisse (-13 %), le domaine des
sciences pures est stable sur cinq ans mais avec des hausses et des baisses marquées d’une
année à l’autre et le domaine des sciences appliquées a augmenté de près de 50 % en cinq
ans, grâce à une hausse significative depuis 2009.
Figure 26 : Nombre de diplômés à l’UQAC entre 2005 et 2010
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Source : Université du Québec à Chicoutimi.
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Comparée aux autres universités au Québec (annexe 9.1, tableau 17 et tableau 18, pages 65
à 67), l’UQAC s’en sort bien pour le nombre de diplômés en sciences appliquées puisqu’elle
est la seule université à avoir une augmentation de diplômés de 49 % entre 2005 et 2010,
avec l’ETS (7 % pour la même période). À contrario, alors que l’UQAC et l’UQAM accusent
une baisse des diplômés en sciences de la santé, les autres universités du Québec qui offrent
ce programme observent une hausse des diplômés très variable selon l’université. Dans le
domaine des sciences pures, l’évolution du nombre de diplômes varie autant à la hausse
qu’à la baisse.
De façon générale, pour l’ensemble des universités du Québec, entre 2005 et 2010, l’UQAC
se place en deuxième position après l’UQTR pour la croissance du nombre de diplômes.
Cependant, avec la baisse du nombre d’admissions au cégep dans les sciences de la nature,
il faut s’attendre à une autre période de diminution du nombre d’étudiants, et donc du
nombre de futurs diplômés. Même si l’UQAC est très active dans la recherche d’étudiants
étrangers afin de diminuer l’impact futur du nombre d’inscriptions à prévoir, il n’est pas
assuré que ces étudiants resteront pour s’intégrer aux entreprises régionales.
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6.2.2

Les données statistiques sur les raisons de la déperdition du nombre
d’inscriptions
Selon une enquête d’ÉCOBES Recherche et transfert de 2008 comparant les jeunes de la
région avec ceux de la Capitale-Nationale et des Laurentides quant à leurs habitudes de vie
et leurs aspirations, les jeunes du Saguenay−Lac-Saint-Jean se démarquent, toute proportion
gardée, par le pourcentage de jeunes qui réalisent des activités en lien avec la science au
quotidien (lecture de revues, programmes télévisés, navigation Internet). Cependant, en
proportion du nombre de jeunes, ces activités restent peu populaires.
Dans ses enquêtes, ÉCOBES Recherche et transfert tente d’apporter des pistes de solutions
sur ce qui provoque cette diminution de l’intérêt, et donc des inscriptions en sciences.
•

La présence de modèle inspirant
 Les élèves qui ont révélé la présence d’un modèle significatif en science et

technologie se dirigent deux fois plus souvent dans le domaine des sciences 37.
 Au Saguenay−Lac-Saint-Jean, environ le tiers des élèves révèlent que la présence
d’un modèle significatif les amène à entreprendre une carrière en science ou en
technologie 38.
•

La pratique régulière d’activités scientifiques
e

 Peu d’élèves de la 5 secondaire pratiquent des activités scientifiques très souvent

et régulièrement; les élèves ayant consacré un certain nombre d’heures à de telles
activités sont proportionnellement plus nombreux à souhaiter entreprendre une
carrière en science et technologie que ceux qui n’y consacrent aucun temps (75 %
comparativement à 58,4 %) 39.
•

Les discussions concernant la science avec les parents
 Les jeunes qui révèlent avoir des discussions à teneur scientifique de manière

fréquente ou occasionnelle sont proportionnellement plus nombreux à vouloir
entreprendre une carrière en science et technologie (57,3 %) que ceux qui affirment
avoir rarement ou jamais de discussions (36,7 %) 40.
 Au Saguenay−Lac-Saint-Jean, un élément intéressant est que les jeunes de
2e secondaire discutent en moyenne plus souvent de science avec leurs parents que
les élèves de 5e secondaire 41.
•

Le stéréotype encore bien présent que la formation en science et en technologie est
l’une des plus exigeantes et difficiles
 Les jeunes de la Capitale-Nationale perçoivent que la formation en science et

technologie est l’une des plus exigeantes et des plus difficiles (72 %). Cependant, ce
pourcentage chute à 41,6 % pour les jeunes envisageant une carrière en science.
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 Au Saguenay−Lac-Saint-Jean, environ 40 % des jeunes estiment que la formation en

science et en technologie est l’une des plus exigeantes et difficiles tandis qu’ils sont
28,8 % à être en désaccord avec cet énoncé 42.
•

La motivation intrinsèque liée à la connaissance
e

 56,1 % des élèves de 5 secondaire se situant à un niveau élevé sur cette échelle

envisagent une carrière en science. Les élèves se situant à un niveau bas sur cette
échelle sont quand même 35 % à envisager les sciences.
Fait intéressant, les jeunes de la région se positionnent au moins aussi bien et parfois même
mieux que les jeunes de la Capitale-Nationale en ce qui a trait aux critères définissant
l’intérêt pour les sciences et la technologie. Pourtant, le nombre d’inscriptions diminue de
façon sensible comparé à la Capitale-Nationale.
Une autre enquête ÉCOBES Recherche et transfert 43 révèle que le choix d’une carrière
s’avère un processus complexe car nombreux sont les jeunes à déclarer avoir besoin d’aide
pour apprendre à mieux se connaître et être mieux informés sur les possibilités qui s’offrent
à eux. Le support constant des jeunes tout au long de leur cheminement scolaire au
secondaire constitue l’une des clés de leur réussite. Si le mouvement régional au regard de
la prévention de l’abandon scolaire paraît donner des résultats, les données indiquent que le
soutien des élèves quant à leur choix de carrière doit être accentué. Les aspirations
scolaires des jeunes augmentent et le souhait de se rendre à l’université est nettement plus
fréquent en 2008 qu’il ne l’était en 1997.

6.3 Perception des jeunes sur les métiers des sciences et
des technologies (données qualitatives)
Afin de mieux comprendre les motivations des jeunes étudiants du Saguenay−Lac-Saint-Jean
à poursuivre ou non une carrière en science et technologie, nous avons réalisé des focus
groups auprès de 57 étudiants de 5e secondaire âgés entre 16 à 19 ans provenant des quatre
commissions scolaires de la région.
L’objectif était de tenter d’identifier, en complément des enquêtes d’ÉCOBES, des pistes
qui expliqueraient les raisons des jeunes pour ne pas choisir d’étudier en sciences, surtout à
partir de la 5e secondaire. Les résultats coïncident avec les enquêtes d’ÉCOBES et
fournissent quelques pistes de réflexion supplémentaires.
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6.3.1

Étudier en sciences

6.3.1.1 Définition de la science et des différentes sciences
Les étudiants ont une large définition de ce qu’est la science : « comprendre à quoi ça
sert », « comprendre le fonctionnement de la vie », « comprendre la vie quotidienne » et
sont unanimes pour dire que la science c’est la base de la vie.
Les étudiants en sciences sont en mesure de faire la différence entre les différentes sciences
(naturelles, sciences technologiques et sciences de la santé) tandis que les étudiants qui
n’étudient pas en sciences ont plus de difficulté à faire la différence.
Par ailleurs, ces mêmes jeunes estiment qu’étudier en sciences est très difficile et exige
beaucoup de travail.
6.3.1.2 Les métiers de la science
Fait intéressant, quand on demande aux étudiants de nommer des métiers en rapport avec
les sciences, ce sont principalement des métiers ayant une visibilité au quotidien qui sont
cités (médecin, infirmière, dentiste, pharmacien, laborantine); d’où l’importance des
modèles. Il y a eu un autre métier cité : ingénieur. Les métiers les plus cités sont donc les
métiers qui sont en rapport avec les sciences de la nature. Certains étudiants n’ont pas su
citer un métier en rapport avec les sciences et les technologies. Il est intéressant de noter
que les étudiants citent des professions des sciences et des technologies qu’ils souhaitent
exercer plus tard ou encore popularisées par les médias. Les étudiants expriment ne pas
connaître tous les métiers en sciences mais seulement les plus connus.
6.3.1.3 L’influence de l’environnement
Les jeunes qui étudient en sciences ont été influencés par leur entourage dans une grande
proportion, que ce soit par la famille ou un enseignant signifiant. Le contraire semble aussi
vrai. Ne pas avoir de modèle ou avoir un enseignant qui ne transmet pas sa passion de la
science selon la perception du jeune peut inciter à ne pas aller en sciences ou même lui
faire interrompre ses études en sciences.
Par ailleurs, certains jeunes qui n’étudient pas en sciences semblent avoir des stéréotypes :
« ça nécessite d’être plus intelligent » « ce sont des notions abstraites », « on ne sait pas
avec quoi on joue », « c’est élitiste ».
6.3.1.4 La motivation
La grande majorité des étudiants qui ne sont pas en sciences affirment qu’ils n’en ont pas
besoin pour réaliser leurs métiers et qu’ils n’aiment pas ça. Une majorité des étudiants,
notamment les garçons, disent que c’est « beaucoup d’efforts pour rien ».
La moitié des étudiants qui étudient en sciences estiment qu’ils sont en sciences par
passion, ils aiment ça et cela les intéresse. Ces mêmes étudiants souhaitent exercer un
métier en rapport avec les sciences. Ils savent qu’ils en ont besoin pour aller au cégep et
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ensuite à l’université. Certains pensent que les matières enseignées comme la chimie,
physique, biologie seront toujours utiles dans la vie versus des cours comme l’histoire.
L’autre moitié des étudiants ne savaient pas encore s’ils vont faire une carrière en rapport
avec les sciences et les technologies, mais ils pensent qu’étudier en sciences est important
pour ouvrir des portes et avoir un plus large éventail de choix de carrières.
Il est donc possible de penser qu’en offrant aux jeunes de pratiquer plus d’activités
scientifiques leur permettant de mieux connaître les différentes sciences, cela pourrait
inciter un plus grand nombre d’entre eux à étudier en sciences. Un jeune a même précisé
« si tu évolues dans un environnement où il y a de la science, tu auras plus de facilité à
comprendre la science ».
Avoir un modèle dans son entourage est un atout supplémentaire pour inspirer les jeunes à
étudier en sciences. Par ailleurs, la motivation d’apprendre semble avoir un lien direct avec
le désir d’étudier en sciences.

6.3.2

Travailler dans le domaine des sciences et technologies
La grande majorité des étudiants qui étudient en sciences veulent travailler dans le domaine
des sciences et technologies. Par ailleurs, ils estiment que cela leur offre plus de choix de
carrière « Lorsque tu étudies en sciences naturelles, tu peux faire avocat, alors que l’inverse
n’est pas possible ».

6.3.2.1 Perspectives d’embauche
Tous les étudiants estiment qu’il y aura de bonnes perspectives d’embauche dans le
domaine des sciences dans les prochaines années. Cependant, ceux qui n’étudient pas en
sciences estiment qu’il y autant de perspectives dans les autres métiers et plus
spécifiquement les métiers manuels. Ces étudiants affirment « on entend parler qu’il y a
beaucoup de départs à la retraite ». Un étudiant explique « il y aura toujours besoin autant
d’un mécanicien que d’un médecin ».
6.3.2.2 Valorisation
Les jeunes estiment en grande majorité qu’il est plus valorisant dans la société de faire un
métier dans le domaine des sciences, c’est bien vu. Cependant, plusieurs indiquent souvent
des métiers publics avec lesquels ils sont en contact, comme médecin. Plusieurs soulignent
que la valorisation est intrinsèque. Faire un métier que l’on aime est aussi valorisant.
6.3.2.3 Perspectives de salaires
La grande majorité des jeunes estiment que les meilleurs salaires peuvent être autant dans
les sciences que dans d’autres domaines. Beaucoup d’étudiants pensent qu’il y a de très
bons salaires dans les domaines différents comme l’exploitation minière même pour ceux qui
n’ont pas de formation en sciences. Il est intéressant de noter que les jeunes comparent le
salaire avec l’effort que les études vont leur demander. Une majorité d’entre eux pensent
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que proportionnellement aux efforts à fournir à l’école, ce sont plutôt dans le domaine de la
construction, des mines ou encore dans une entreprise comme Rio Tinto Alcan que les
salaires sont les meilleurs. Certains mythes semblent perdurer. Les mines semblent avoir
aussi remplacé l’industrie de la forêt dans le regard des jeunes.
6.3.2.4 PME et grande entreprise
Les étudiants ne savent pas encore dans quel type d’entreprise ils souhaitent travailler. Les
motivations à travailler dans la grande entreprise sont la perspective de faire carrière et
d’avoir un meilleur salaire et des avantages supplémentaires comme les fonds de pension,
les assurances santé ou être entourés de nombreux collègues de travail. Les étudiants
souhaitant travailler dans la moyenne entreprise pensent qu’il est plus facile de se
démarquer et que les compétences sont plus facilement reconnues.

6.4 Faits saillants
•

C’est en 5e secondaire que l’intérêt des jeunes pour aller étudier en sciences
diminue de façon significative.

•

Le nombre d’admissions en sciences naturelles aux cégeps diminue plus rapidement
que le nombre d’admissions globales.

•

L’UQAC observe globalement une croissance du nombre d’étudiants en sciences mais
qui reste inférieure à la croissance des domaines non scientifiques.

•

Un environnement favorable peut inciter le jeune à étudier en sciences.
 La présence d’un modèle inspirant.
 La pratique régulière d’activités scientifiques.
 Les discussions concernant la science avec les parents ou un professeur.
 Le support dans le choix d’une carrière afin d’apprendre à mieux se connaître.

•

Les jeunes semblent peu connaître les métiers en sciences et nomment surtout les
métiers publics comme médecin.

•

Les stéréotypes concernant les études en sciences sont encore très présents (études
difficiles, métiers plus valorisants).

•

La perspective d’un meilleur salaire ou d’une plus grande facilité à trouver un emploi
ne semble pas être un critère qui incite les jeunes à étudier en sciences.
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7

Synthèse générale

7.1 L’importance d’une main-d’œuvre scientifique et
technologique pour la région
7.1.1

Les coûts liés à l’insuffisance de main-d’œuvre spécialisée pour les entreprises
Étonnamment, alors que les entreprises expriment que leur enjeu majeur est d’avoir une
main-d’œuvre qualifiée, seulement 50 % semblent calculer les coûts liés à l’insuffisance
d’une main-d’œuvre scientifique. Pourtant, ces coûts existent et sont mesurables pour
chacune d’entre elles.
•
•
•
•
•
•

Heures supplémentaires payées à taux majoré.
Heures supplémentaires qui génèrent des absences pour cause de maladie (fatigue,
épuisement, maladie).
Pertes de contrat (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires).
Effort de recrutement (en heures de travail, en coût d’annonce).
Difficulté de rétention de la main-d’œuvre (perte de connaissances, coût d’intégration
et de formation).
Manque de dynamisme à innover qui pourrait générer dans l’avenir des pertes de
contrats et, à terme, des pertes d’emplois par manque de compétitivité, par manque de
capacité à offrir aux clients un produit distinctif.

Dans les prochaines années, on peut présumer que les coûts supplémentaires générés par
l’écart entre les besoins de main-d’œuvre futurs des entreprises et la disponibilité de la
main-d’œuvre n’iront pas en diminuant. Alors que 4 900 emplois scientifiques et
technologiques vont devoir être comblés dans la région en 2014, la région aura subi
parallèlement une baisse constante des inscriptions dans les sciences et technologies, baisse
qui, selon les prévisions, continuera à s’accentuer jusqu’en 2019.

7.1.2

Les avantages économiques et sociaux d’une main-d’œuvre scientifique et
technologique
Les statistiques démontrent qu’un minimum de 20 % des emplois se retrouvent dans le
domaine scientifique et technologique en région. Au-delà des métiers médiatisés comme les
médecins, les infirmières ou les universitaires qui ont une utilité évidente, l’étude souligne
que l’ensemble des métiers scientifiques et technologiques ont une contribution positive et
même distinctive pour notre région. Des salaires moyens (personnel temps plein) plus élevés
et un plus faible taux de chômage en moyenne permettent de penser que cette population a
des retombées économiques significatives dans la communauté grâce à un niveau de
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consommation en moyenne plus élevé. Par ailleurs, le risque moindre de vivre une période
de chômage peut leur donner un niveau de confiance plus élevé, et donc potentiellement en
faire des consommateurs moins frileux.
Leur niveau d’éducation et leur niveau de vie moyen font en sorte que cette tranche de la
population a moins de risque d’avoir des problèmes de santé et semble coûter moins cher à
la société.
Leur apport n’est pas seulement par le savoir et les connaissances, qu’ils soient dans les
entreprises, dans le système de santé ou dans l’éducation, mais aussi par leur implication
bénévole au sein de la communauté. Cette population a plus de chance de voyager, de
découvrir d’autres horizons, d’apporter des nouvelles tendances, des bonnes pratiques, de
développer des réseaux de contacts, d’apporter une ouverture sur le monde dont la région
aura de plus en plus besoin pour faire face à la compétition mondiale. Les métiers de la
science et de la technologie sont des piliers pour le développement de notre société
puisqu’ils contribuent pleinement aux différentes sphères : santé, infrastructure, énergie,
fabrication de biens, etc. Ils participent indirectement à contrer le déclin démographique
régional puisqu’ils contribuent à offrir un service à la population dans différentes sphères
d’activité. Ils consolident les emplois par l’innovation au sein de leur entreprise, permettant
ainsi de conserver des entreprises compétitives sur des marchés de plus en plus
concurrentiels. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de métiers dans les sciences de la
santé est le reflet du vieillissement de la population.
À une époque où être entrepreneur est de plus en plus valorisé chez les jeunes, il est
essentiel de développer en parallèle l’innovation par les sciences et la technologie, car c’est
bien souvent grâce aux innovations que des entreprises peuvent faire leur place sur les
marchés. Les entreprises régionales performantes et reconnues telles que STAS, Béton
Préfabriqué du Lac, Équipe Fabconcept et Mecfor ont investi argent et temps dans la
recherche de nouveaux produits et procédés et dans l’embauche de personnes ayant des
compétences scientifiques et technologiques. La croissance des entreprises manufacturières
est un incontournable pour assurer notre position sur les marchés.
Pour notre région, conserver et même augmenter notre population de personnes occupant
des métiers scientifiques et technologiques irradie positivement sur l’ensemble de nos
sphères sociales, économiques et environnementales.
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7.2 Les jeunes et la science
7.2.1

La vision des jeunes envers les métiers scientifiques et les technologies
Les jeunes de la région considèrent en grande majorité que la science est utile pour le
développement de notre société et porteuse de progrès sociaux. Ils croient que les avancées
de la science et de la technologie ont un effet positif sur l’économie. Cependant, s’ils sont
une bonne proportion à estimer que la science est importante pour eux, ils sont peu
nombreux à pratiquer des activités scientifiques.
Étudier en sciences est perçu comme un parcours qui demande beaucoup d’effort et de
passion. L’effort semble venir d’une perception globale des études en sciences car les
jeunes ne nomment pas une matière en particulier. Quant à la passion, elle semble être
souvent transférée par les professeurs ou par un modèle. Les parents semblent importants
pour mettre en valeur l’aspect culture générale : « ca te servira toute ta vie ».
Dans le choix de leurs études, et sans vouloir les stéréotyper, les jeunes semblent faire un
« ratio » entre le niveau d’effort aux études et le salaire attendu. Le métier gagnant étant
celui qui obtient un ratio inférieur à 1! La notion du moindre effort est quand même
dérangeante. Les métiers de la science ne sont pas alors perçus par les jeunes comme étant
les plus intéressants. Cependant, ils semblent avoir une connaissance limitée des métiers de
la science et font souvent référence à des métiers publics (ex. : médecin) qui demandent de
longues années d’études.
On peut penser que dans les pays émergents où l’éducation est encore un privilège, les
résultats seraient différents. L’accessibilité aux études dans notre pays est un acquis, la
présence des sciences dans notre quotidien est aussi un acquis. Est-ce que cela a pour
conséquence de créer une société qui accorde moins de valeur à l’effort qu’exigent
l’éducation et, plus particulièrement, les matières scientifiques?
Les jeunes qui étudient en sciences veulent, dans une grande proportion, faire un métier
scientifique ou technologique. Ceux qui n’étudient pas en sciences semblent très peu
s’intéresser au domaine et ne pensent pas que cela leur apportera de meilleures conditions.
Ils ont même de la difficulté à faire la différence entre les différentes sciences (sciences
naturelles, technologiques, de la santé). Les stéréotypes sur les études en sciences sont très
présents auprès de ces jeunes.

7.2.2

Les raisons de la déperdition de l’intérêt des élèves du Saguenay−Lac-Saint-Jean
pour des études en science et technologie au fur et à mesure qu’ils avancent
dans leurs études
C’est à la 5e secondaire qu’une baisse significative de la proportion de ceux souhaitant se
diriger vers une carrière scientifique ou technologique est observée. Le choix de carrière
semble alors plus cristallisé. Certains jeunes se sont sans doute heurtés à des embuches dans
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les cours de mathématiques ou de science et technologie, d’autres n’ont pas choisi les cours
préalables aux formations en science et technologie par méconnaissance des programmes,
d’autres encore n’ont tout simplement aucun intérêt ou ne voient pas l’utilité d’étudier en
sciences. Pourtant, plusieurs d’entre eux devront compléter plus tard des cours en sciences
pour finaliser leur cursus scolaire!
Les différentes enquêtes et sondages mettent en relief le peu d’activités scientifiques qui
encadrent les jeunes tout au long de leur secondaire. Malgré le travail phénoménal des
différents organismes de promotion de la science, celle-ci demeure encore loin du quotidien
à l’école et à la maison. Les jeunes semblent peu faire le lien entre leur réalité quotidienne
et la science; celle-ci peut alors se révéler dans l’imaginaire individuel ou collectif comme
un domaine inaccessible. Par ailleurs, comme ils semblent avoir peu de connaissance des
métiers scientifiques, les jeunes ne sont pas incités à une carrière en sciences s’ils pensent
que les options sont limitées.
Le manque de modèles semble aussi être un aspect important de la diminution du nombre
de jeunes souhaitant se diriger vers des études en sciences alors que c’est un critère
d’influence important. Les jeunes identifient peu de modèles et sans doute que de
nombreux modèles scientifiques ne se perçoivent pas comme tel! Il y a là une perte
d’opportunités importantes de rapprocher les jeunes de la science, de découvrir des métiers
et de rendre accessibles les métiers scientifiques.
La fin du secondaire est une période qui peut se révéler turbulente, difficile pour les jeunes,
et un pourcentage important exprime avoir besoin de conseils pour orienter leur carrière et
mieux se connaître. C’est aussi une époque de la vie où ils expérimentent la liberté, la vie
sociale, la société de consommation. S’investir dans des études perçues comme exigeantes
et finalement « pas si utiles », peut alors entrer en conflit avec cette période de la vie. Il
est plus facile de penser court terme, faire des études qui demandent peu d’investissement
et se trouver un métier payant. C’est là où certains stéréotypes du passé comme « d’aller
travailler à l’Alcan » semblent trouver encore aujourd’hui un terreau fertile dans l’esprit du
jeune, même si la réalité d’aujourd’hui se révèle différente. La médiatisation du manque de
main-d’œuvre ne peut que renforcer ces stéréotypes.
Rapprocher les jeunes de la science est un incontournable pour préparer la relève au sein
des entreprises. Une main-d’œuvre scientifique et technologique suffisante et qualifiée est
un critère indispensable pour assurer innovation et compétitivité de nos entreprises dans un
contexte d’économie mondiale.
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Conclusion
Si la science est un vecteur de création de richesse et un moteur de développement, alors,
la région a le défi important de propager la R-D et l’innovation dans le quotidien des
entreprises. En 2012, les entreprises devraient intégrer les métiers des sciences et
technologies quand elles pensent à leur développement stratégique, à leur part de marché
et à leurs objectifs d’affaires. L’ensemble des organismes qui supportent l’innovation
devraient pouvoir agir plus facilement en support. Dans un monde du virtuel et des réseaux,
la PME, la grande entreprise, le milieu de l’enseignement et de la santé et les organisations
de recherche devraient travailler davantage à ce que l’innovation soit mieux intégrée aux
processus d’affaires. Les modes en management sont utiles pour faire entrer les bonnes
pratiques dans les entreprises : employeur de marque, relève entrepreneuriale, Lean
manufacturing. À quand la mode de l’innovation?
La main-d’œuvre scientifique est indispensable pour garantir la compétitivité et la pérennité
des entreprises. Cependant, ces efforts ne donneront des résultats que si les entreprises ont
la main-d’œuvre qualifiée en science et technologie. L’emploi scientifique de la maind’œuvre au Saguenay−Lac-Saint-Jean est un véritable enjeu, les bébé-boumeurs quittent
progressivement le marché de l’emploi et il faut les remplacer. Au vu des sondages et
enquêtes, il est essentiel d’éveiller auprès des jeunes la culture des sciences et des
technologies, et de leur offrir un encadrement scientifique au quotidien afin d’assurer aussi
une relève.
Augmenter et consolider les activités scientifiques auprès des jeunes tout au long de leur
secondaire, améliorer la communication autour des différents métiers scientifiques,
identifier plus de modèles et faire en sorte que ce soit des modèles accessibles pour les
jeunes, rapprocher les entreprises qui ont des métiers scientifiques ou technologiques moins
connus, semblent se révéler des stratégies qui pourraient améliorer le pourcentage de
jeunes qui vont étudier en sciences. La science doit être accessible dans l’imaginaire
collectif. Pourquoi pas un « Ici c’est possible » de la science?
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Annexes

9.1 Tableaux
Tableau 14 : Population des 25-64 ans qui occupent un emploi ou qui occupent un emploi en science et
technologie (ST), titulaires d'un grade universitaire ou ayant d'autres diplômes, Québec, Ontario et Canada,
2007, 2008 et 2009
2007
k

2008
%

k

2009
%

k

%

Québec
Occupent un emploi

3 231,1

100,0

–

3 239,2

100,0

–

3 226,0

100,0

–

Occupent un emploi en ST

1 195,1

37,0

100,0

1 189,0

36,7

100,0

1 239,3

38,4

100,0

Titulaires d'un grade universitaire

558,1

17,3

46,7

539,8

16,7

45,4

561,3

17,4

45,3

Ayant d'autres diplômes

637,0

19,7

53,3

649,2

20,0

54,6

678,0

21,0

54,7

Occupent un emploi

5 478,0

100,0

–

5 545,7

100,0

–

5 448,5

100,0

–

Occupent un emploi en ST

2 048,8

37,4

100,0

2 154,2

38,8

100,0

2 167,3

39,8

100,0

Titulaires d'un grade universitaire

1 017,4

18,6

49,7

1 081,2

19,5

50,2

1 089,9

20,0

50,3

Ayant d'autres diplômes

1 031,5

18,8

50,3

1 073,1

19,4

49,8

1 077,4

19,8

49,7

Ontario

Canada
Occupent un emploi

13 923,6

100,0

–

14 102,2

100,0

–

13 978,7

100,0

–

Occupent un emploi en ST

5 079,7

36,5

100,0

5 234,5

37,1

100,0

5 346,1

38,2

100,0

Titulaires d'un grade universitaire

2 398,8

17,2

47,2

2 472,2

17,5

47,2

2 543,7

18,2

47,6

Ayant d'autres diplômes

2 680,9

19,3

52,8

2 762,3

19,6

52,8

2 802,5

20,0

52,4

Note : En raison des arrondissements, le total n'égale pas toujours la somme des parties.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Source :

Institut de la statistique du Québec, science, technologie et innovation, Compendium d’indicateurs de l’activité
scientifique et technologique au Québec, édition 2010, p. 97.
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Tableau 15 : Personnes de 25 à 64 ans qui occupent un emploi en science et technologie (ST)
selon l'industrie, Québec, 1999-2009
Industrie (SCIAN 2002)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

k
Ensemble des industries
Industries primaires (11-21)

924,5
7,5

950,7
5,9

Services publics (22)

8,9

11,0

9,4

10,2

10,9

11,9

12,2

9,3

10,8

10,0

Construction (23)

6,7

9,3

5,4

9,0

9,8

11,0

9,1

9,1

11,9

12,7

8,7

Fabrication (31-33)

85,3

93,1

90,0

96,0

90,1

95,0

99,4

99,9

83,9

86,8

99,3

Fabrication de haute technologie1

25,0

22,7

26,0

31,1

22,4

22,2

27,6

25,2

20,3

23,5

28,7

Fabrication de moyenne technologie2

27,9

35,7

31,0

32,0

32,4

33,9

36,2

38,4

33,9

31,0

37,3

Fabrication de faible technologie3

32,4

34,7

33,2

32,9

35,4

38,8

35,6

36,3

29,7

32,3

33,4

Commerce de gros (41)

44,5

47,1

49,2

45,9

52,3

52,7

58,2

62,5

73,2

60,3

65,4

Commerce de détail (44-45)

16,9

17,5

16,7

19,1

15,5

17,5

20,5

27,1

21,2

19,5

23,2

Transport et entreposage (48-49)

13,1

13,6

16,2

16,2

15,9

18,2

11,2

13,0

16,5

16,0

15,1

Information et industrie culturelle (51)

28,5

30,1

32,3

30,5

30,7

31,3

36,7

38,1

42,7

33,3

38,3

Finance et assurances (52)

56,4

61,4

60,3

66,6

58,9

61,4

68,2

80,2

77,8

82,9

80,6

Services immobiliers, services de
location et de location à bail (53)

14,9

14,9

14,0

12,2

14,5

14,9

19,6

18,7

24,0

17,8

23,8

124,3

131,0

134,5

130,0

141,5

145,5

152,4

167,2

182,1

184,6

193,7

Services professionnels,
scientifiques et techniques (54)
Services aux entreprises, services
relatifs aux bâtiments et autres
services de soutien (55 et 56)

964,8 1 001,6 1 015,0 1 036,8 1 100,0 1 159,4 1 195,1 1 189,0 1 239,3
6,0
6,5
8,2
5,4
7,4
7,4
9,1
9,1
5,5
11,2

10,8

14,2

14,4

14,7

14,9

15,1

13,9

14,7

19,9

18,7

17,3

Services d'enseignement (61)

160,3

148,4

147,7

155,6

159,6

161,9

169,8

183,7

181,4

176,1

182,9

Santé et assistance sociale (62)

220,5

235,0

245,8

258,9

262,4

272,3

282,0

290,4

298,9

302,6

322,5

18,8

20,4

22,5

24,7

24,4

26,1

28,2

24,7

27,8

25,6

27,3

Arts, spectacles et loisirs (71)
Hébergement et services de
restauration (72)

2,5

3,0

2,4

2,5

2,5

2,1

3,4

3,2

2,8

3,6

3,0

Autres services, sauf administrations
publiques (81)
23,6

21,9

18,0

21,1

19,8

18,2

20,2

21,3

23,6

25,5

21,6

Administrations publiques (91)

72,7

79,9

82,0

83,4

76,3

87,4

89,0

87,8

104,1

99,8

80,9

1. SCIAN 3254, 334 et 3364.
2. SCIAN 324, 325 (sauf 3254), 326, 327, 331, 332, 333, 335 et 336 (sauf 3364).
3. SCIAN 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 337 et 339.
Note : En raison des arrondissements, le total n'égale pas toujours la somme des parties.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Source :

Institut de la statistique du Québec, Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au
Québec, édition 2010, p. 108.
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Tableau 16 : Personnes de 25 à 64 ans qui occupent un emploi en science et technologie (ST),
Québec et régions administratives, 1999-2009
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

k

Ensemble du Québec 924,5
Bas-Saint-Laurent
22,9
Saguenay–Lac-SaintJean
29,1
Capitale-Nationale
92,7
Mauricie
25,6
Estrie
32,2
Montréal
267,8
Outaouais
45,5
Abitibi-Témiscamingue 14,0
Côte-Nord et Norddu-Québec
10,2
Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine
8,1
Chaudière-Appalaches 41,6
Laval
45,0
Lanaudière
45,2
Laurentides
58,0
Montérégie
168,7
Centre-du-Québec
17,6

2009
k 1999
Part de
= 100 l'emploi des
25-64 ans

950,7
21,7

964,8 1 001,6 1 015,0 1 036,8 1 100,0 1 159,4 1 195,1 1 189,0
22,9
20,4
21,9
24,9
19,9
21,2
24,3
23,5

30,6
93,4
25,6
34,9
281,5
48,4
14,8

31,9
97,4
24,6
33,9
281,2
48,5
13,8

30,6
106,5
26,9
36,3
292,1
49,2
15,5

32,4
105,3
28,3
32,2
288,5
51,0
17,3

30,8
106,9
26,5
34,3
304,5
50,9
17,2

29,3
117,7
29,4
39,0
320,8
57,5
19,8

32,0
116,6
26,8
40,6
346,4
62,5
18,9

33,9
129,4
30,9
40,3
327,2
64,8
18,2

34,8
127,7
30,9
41,1
349,9
69,9
18,0

11,8

11,2

13,1

12,6

12,1

12,5

11,9

10,5

11,7

8,9
43,6
43,7
43,1
59,0
172,8
16,9

9,2
49,0
46,2
42,0
64,6
167,7
20,3

8,8
49,8
42,7
42,0
63,6
183,9
20,0

8,3
49,5
51,5
47,6
69,4
178,1
21,2

6,7
43,0
48,6
50,8
70,0
188,0
21,7

8,6
48,1
51,6
57,2
69,3
194,2
24,9

8,6
49,9
59,0
57,4
71,2
209,3
27,0

9,6
54,2
67,7
60,2
80,7
213,0
30,4

10,6
51,8
66,5
58,7
71,2
192,1
31,0

1 239,3 134,1
23,6 103,1
32,8
129,1
29,0
45,3
351,4
72,0
17,6

38,4
30,3

112,7
139,3
113,3
140,7
131,2
158,2
125,7

33,0
44,4
30,9
34,8
45,1
44,1
32,2

12,6 123,5

30,0

9,9
54,6
70,6
70,4
86,1
203,6
30,7

122,2
131,3
156,9
155,8
148,4
120,7
174,4

31,9
32,0
42,9
35,6
37,9
33,6
31,0

Note : En raison des arrondissements, le total n'égale pas toujours la somme des parties.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Source :

Institut de la statistique du Québec, Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au
Québec, édition 2010, p. 106.
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Tableau 17 : Diplômés à l'UQAC par domaines d'études

Domaines scientifiques
Domaines d'études

2005

2006

2007

2008

Évolution %
2009

2010

2005/2010

Sciences appliqués

168

152

125

118

228

251

49 %

Sciences de la santé

117

106

95

86

68

102

-13 %

58

85

54

78

72

59

2%

343

343

274

282

368

412

20 %

Sciences pures
Total

Domaines non scientifiques
Domaines d'études
Arts

Évolution %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005/2010

51

52

72

57

59

113

122 %

Droit

1

0

0

0

0

0

-100 %

39

30

35

40

32

42

8%

9

8

10

22

12

18

100 %

Sciences de l'administration

834

1173

983

1145

955

1322

59 %

Sciences de l'éducation

259

265

262

265

232

239

-8 %

Sciences humaines

240

321

360

326

236

281

17 %

1433

1849

1722

1855

1526

2015

38 %

Lettres
Plurisectoriel

Total

Total des diplômes tous domaines d'études
Total des diplômés

Évolution %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005/2010

1776

2192

1996

2137

1894

2427

37 %

Source : Université du Québec à Chicoutimi, décembre 2011.
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Tableau 18 : Total des diplômés universitaires par domaines d’études

UQAM

TELUQ

UQTR

565

%
évolution
2005/2010
-10 %

200

227

14 %

0

0

0%

0

0

0%

693

664

-4 %

13

24

85 %

67

54

-19 %

Plurisectoriel

75

96

28 %

84

116

38 %

31

40

29 %

Sc. appliquées

565

473

-16 %

61

24

-61 %

180

168

-7 %

Sc. de l'administration

4527

4394

-3 %

519

650

25 %

608

784

29 %

Sc. de l'éducation

1193

917

-23 %

34

29

-15 %

316

343

9%

8

7

-13 %

4

9

125 %

252

347

38 %

1890

2257

19 %

110

143

30 %

676

643

-5 %

526

522

-1 %

28

49

75 %

123

87

-29 %

10303

10122

-2 %

853

1044

22 %

2274

2484

9%

2005
Arts

626

Droit
Lettres

Sc. de la santé
Sc. humaines
Sc. pures
Total

2010

2005

2010

0

0

UQAC
2010

Arts

51

113

%
évolution
2005/2010
122 %

Droit

1

0

-100 %

39

42

9

Plurisectoriel

2005

2010

21

18

UQAR

2005

Lettres

%
évolution
2005/2010
0%

%
évolution
2005/2010
-14 %

UQO

2005

2010

0

0

%
évolution
2005/2010
0%

2005

2010

29

41

%
évolution
2005/2010
41 %

0

0

0%

0

4

0%

8%

14

9

-36 %

68

38

-44 %

18

100 %

3

1

-67 %

9

5

-44 %

Sc. appliquées

168

251

49 %

26

22

-15 %

100

32

-68 %

Sc. de l'administration

834

1322

59 %

377

574

52 %

728

721

-1 %

Sc. de l'éducation

259

239

-8 %

357

302

-15 %

119

142

19 %

Sc. de la santé

117

102

-13 %

161

233

45 %

91

184

102 %

Sc. humaines

240

281

17 %

78

81

4%

232

276

19 %

58

59

2%

101

78

-23 %

1

2

100 %

1776

2427

37 %

1117

1300

16 %

1377

1445

5%

Sc. pures
Total

Source : Université du Québec à Chicoutimi, décembre 2011.
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Tableau 19 : Total des diplômés universitaires par domaines d’études (suite)

UQAT

INRS

2005

2010

Arts

40

59

%
évolution
2005/2010
48 %

Droit

0

0

Lettres

0

0

Plurisectoriel

45

Sc. appliquées
Sc. de l'administration

ENAP

2005

2010

0

0

%
évolution
2005/2010
0%

2005

2010

0

0

%
évolution
2005/2010
0%

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

41

-9 %

0

0

0%

0

0

0%

24

23

-4 %

26

16

-38 %

0

0

0%

170

199

17 %

0

0

0%

420

429

2%

Sc. de l'éducation

77

94

22 %

0

0

0%

0

0

0%

Sc. de la santé

70

115

64 %

20

21

5%

0

0

0%

Sc. humaines

53

130

145 %

15

20

33 %

0

0

0%

3

11

267 %

80

70

-13 %

0

0

0%

482

672

39 %

141

127

-10 %

420

429

2%

Sc. pures
Total

ETS
2005

2010

Arts

0

0

% évolution
2005/2010
0%

Droit

0

0

0%

Lettres

0

0

0%

Plurisectoriel

0

0

0%

862

905

5%

Sc. de l'administration

0

0

0%

Sc. de l'éducation

0

0

0%

Sc. de la santé

0

0

0%

Sc. humaines

0

0

0%

Sc. appliquées

Sc. pures
Total

0

0

0%

862

905

5%

Source : Université du Québec à Chicoutimi, décembre 2011.
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Tableau 19 : Organismes impliqués dans le développement des sciences et technologies
au Saguenay−Lac-Saint-Jean
Organismes

Adresse

Statut

Mission et/ou activité

Effectifs
(Sc et Tech)

Organismes de promotion de la science et des technologies
CLS du Saguenay−Lac-Saint- Alma
Jean

OBNL

Centre de démonstration
scientifique du
Saguenay−Lac-Saint-Jean

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

OBNL

Musée du Fjord

Saguenay
(arrondissement de
La Baie)

OBNL

Favoriser l'acquisition d'une culture
scientifique et valoriser les
carrières en science et en
technologie au Saguenay−Lac-SaintJean. Activités principales : Exposciences, Mérite scientifique
régional, Défi génie inventif.
Faire la promotion des sciences et
des technologies auprès des jeunes,
des enseignants et du grand public
de la région.
Le musée organise deux activités
liées à la promotion des sciences :
Le festival fou de science, le 24 h
de science.

16

2

N/C

Organismes de financement de la recherche scientifique
Agence du revenu du
Canada (Programme RS &
DE)

Revenu Québec (Crédit
d'impôts pour la recherche
scientifique et le
développement
expérimental)
Développement
économique, Innovation et
Exportation Québec
Développement
Économique Canada

Saguenay−Lac-Saint- Agence
Le programme de la RS&DE est un
Jean
gouvernementale programme incitatif fiscal fédéral
destiné à encourager les
entreprises canadiennes de toutes
tailles et de tous les secteurs à
effectuer de la recherche et du
développement (R-D) au Canada.
Saguenay−Lac-Saint- Agence
Le programme de la RS&DE est un
Jean
gouvernementale programme incitatif fiscal
provincial destiné à encourager les
entreprises québécoises à effectuer
de la recherche et du
développement (R-D).
Saguenay−Lac-Saint- Agence
L'organisation propose une
Jean
gouvernementale quinzaine de programmes destinés
à la recherche, à l'innovation et au
développement technologique des
entreprises.
Saguenay−Lac-Saint- Agence
L'organisation propose des
Jean
gouvernementale programmes pour les entreprises
qui effectuent de la recherche et
du développement.

N/C

N/C

N/C

N/C

Organismes de formation des sciences et des technologies
Collèges
Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

Chicoutimi,
Jonquière, Alma,
Saint-Félicien
Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Établissements
d'enseignement
collégial
Institution
d'enseignement
supérieur

Offrent des programmes de
formation préuniversitaire et
technique.
Transmettre, diffuser, générer et
préserver les connaissances. L'UQAC
regroupe trois centres de
recherche, huit chaires, huit
groupes de recherche, dix
laboratoires et quatre consortiums.

N/C
220
professeurs
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Organismes

Adresse

Statut

Mission et/ou activité

Collège MultiHexa

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Établissement
d'enseignement
privé

École nationale
d’administration publique
(ENAP)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Institution
d'enseignement
supérieur

MultiHexa dispense des activités de
formation à des professionnels et
des utilisateurs des technologies de
l’information.
L’ENAP contribue au
développement de l'administration
au Québec.

Centre de Recherche et de
Développement Arvida de
Rio Tinto Alcan (CRDA)

Saguenay
(arrondissement de
Jonquière)

Centre de
recherche privé

Développer de nouveaux procédés
et produits métallurgiques.

Centre international de
recherche sur le givrage
atmosphérique et
l'ingénierie des réseaux
électriques (CenGivre)
Groupe d’étude des
conditions de vie et des
besoins de la population
(ÉCOBES)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Unités de
recherche
institutionnelle

Saguenay
(arrondissement de
Jonquière)

Centre des technologies de
l'aluminium (CTA-CNRC)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Centre collégial
de transfert de
technologie en
pratiques
sociales
novatrices
(CCTT-PSN)
Organe de
recherche et de
développement
du
gouvernement
canadien

Centre d'aide régional sur
les aliments du
Saguenay−Lac-Saint-Jean
(CARA)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

OBNL

Centre de géomatique du
Québec (CGQ)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Centre collégial
de transfert de
technologie

Centre de haute
technologie Saguenay−LacSaint-Jean (CHT-CNRC)

Saguenay
(arrondissement de
Jonquière)

OBNL

Centre de production
automatisée (CPA)

Saguenay
(arrondissement de
Jonquière)
Alma

Centre collégial
de transfert de
technologie
Centre collégial
de transfert de
technologie

Coordonner les activités de
recherche sur le givrage, créer une
masse critique de chercheurs et
mettre en commun des expertises
et des équipements.
Réaliser des travaux de recherche
appliquée sur des problématiques
sociales liées à l’éducation et à la
santé. Soutenir les milieux
utilisateurs afin d’optimiser leur
influence mobilisatrice au regard
du développement social.
Les programmes de R-D du
CTA-CNRC visent principalement à
aider les entreprises canadiennes à
gérer, à adopter et à développer de
nouvelles technologies de
fabrication de produits en
aluminium.
Créer et soutenir une synergie
nouvelle entre les structures de
formation du domaine de
l'agroalimentaire et les entreprises
œuvrant dans ce secteur.
Carrefour de services spécialisés
qui vise à promouvoir la
géomatique en donnant accès à une
formation technologique de pointe
neutre et indépendante de tout
fournisseur technologique.
Accroitre l'innovation au sein des
PME régionales, de concert avec ses
partenaires et les orientations de
développement de la région.
Aider l'industrie en y transférant un
savoir-faire en automatisation de la
production.
Contribuer aux développements de
l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Effectifs
(Sc et Tech)
40
professeurs
N/C

Organismes de recherche

Centre de recherche et de
développement en
agriculture (Agrinova)

180
(90
scientifiques,
80
techniciens)
7 professeurs
réguliers et
5 professeurschercheurs
sous octroi
15

N/C

14

14

2

14
16
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Organismes

Adresse

Statut

Centre québécois de
recherche et de
développement de
l'aluminium (CQRDA)

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Corporation
autonome, sans
but lucratif

Centre de santé et de
services sociaux de
Chicoutimi

Saguenay
(arrondissement de
Chicoutimi)

Ferme de recherche de
Normandin

Normandin

Centre affilié
universitaire
régional de
Chicoutimi
(CAUR)
Centre de
recherche
d'Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Mission et/ou activité
Contribuer à accroître les
retombées économiques en
soutenant activement le maillage
entre les établissements
d'enseignement et les PME, de
même qu'entre les entreprises
reliées à la production et à la
transformation de l'aluminium par
l'entremise de ses activités de
liaison, de veille et de R-D afin de
réaliser un transfert efficace des
connaissances, des savoir-faire et
des nouvelles technologies.
Contribuer à une recherche de
qualité afin d'assurer un maillage
étroit de la recherche avec les
autres missions de l'hôpital.

Effectifs
(Sc et Tech)
23

Acquérir les connaissances
scientifiques nécessaires à mettre
au point et à diffuser de nouvelles
technologies et de nouveaux
produits afin de rendre l'industrie
agroalimentaire canadienne plus
compétitive à long terme.

21

12

Source : Deloitte, Profil de la recherche régionale du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 21 octobre 2005, cahier des annexes.
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9.2 Liste restreinte des métiers scientifiques et
technologiques (LRMST)
Profession
Total - Professions
0 Gestion
A014 Cadres supérieurs/cadres supérieurs - santé
enseignement services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

Salaire moyen
2005

2001

2006

127560

131145

SLSJ

Salaire moyen
2005

Masse salariale
2006

Québec

1650

1985

60 222,22 $

74 500,00 $

119 541 111,11 $

110

205

57 000,00 $

71 000,00 $

11 685 000,00 $

A121 Directeurs des services de génie

40

100

76 000,00 $

88 000,00 $

7 600 000,00 $

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

80

120

57 000,00 $

83 000,00 $

6 840 000,00 $

A123 Directeurs de services d'architecture et de sciences

55

50

A321 Directeurs des soins de santé
A322 Administrateurs, enseignement postsecondaire et
formation professionnelle
A323 Directeurs d'école et administrateurs de programmes
d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire
A324 Directeurs des services sociaux, communautaires et
correctionnels

150

150

105

30

210

250

100

A371 Directeurs de la construction
A381 Directeurs de la production primaire (sauf l'agriculture)
A391 Directeurs de la fabrication
A392 Directeurs des services d'utilité publique
2 Sciences naturelles et appliquées et professions
apparentées

87 000,00 $

0,00 $

74 000,00 $

11 850 000,00 $

73 000,00 $

0,00 $

74 000,00 $

71 000,00 $

18 500 000,00 $

155

51 000,00 $

52 000,00 $

7 905 000,00 $

215

295

51 000,00 $

62 000,00 $

15 045 000,00 $

110

105

69 000,00 $

79 000,00 $

7 245 000,00 $

390

470

79 000,00 $

72 000,00 $

37 130 000,00 $

85

55

82 000,00 $

0,00 $

6850

7185

C011 Physiciens et astronomes

20

10

C012 Chimistes

95

80

C013 Géologues, géochimistes et géophysiciens

40
0
30

C014 Météorologues
C015 Autres professionnels des sciences physiques
C021 Biologistes et autres scientifiques
C022 Professionnels des sciences forestières
C023 Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture

79 000,00 $

53 468,75 $

59 492,06 $

384 172 968,75 $

67 000,00 $

0,00 $

63 000,00 $

4 160 000,00 $

30

67 000,00 $

0,00 $

0

76 000,00 $

0,00 $

25

67 000,00 $

0,00 $

52 000,00 $

80

90

56 000,00 $

0,00 $

100

170

56 000,00 $

56 000,00 $

9 520 000,00 $

60

80

38 000,00 $

50 000,00 $

3 040 000,00 $

C031 Ingénieurs civils

385

285

64 000,00 $

76 000,00 $

18 240 000,00 $

C032 Ingénieurs mécaniciens

145

130

67 000,00 $

71 000,00 $

8 710 000,00 $

C033 Ingénieurs électriciens et électroniciens

145

185

75 000,00 $

80 000,00 $

13 875 000,00 $

80

30

145

185

C042 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux

60

85

C043 Ingénieurs miniers

10

20

C044 Ingénieurs géologues

C034 Ingénieurs chimistes
C041 Ingénieurs d'industrie et de fabrication

73 000,00 $

0,00 $

82 000,00 $

68 000,00 $

15 170 000,00 $

91 000,00 $

79 000,00 $

7 735 000,00 $

92 000,00 $

0,00 $

25

15

78 000,00 $

0,00 $

C045 Ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole

0

0

105 000,00 $

0,00 $

C046 Ingénieurs en aérospatiale

0

10

78 000,00 $

0,00 $

C047 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel)

55

85

81 000,00 $

6 715 000,00 $

C048 Autres ingénieurs, n.c.a.

25

20

C051 Architectes

60

60

C052 Architectes paysagistes

10

C053 Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols

25
145

100

10

0

C054 Arpenteurs-géomètres
C061 Mathématiciens, statisticiens et actuaires

79 000,00 $

67 000,00 $

0,00 $

64 000,00 $

3 000 000,00 $

0

47 000,00 $

0,00 $

50

55 000,00 $

0,00 $

66 000,00 $

5 200 000,00 $

78 000,00 $

0,00 $

50 000,00 $

52 000,00 $
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Profession
Total - Professions
C071 Analystes et consultants en informatique
C072 Analystes de bases de données et administrateurs de
données
C073 Ingénieurs et concepteurs en logiciel
C074 Programmeurs et développeurs en médias interactifs
C075 Concepteurs et développeurs Web
C111 Technologues et techniciens en chimie
C112 Technologues et techniciens en géologie et en
minéralogie
C113 Techniciens en météorologie
C121 Technologues et techniciens en biologie
C122 Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche

2001

2006

127560

131145

245

435

10

10

25

15

295

295

Salaire moyen
2005

Salaire moyen
2005

SLSJ

Québec

51 000,00 $

Masse salariale
2006

64 000,00 $

22 185 000,00 $

60 000,00 $

0,00 $

72 000,00 $

0,00 $

38 000,00 $

54 000,00 $

11 210 000,00 $

15

0

42 000,00 $

0,00 $

335

205

61 000,00 $

48 000,00 $

12 505 000,00 $

50

105

57 000,00 $

55 000,00 $

5 985 000,00 $

0

0

55

70

54 000,00 $

0,00 $

42 000,00 $

39 000,00 $

2 940 000,00 $

54 000,00 $

0,00 $

49 000,00 $

45 000,00 $

23 765 000,00 $

53 000,00 $

0,00 $

10

0

320

485

75

40

140

180

36 000,00 $

33 000,00 $

6 480 000,00 $

C131 Technologues et techniciens en génie civil

240

265

56 000,00 $

52 000,00 $

14 840 000,00 $

C132 Technologues et techniciens en génie mécanique
C133 Technologues et techniciens en génie industriel et en
génie de fabrication

185

215

58 000,00 $

54 000,00 $

12 470 000,00 $

155

130

61 000,00 $

48 000,00 $

7 930 000,00 $

C134 Estimateurs en construction
C141 Technologues et techniciens en génie électronique et
électrique

185

165

51 000,00 $

51 000,00 $

8 415 000,00 $

435

510

61 000,00 $

54 000,00 $

31 110 000,00 $

C142 Électroniciens d'entretien (biens de consommation)

350

310

35 000,00 $

38 000,00 $

10 850 000,00 $

C143 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels
C144 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et
d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

255

110

55 000,00 $

63 000,00 $

6 050 000,00 $

140

240

52 000,00 $

59 000,00 $

12 480 000,00 $

C151 Technologues et techniciens en architecture

65

165

37 000,00 $

39 000,00 $

6 105 000,00 $

C152 Designers industriels

80

20

425

455

65

C123 Technologues et techniciens en sciences forestières
C124 Techniciens du milieu naturel et de la pêche
C125 Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager
et de l'horticulture

46 000,00 $

0,00 $

41 000,00 $

20 020 000,00 $

50

39 000,00 $

0,00 $

50

55

46 000,00 $

0,00 $

C161 Vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs

30

35

56 000,00 $

0,00 $

C162 Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation
C163 Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et
de l'hygiène et de la sécurité au travail

35

15

60 000,00 $

0,00 $

165

145

73 000,00 $

56 000,00 $

10 585 000,00 $

155

165

48 000,00 $

47 000,00 $

7 920 000,00 $

35

55

94 000,00 $

0,00 $

60

40

93 000,00 $

0,00 $

20

0

67 000,00 $

0,00 $

0

10

64 000,00 $

0,00 $

15

10

69 000,00 $

0,00 $

C181 Techniciens de réseau informatique

160

230

46 000,00 $

51 000,00 $

10 580 000,00 $

C182 Agents de soutien aux utilisateurs
C183 Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques

185

205

46 000,00 $

45 000,00 $

9 430 000,00 $

35

0

50 000,00 $

0,00 $

C153 Technologues et techniciens en dessin
C154 Technologues et techniciens en arpentage et en
techniques géodésiques
C155 Technologues et techniciens en cartographie et
personnel assimilé

C164 Inspecteurs en construction
C171 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du
transport aérien
C172 Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et
personnel assimilé
C173 Officiers de pont du transport par voies navigables
C174 Officiers mécaniciens du transport par voies navigables
C175 Contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateurs
de la circulation maritime

44 000,00 $
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Profession
Total - Professions
3 Secteur de la santé

Salaire moyen
2005

2001

2006

127560

131145

SLSJ

Salaire moyen
2005

Masse salariale
2006

Québec

7065

8525

66 695,65 $

54 600,00 $

568 580 434,78 $

D011 Médecins spécialistes

235

210

226 000,00 $

172 000,00 $

47 460 000,00 $

D012 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale

215

305

154 000,00 $

140 000,00 $

46 970 000,00 $

D013 Dentistes

191 000,00 $

137 000,00 $

24 830 000,00 $

130

130

D014 Vétérinaires

50

45

D021 Optométristes

55

75

D022 Chiropraticiens
D023 Autres professionnels en diagnostic et en traitement de
la santé
D031 Pharmaciens

60

55

15

15

205

235

D032 Diététistes et nutritionnistes

80

30

49 000,00 $

0,00 $

D041 Audiologistes et orthophonistes

35

60

54 000,00 $

54 000,00 $

3 240 000,00 $

D042 Physiothérapeutes

74 000,00 $

0,00 $

71 000,00 $

73 000,00 $

5 325 000,00 $

57 000,00 $

58 000,00 $

3 135 000,00 $

32 000,00 $

0,00 $

114 000,00 $

35 955 000,00 $

153 000,00 $

135

175

51 000,00 $

51 000,00 $

8 925 000,00 $

D043 Ergothérapeutes

45

115

48 000,00 $

50 000,00 $

5 520 000,00 $

D044 Autres professionnels en thérapie et en évaluation

20

10

34 000,00 $

0,00 $

D111 Infirmiers en chef et superviseurs

115

115

60 000,00 $

61 000,00 $

6 900 000,00 $

2250

2365

51 000,00 $

51 000,00 $

120 615 000,00 $

100

65

46 000,00 $

46 000,00 $

2 990 000,00 $

215

140

45 000,00 $

41 000,00 $

6 300 000,00 $

65

45

27 000,00 $

0,00 $

170

115

47 000,00 $

47 000,00 $

5 405 000,00 $

100

105

49 000,00 $

49 000,00 $

5 145 000,00 $

10

0

52 000,00 $

0,00 $

0

0

33 000,00 $

0,00 $

0

0

43 000,00 $

0,00 $

75

45

39 000,00 $

0,00 $

55

40

57 000,00 $

0,00 $

100

205

31 000,00 $

36 000,00 $

6 355 000,00 $

70

65

27 000,00 $

37 000,00 $

1 755 000,00 $

D231 Opticiens d'ordonnances

25

35

39 000,00 $

0,00 $

D232 Sages-femmes et praticiens des médecines douces

15

20

27 000,00 $

0,00 $

D233 Infirmiers auxiliaires

725

805

36 000,00 $

36 000,00 $

28 980 000,00 $

D234 Ambulanciers et autre personnel paramédical

D112 Infirmiers autorisés
D211 Technologistes médicaux et assistants en
anatomopathologie
D212 Techniciens de laboratoire médical
D213 Technologues et techniciens en santé animale
D214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardio-vasculaires et
technologues cardio-pulmonaires
D215 Technologues en radiation médicale
D216 Technologues en échographie
D217 Technologues en cardiologie
D218 Technologues en électroencéphalographie et autres
technologues du diagnostic, n.c.a.
D219 Autres technologues et techniciens des sciences de la
santé (sauf soins dentaires)
D221 Denturologistes
D222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
D223 Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans
les laboratoires dentaires

175

220

43 000,00 $

46 000,00 $

9 460 000,00 $

D235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

85

175

24 000,00 $

24 000,00 $

4 200 000,00 $

D311 Assistants dentaires
D312 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux
bénéficiaires

75

160

21 000,00 $

25 000,00 $

3 360 000,00 $

950

1850

26 000,00 $

28 000,00 $

48 100 000,00 $

410

495

23 000,00 $

29 000,00 $

11 385 000,00 $

2250

2270

69 500,00 $

63 000,00 $

157 765 000,00 $

80

90

93 000,00 $

63 000,00 $

8 370 000,00 $

15

10

71 000,00 $

0,00 $

145

155

55 000,00 $

6 820 000,00 $

D313 Autre personnel de soutien des services de santé
4 Sciences sociales, enseignement, administration publique et
religion
E031 Agents de programmes, recherchistes et experts-conseils
en sciences naturelles et appliquées
E032 Économistes, recherchistes et analystes des politiques
économiques
E034 Agents de programmes, recherchistes et experts-conseils
en politiques sociales

44 000,00 $
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Profession
Total - Professions
E035 Agents de programmes, recherchistes et experts-conseils
en politiques de l'enseignement
E036 Superviseurs et experts-conseils en programmes de
sports, de loisirs et de conditionnement physique

2001

2006

Salaire moyen
2005

Salaire moyen
2005

127560

131145

SLSJ

Québec

135

230

65

55

E038 Autres professionnels des sciences sociales, n.c.a.
E039 Agents de programmes, recherchistes et experts-conseils
en politiques de la santé

30

70

35

45

E111 Professeurs d'université
E121 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs de
programmes de perfectionnement

325

330

1420

1285

5 Arts, culture, sports et loisirs

Masse salariale
2006

61 000,00 $

0,00 $

61 000,00 $

58 000,00 $

3 355 000,00 $

70 000,00 $

55 000,00 $

4 900 000,00 $

61 000,00 $

0,00 $

90 000,00 $

88 000,00 $

29 700 000,00 $

59 000,00 $

55 000,00 $

75 815 000,00 $

60

10

95 000,00 $

0,00 $

F124 Techniciens en radiotélédiffusion

25

0

56 000,00 $

0,00 $

F125 Techniciens en enregistrement audio et vidéo

35

10

39 000,00 $

0,00 $

6 Ventes et services

0

0

0,00 $

7 Métiers, transport et machinerie
H216 Installateurs et réparateurs de matériel de
télécommunications
H217 Techniciens en montage et en entretien d'installations
de câblodistribution

0

0

0,00 $

8 Professions propres au secteur primaire
I011 Exploitants agricoles et gestionnaires d'exploitations
agricoles
9 Transformation, fabrication et services d'utilité publique
J211 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage
d'aéronefs

0,00 $
0,00 $
1190

955

1190

955

10

10

10

10

19075

20940

0,00 $
25 000,00 $

22 000,00 $

23 875 000,00 $
0,00 $

57 000,00 $

0,00 $

1 253 934 514,64 $

Nombre
de
métiers

74

127

Moyenne

61 103,57 $

60 103,09 $
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9.3 Résultats du sondage auprès des entreprises
9.3.1

Méthodologie
La collecte des données a été effectuée par les étudiants du cours « 2MAR507 Recherche
marketing et étude de marché ». L’ensemble de la cueillette de donnée a été encadré par
leur professeur Julien Bousquet et supervisé par Les Conseillers Trigone. Plusieurs méthodes
ont été utilisées afin de rejoindre les répondants : le téléphone, la rencontre en face à face
et le questionnaire auto-administré.
Les répondants n’ont pas eu accès à des informations (définition, classification des métiers)
leur permettant de mieux préciser ce qu’était une main-d’œuvre « scientifique » afin de ne
pas les influencer dans leurs réponses. Les résultats doivent être considérés comme étant
des minimums car, généralement, les gens ne considèrent pas de nombreux métiers comme
étant scientifiques alors qu’ils le sont.
L’analyse statistique a été conjointement réalisée par Les Conseillers Trigone et Julien
Bousquet.
Dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 137 entreprises ont été sondées. La proportion
des entreprises interrogées respecte la statistique concernant les entreprises au Saguenay et
au Lac-Saint-Jean. La collecte des données s'est déroulée du 3 au 24 mars 2011.
Note : les pourcentages sont calculés sur une base n=137. Pour des fins d’analyse
statistique, le logiciel SPSS ne comptabilise que le nombre de répondants associés aux
questions (pourcentage valide).

9.3.2

Profils des répondants à l’enquête
•
•

•

•

Les trois quarts (75,2 %) des entreprises proviennent du Saguenay.
Un peu plus de la moitié (56,3 %) de celles-ci œuvrent dans le domaine du « génie, de la
technologie et de l’informatique ». Près du tiers des entreprises œuvrent dans le secteur
de la santé et seulement 13 % dans les sciences naturelles.
Le tiers des entreprises sont en activité depuis plus de 21 ans (32,8 %). Les entreprises
qui sont en activité depuis 11 à 20 ans représentent 38,7 %. Les jeunes entreprises en
activité depuis 6 à 10 ans représentent 16,8 % des répondants et les très jeunes
entreprises comptant moins de 5 ans d’activité représentent 11,7 % des répondants.
Environ la moitié (46,7 %) des entreprises comportent de 11 à 50 employés. Presqu’un
tiers (32,8 %) des entreprises emploient 10 employés ou moins. Les entreprises de
51 employés et plus représentent 20,4 % des répondants.
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9.3.3

Résultats

9.3.3.1 Profil des répondants à l’enquête
Question 1 : Vous êtes situé? (n=137)
Les trois quarts (75 %) des entreprises proviennent du Saguenay.
Vous êtes situé? (n=137)

25%

Saguenay
Lac-Saint-jean

75%

Question 2 : Votre activité est davantage liée à? (n=135)
Un peu plus de la moitié (56 %) de celles-ci œuvrent dans le domaine du « génie, de la
technologie et de l’informatique ». Près du tiers des entreprises œuvrent dans le secteur de
la santé et seulement 13 % dans les sciences naturelles.
Votreactivité
activitéest
est davamntage
davantage
Votre
liée à?
liée
à?(n=135)
(n=135)

La santé
Sciences naturelles
Génie, technologique et
informatique

56%

31%

13%
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Question 3 : Depuis combien d’années êtes-vous en activité? (n=137)
Le tiers des entreprises sont en activité depuis plus de 21 ans (32 %). Les entreprises qui sont
en activité depuis 11 à 20 ans représentent 39 % des entreprises interrogées. Les jeunes
entreprises en activité depuis 6 à 10 ans représentent 17 % des répondants et les très jeunes
entreprises comptant moins de 5 ans d’activité représentent 12 % des répondants.
Depuis combien d'années êtes-vous en activité? (n=137)
32
%
12%

17%

- de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 20 ans
21 ans et +

39%

Question 4 : Nombre d’employés? (n=137)
Environ la moitié (47 %) des entreprises comportent de 11 à 50 employés. Presqu’un tiers
(33 %) des entreprises emploient 10 employés ou moins. Les entreprises de 51 employés et
plus représentent 20 % des répondants.
Nombre d'employés? (n=137)
10%

10
%

33%

0 à 10
11 à 50
51 à 100
+ de 100

47%
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9.3.3.2 Section main-d’œuvre
Question 5 : Quel est le pourcentage de main-d’œuvre « scientifique » dans votre
organisation? (n=137)
•
•

•
•

45 % des entreprises interrogées considèrent que plus du tiers (36 %) de leur
main-d’œuvre est scientifique.
Les entreprises ayant entre 21 à 35 % de main-d’œuvre scientifique représentent 16,8 %
des répondants et les entreprises ayant de 36 à 50 % de main-d’œuvre scientifique
représentent 14,6 %.
Les entreprises dont plus de 51 % de la main-d’œuvre est scientifique se situent
davantage au Saguenay (35 %) qu’au Lac-Saint-Jean (17,6 %).
La main-d’œuvre scientifique représente moins de 20 % de la main-d'œuvre totale pour
près de la moitié des entreprises ayant une activité reliée aux sciences naturelles
(44,4 %) ou au génie, technologie et informatique (42,1 %). Après vérification, plusieurs
entreprises n’avaient pas qualifié une partie de leur main-d’œuvre comme étant
scientifique alors qu’elle fait partie de cette catégorie.
Quel est le pourcentage de main-d’œuvre « scientifique » dans
votre organisation? (n=137)

30,7%
38,0%

- de 20 %
21 à 35 %
36 à 50 %
51 % et +

14,6%
16,8%

Question 6 : Votre entreprise a-t-elle de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre
« scientifique » compétente pour ses besoins? (n=137)
•

•
•

Un peu plus de la moitié (53,3 %) des entreprises sondées avouent avoir de la difficulté à
recruter de la main-d'œuvre scientifique compétente. Ce constat est le même pour les
entreprises situées au Saguenay (54,4 %) ou au Lac-Saint-Jean (50 %).
Plus de moitié des entreprises (61,1 %) ayant une activité liée aux sciences naturelles ont
de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre scientifique.
Un quart des entreprises sondées (25 %) de moins de 5 ans ne semblent pas éprouver de
difficulté à recruter de la main-d’œuvre scientifique.
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•
•

Les entreprises de moins de 10 employés éprouvent moins de difficulté que les autres
(37,8 %).
Ce sont les entreprises employant de 10 à 50 employées qui ont de la difficulté à
recruter (64,1 %).
Votre entreprise a-t-elle de la difficulté à recruter de la maind'œuvre « scientifique » compétente pour ses besoins? (n=137)
4,4%

Oui
Non
NSP

42,3%

53,3%

Question 7 : Pensez-vous qu’il existe une pénurie de main-d'œuvre « scientifique » au
Saguenay−Lac-Saint-Jean? (n=137)
•
•
•

Plus de la moitié (59,1 %) des répondants pensent qu’il existe une pénurie de maind'œuvre scientifique au Saguenay−Lac-Saint-Jean.
Les entreprises dont l’activité est reliée aux sciences naturelles (66,7 %) pensent
majoritairement qu’il existe une pénurie de main-d'œuvre.
Les entreprises de 51 à 100 employés sont plus nombreuses (66,7 %) à penser qu’il y a
une pénurie.
Pensez-vous qu’il existe une pénurie de main-d'œuvre
« scientifique » au Saguenay―Lac-Saint-Jean? (n=137)
12,4%

Oui
Non
NSP

28,5%
59,1%
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Question 8 : Vous arrive-t-il de recruter de la main-d'œuvre « scientifique » à l’extérieur
de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean? (n=137)
•
•
•
•

•

Un peu moins de la moitié (40,1 %) des répondants recrutent à l’extérieur de la région.
Plus de la moitié des entreprises du Lac-Saint-Jean (58,8 %) recrutent à l’extérieur de la
région.
Les entreprises liées aux sciences naturelles recrutent à 44,4 % à l’extérieur.
Près des deux tiers (57,8 %) des entreprises qui sont en activité depuis 21 ans et plus
recrutent à l’extérieur de la région. Les entreprises de 5 ans et moins (12,5 %) recrutent
peu hors de la région.
Les entreprises de 51 employés et plus ont davantage recours au recrutement à
l’extérieur de la région (66,7 %).
Vous arrive-t-il de recruter de la main-d'œuvre « scientifique » à
l’extérieur de la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean? (n=137)
4,4%

40,1%

Oui
Non
NSP

55,5%

Question 9 : Si oui (à la question 8), cela occasionne-t-il des coûts supplémentaires pour
votre entreprise? (n=74)
•

•
•

•

Un peu moins de la moitié (48,6 %) des répondants qui ont recours au recrutement hors
de la région considèrent que cela occasionne des coûts supplémentaires pour leur
entreprise.
Ce sont majoritairement les entreprises du Lac-Saint-Jean (81 %) qui estiment que cela
occasionne des coûts supplémentaires de recruter à l’extérieur.
Les deux tiers (61,1 %) des entreprises liées au secteur de la santé sont les plus affectées
par les coûts supplémentaires engendrés par le recrutement. Tout comme le secteur du
génie (48,9 %).
Près des trois quarts (70 %) des entreprises qui emploient entre 51 et 100 employés
estiment que le recrutement à l'extérieur engendre des coûts supplémentaires.
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Si oui (à la question 8), cela occasionne-t-il des coûts
supplémentaires pour votre entreprise? (n=74)

24,3%

48,6%

Oui
Non
NSP

27,0%

Question 10 : Estimez-vous que vous éprouvez de la difficulté à conserver votre maind’œuvre « scientifique » au profit des grandes entreprises? (n=137)
•
•
•

•

Le tiers (32,1 %) des entreprises éprouvent de la difficulté à conserver leur maind’œuvre scientifique au profit des grandes entreprises.
La moitié (50,0 %) des entreprises liées aux sciences naturelles éprouvent de la difficulté
à conserver leur main-d’œuvre au profit des grandes entreprises.
Plus les entreprises sont âgées, plus elles estiment avoir de la difficulté à conserver leur
main-d’œuvre : 34,8 % pour 6 à 10 ans, 32,1 % pour 11 à 20 ans et 37,8 % pour 21 ans et
plus.
Plus l'entreprise est importante en termes de nombre d'employés, plus le taux
augmente : 35,9 % pour 11 à 50 employés, 46,7 % pour 51 à 100 employés et 46,2 % pour
plus de 100 employés.
Estimez-vous que vous éprouvez de la difficulté à conserver
votre main-d’œuvre « scientifique » au profit des grandes
entreprises? (n=137)
9,5%

32,1%

Oui
Non
NSP

58,4%
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Question 11 : Prévoyez-vous embaucher de la main-d'œuvre « scientifique » au courant
de l’année 2011? (n=137)
•
•
•
•

Un peu plus de la moitié (54 %) des entreprises prévoient embaucher de la main-d’œuvre
scientifique en 2011.
Le domaine où le recrutement sera le plus fort est le génie et la technologie (63,2 %),
suivi des sciences naturelles (55,6 %), puis de la santé (39 %).
Les deux tiers des entreprises entre 11 et 50 (62,5 %) et 51 à 100 employés (66,7 %)
pensent recruter pendant cette même période.
Les entreprises de moins de 5 ans sont moins nombreuses (43,8 %) à prévoir de
l'embauche que les entreprises plus âgées. Ce sont les entreprises âgées de 6 à 10 ans
(65,2 %) qui prévoient embaucher de la main-d'œuvre scientifique au courant de
l’année 2011.
Prévoyez-vous embaucher de la main-d'œuvre « scientifique » au
courant de l’année 2011? (n=137)
8,0%

Oui
Non
NSP
38,0%

54,0%

Question 12 : Quel moyen principal utilisez-vous pour recruter votre main-d'œuvre
scientifique? (n=115)
•
•
•

Le moyen de recrutement le plus populaire reste la méthode traditionnelle (affichage,
journaux, etc.) avec près des trois quarts (71,3 %) des réponses.
Seulement 7 % des entreprises utilisent les réseaux sociaux.
Moins du quart (21,7 %) des entreprises utilisent leur réseau de contacts/bouche-àoreille.

Réseau de contacts/bouche-à-oreille
•
•

La moitié des entreprises de moins de 5 ans (50,0 %) utilisent leur réseau de
contacts/bouche-à-oreille comme moyen principal.
Plus l'entreprise a de l'ancienneté et/ou elle possède des employés, moins elle utilise son
réseau de contacts/bouche-à-oreille comme moyen principal. En effet, 50 % des jeunes
entreprises de moins de 5 ans l'utilisent par rapport à 5,6 % des entreprises de 21 ans et
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plus. Aussi, près de la moitié (42,5 %) des entreprises de 0 à 10 employés l'utilisent par
rapport à aucune compagnie de plus de 100 employés.
Quel moyen principal utilisez-vous pour recruter votre
main-d'œuvre scientifique? (n=115)
Réseau sociaux
(Facebook, Twitter,
etc.)
7,0%
71,3%

Réseau de
contacts/bouche-àoreille
Méthode traditionnelle
(affichage, journaux,
etc.)

21,7%

Méthode traditionnelle (affichage, journaux, etc.)
Plus l'entreprise est âgée et/ou elle possède des employés, plus elle utilise la méthode
traditionnelle comme moyen principal. En effet, 88,9 % des entreprises de 21 ans et plus
l’utilisent, tout comme les entreprises de plus de 100 employés (81,8 %).
9.3.3.3 Section formation de la main-d’œuvre
Question 13 : Jugez-vous les formations scolaires adaptées à votre réalité en termes de
main-d’œuvre « scientifique »? (n=136)
•
•

•
•

•
•

Les formations scolaires semblent assez bien adaptées à la réalité des métiers
scientifiques puisque les deux tiers (66,2 %) des répondants l’affirment.
Cependant, ce sont les entreprises du Saguenay qui considèrent davantage un manque au
niveau de la formation scolaire. Environ les deux tiers des entreprises du Saguenay
(63,7 %) considèrent que les formations scolaires sont adaptées à leur réalité en termes
de main-d’œuvre scientifique.
Les entreprises du Lac-Saint-Jean sont davantage positives dans cette affirmation
(73,5 %).
Les résultats sont similaires d’un secteur d’activité à l’autre. Toutefois, le domaine de la
santé est celui qui juge la formation comme étant la mieux adaptée avec plus des deux
tiers (68,3 %).
Les entreprises âgées de 6 à 10 ans jugent à 73,9 % que les formations scolaires sont
adaptées.
Plus des trois quarts (76,9 %) des entreprises ayant plus de 100 employés considèrent la
formation adaptée. Ce sont les entreprises de 11 à 50 employés qui la jugent la moins
adaptée (62,5 %).
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Jugez-vous les formations scolaires adaptées à votre réalité en
termes de main-d’œuvre « scientifique »? (n=136)
5,1%

28,7%

Oui
Non
NSP

66,2%

Question 14 : Offrez-vous des formations complémentaires à votre main-d’œuvre
« scientifique » pour que celle-ci corresponde à vos exigences? (n=137)
•
•

•

Plus des trois quarts (78,8 %) des entreprises offrent des formations complémentaires à
leurs employés.
Les entreprises qui sont en activité depuis moins de 10 ans offrent le moins de formation
à leurs employés (68,8 % moins de 5 ans et 65,2 % 6 à 10 ans), en opposition aux
entreprises de plus de 10 ans d’âge (85 %).
On remarque également que les formations sont moins présentes dans les entreprises qui
ont entre 0 et 10 employés (73,3 %) que dans celles en comptant plus de 100 employés
(84,6 %).
Offrez-vous des formations complémentaires à votre maind’œuvre « scientifique » pour que celle-ci corresponde à vos
exigences? (n=137)
2,2%
19,0%
Oui
Non
NSP

78,8%
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9.3.3.4 Section innovation
Question 15 : La main-d’œuvre « scientifique » est-elle un élément incontournable en
termes d’innovation dans votre organisation? (n=137)
•
•

•

La main-d’œuvre scientifique est un élément indispensable pour plus des trois quarts
(80,3 %) des entreprises interrogées.
Dans le domaine des sciences naturelles, la grande majorité (88,9 %) des entreprises ont
répondu que la main-d’œuvre scientifique est un élément incontournable en termes
d’innovation. Les entreprises dont l’activité est liée à la santé sont les moins
affirmatives (73,2 %).
Les entreprises qui sont en activité depuis 6 à 10 ans reconnaissent à 91,3 % que la
main-d’œuvre scientifique est un élément incontournable.
La main-d’œuvre « scientifique » est-elle un élément
incontournable en termes d’innovation dans votre organisation?
(n=137)
4,4%
15,3%
Oui
Non
NSP

80,3%

Question 16 : Considérez-vous que le manque de main-d'œuvre « scientifique » peut
avoir un impact négatif sur vos innovations futures? (n=137)
•
•

•

Les deux tiers (66,4 %) des répondants affirment que le manque de main-d'œuvre
scientifique pourra avoir un impact négatif sur leurs innovations futures.
Les trois quarts des répondants œuvrant dans le domaine des technologies (75 %) et des
sciences naturelles (72,2 %) pensent qu'une pénurie aurait un impact négatif sur leurs
innovations. La moitié (48,8 %) des entreprises dont l’activité est liée à la santé
considèrent que le manque de main-d'œuvre influencera négativement les innovations de
l’entreprise.
Les entreprises ayant 21 ans et plus considèrent à 73,3 % que le manque de maind'œuvre scientifique peut avoir un impact négatif. Moins de la moitié (43,8 %) des
entreprises qui sont en activité depuis moins de 5 ans considèrent cette problématique
comme pouvant avoir des impacts négatifs dans l’organisation.
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•

Plus des trois quarts (84,6 %) des PME de plus de 100 employés le voient comme un
problème pour leurs innovations par rapport aux deux tiers (57,8 %) des entreprises de
5 à 10 employés.
Considérez-vous que le manque de main-d'œuvre « scientifique »
peut avoir un impact négatif sur vos innovations futures? (n=137)
10,2%

Oui
Non

23,4%

NSP

66,4%

9.3.3.5 Section compétitivité
Question 17 : Seriez-vous plus compétitif si vous aviez la main-d’œuvre « scientifique »
que vous souhaitez? (n=136)
•
•

•

•

Près de la moitié (45,6 %) des entreprises pensent qu’elles seraient plus compétitives si
elles avaient la main-d’œuvre scientifique souhaitée.
Les deux tiers (66,7 %) des entreprises avec des activités liées aux sciences naturelles
croient qu’elles seraient plus compétitives si elles avaient la main-d’œuvre scientifique
désirée. En deuxième position, on retrouve le domaine du génie, des technologies et de
l’informatique avec 49,3 %. Les entreprises du domaine de la santé arrivent en dernier
avec plus du quart (29,3 %).
Les deux tiers (68,8 %) des entreprises qui sont en affaire depuis moins de 5 ans estiment
qu’avec la main-d’œuvre scientifique souhaitée, elles seraient plus compétitives,
comparativement à moins de la moitié (45,5 %) pour les entreprises qui sont en activité
depuis plus de 21 ans.
Ce sont les entreprises entre 51 et 100 employées (66,7 %) qui estiment être plus
compétitives à la condition d’avoir la main-d’œuvre scientifique désirée. Même constat
pour la moitié des PME ayant un nombre d’employés supérieur à 100 (50 %).
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Seriez-vous plus compétitif si vous aviez la main-d’œuvre
« scientifique » que vous souhaitez? (n = 136)
11,0%

45,6%

Oui
Non
NSP

43,4%

Question 18 : Vous arrive-t-il d’avoir du retard dans vos contrats/projets à cause du
manque de main-d'œuvre « scientifique »? (n=137)
•
•
•
•

Près du tiers (29,2 %) des entreprises ont des retards dans leurs contrats/projets dus à un
manque de main-d’œuvre scientifique.
Plus du tiers (38,2 %) de ces entreprises viennent du Lac-Saint-Jean et le quart (26,2 %)
viennent du Saguenay.
Ce sont majoritairement les PME de 51 à 100 employés (46,7 %) qui affirment avoir du
retard dans leurs contrats contrairement à celles de 0 à 10 employés (22,2 %).
Les entreprises ayant entre 11 et 20 ans (20,8 %) estiment avoir moins de retard,
comparativement aux entreprises de moins de 5 ans (37,5 %), de 6 à 10 ans (30,4 %) et
21 ans et plus (35,6 %).
Vous arrive-t-il d’avoir du retard dans vos contrats/projets à
cause du manque de main-d'œuvre « scientifique »? (n=137)
4,4%
29,2%
Oui
Non
NSP

66,4%
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Question 19 : Vous arrive-t-il d’abandonner certains contrats/projets à cause d’une
indisponibilité de main-d’œuvre « scientifique »? (n=137)
•
•
•

•

Un cinquième (20,4 %) des entreprises abandonnent des contrats/projets à cause de
l’indisponibilité de main-d’œuvre scientifique.
Ce sont plus les entreprises du Saguenay avec 24,3 % qui vivent cette problématique
comparativement à celles du Lac-Saint-Jean avec 9 %.
Le tiers (30,3 %) des entreprises liées au génie, à la technologie et à l’informatique
abandonnent des contrats, alors que cette proportion est beaucoup plus faible pour la
santé (7,3 %) et les sciences naturelles (11,1 %).
Les entreprises qui sont en activité depuis 6 à 10 ans semblent moins vivre cette
problématique (4,3 %).
Vous arrive-t-il d’abandonner certains contrats/projets à cause
d’une indisponibilité de main-d’œuvre « scientifique »? (n=137)
3,6%
20,4%

Oui
Non
NSP

75,9%

Question 20 : Si oui (à la question 19),
à quel pourcentage de votre chiffre
d’affaires cela pourrait-il correspondre?
(n=31)
•

Plus de la moitié des répondants
(58,1 %) estiment que leurs pertes se
situeraient entre 0 et 10 % de leur
chiffre d’affaires.

Si oui (à la question 19), à quel pourcentage de votre chiffre
d’affaires cela pourrait-il correspondre? (n=31)
3,2%

0 à 10 %
11 à 30 %

38,7%

31 à 50 %
58,1%

Note : aucune analyse croisée n’a été
effectuée vu la faible taille de
l’échantillon (n=31).
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Question 21 : Est-ce que les employés en place doivent effectuer des heures
supplémentaires dans le but de pallier au manque d’effectif? (n=136)
•
•

•
•

Environ la moitié (47,8 %) des entreprises sondées demandent à leurs employés en place
d’effectuer des heures supplémentaires dans le but de pallier au manque d’effectif.
Ce sont surtout les entreprises liées aux sciences naturelles (61,1 %), puis celles du
génie, des technologies et de l’informatique avec un peu plus de la moitié (52 %) et,
finalement, celle du domaine de la santé (36,6 %).
Les entreprises de moins de 5 ans (56,3 %) et de plus de 21 ans (56,8 %) sont les
entreprises où les employés font le plus d’heures supplémentaires.
Les deux tiers (66,7 %) des entreprises, avec un nombre d’employés se situant entre 51
et 100 individus, doivent accomplir des heures supplémentaires, en opposition aux
entreprises de 0 à 10 employés (35,6 %).
Est-ce que les employés en place doivent effectuer des heures
supplémentaires dans le but de pallier au manque d’effectif?
(n=136)
2,2%

47,8%
50,0%

Oui
Non
NSP
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9.3.3.6 Section avenir
Question 22 : Considérez-vous que le manque de main-d'œuvre « scientifique » peut
avoir un impact négatif sur l’avenir de votre entreprise? (n=137)
•
•

•

Le deux tiers (66,4 %) des entreprises considèrent que le manque de main-d’œuvre
scientifique aura un impact négatif sur l’avenir de leur entreprise.
Une forte majorité (94,4 %) des entreprises œuvrant dans le domaine des sciences
naturelles considèrent qu’un manque de main-d’œuvre scientifique aura un impact
négatif sur l’avenir de leur entreprise. Cette affirmation est un peu moins vraie pour les
entreprises dont l’activité est davantage liée à la santé (61 %) et celle liée au génie, à la
technologie et à l’informatique (63,2 %).
Les entreprises ayant moins de 5 ans considèrent à 75 % que le manque de main-d'œuvre
aura un impact négatif sur leur avenir.
Considérez-vous que le manque de main-d'œuvre « scientifique »
peut avoir un impact négatif sur l’avenir de votre entreprise?
(n=137)
4,4%

29,2%

Oui
Non
NSP

66,4%

Question 23 : Considérez-vous que les départs à la retraite de votre main-d’œuvre
« scientifique » auront des impacts négatifs sur l’avenir de votre entreprise? (n=137)
•

•

•

Les entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean (28,5 %) voient les départs à la retraite de la
main-d’œuvre scientifique comme étant un facteur négatif sur l’avenir de leur
entreprise.
Les entreprises du Lac-Saint-Jean (44,1 %) pensent que les départs à la retraite de la
main-d’œuvre scientifique auront un impact négatif sur l’avenir de leur entreprise.
Seulement 23,3 % des entreprises du Saguenay le pensent.
C'est la moitié (50 %) des entreprises œuvrant dans les sciences naturelles qui
considèrent les départs à la retraite de la main-d’œuvre scientifique comme étant un
facteur négatif sur l’avenir de leur entreprise.
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•

•

Les entreprises ayant de 11 à 20 ans (35,8 %) et celles qui ont 21 ans et plus (28,9 %)
d’activité considèrent que les départs à la retraite de la main-d’œuvre scientifique
auront un impact négatif sur l’avenir de leur entreprise.
Plus du tiers des entreprises comprenant de 11 à 50 employés (35,9 %) et 51 à 100 (40 %)
employés considèrent que les départs à la retraite de la main-d’œuvre scientifique
auront un impact négatif sur l’avenir de leur entreprise.
Considérez-vous que les départs à la retraite de votre maind’œuvre « scientifique » auront des impacts négatifs sur l’avenir
de votre entreprise? (n=137)
13,1%
28,5%

Oui
Non
NSP

58,4%

Question 24 : Avez-vous une vision positive de l’avenir de la relève « scientifique » dans
votre entreprise au cours des prochaines années? (n=137)
•
•

Une forte majorité (81 %) des entreprises ont une vision positive de l'avenir de la relève
scientifique dans leur entreprise au cours des prochaines années.
Il n’y a pas de différence notable avec les variables sociodémographiques.
Avez-vous une vision positive de l’avenir de la relève
« scientifique » dans votre entreprise au cours des prochaines
années? (n=137)

5,8%
13,1%
Oui
Non
NSP

81,0%
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Question 25 : Globalement, jugez-vous positivement l’avenir de votre entreprise?
(n=137)
•
•

Une très forte majorité (97,1 %) des répondants jugent positivement l’avenir de leur
entreprise.
Il n’y a pas de différence notable avec les variables sociodémographiques.
Globalement, jugez-vous positivement l’avenir de votre
entreprise? (n=137)
2,2%

0,7%

Oui
Non
NSP

97,1%
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9.4 Résultats des focus groups
9.4.1

Méthodologie
Les focus groups ont permis de répondre à des interrogations complémentaires auxquelles
l’étude réalisée par ÉCOBES ne répondait pas, notamment les questions liées à la relève de
la main-d’œuvre spécialisée en science et technologie. Les focus groups mettent en
évidence, de manière spontanée, les véritables motivations et la compréhension du
cheminement des élèves pour les sciences et les technologies.
Afin d’obtenir une meilleure représentativité des étudiants dans la région, nous avons
réalisé un focus group par commission scolaire. Lors des focus groups, un groupe d’élèves
sélectionnés n’étudiait pas en sciences alors que les trois autres étudiaient en sciences.
Cette répartition a permis de mieux comprendre leur opinion sur les métiers des sciences et
des technologies et surtout faire des comparaisons entre ces groupes.

9.4.1.1 Description des répondants
Le 5 avril 2011, Commission scolaire de la Jonquière, Polyvalente d’Arvida :
16 étudiants, le groupe est composé de dix filles et de six garçons âgés de 16 à 19 ans. Il y a
trois filles qui sont étudiantes en sciences, les autres en français avec option éducation
physique et histoire.
Le 14 avril 2011, Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Polyvalente Jean-Dolbeau :
15 étudiants, le groupe est composé de huit filles et de sept garçons âgés de 16 à 18 ans.
Tous étudient en sciences.
Le 15 avril 2011, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Pavillon Wilfrod-Dufour :
10 étudiants, le groupe est constitué de cinq filles et de cinq garçons âgés de 16 à 18 ans.
Tous étudient en sciences.
Le 18 avril 2011, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, École secondaire CharlesGravel : 16 étudiants, le groupe est constitué de dix filles et de six garçons âgés de 16 à
18 ans. Tous étudient en sciences.
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Tableau 20 : Profil des participants aux focus groups

Répartition

Type d'études

Commission
scolaire

Élèves
participant

Filles

Garçons

Élèves
étudiant en
sciences

Élèves
n'étudiant pas
en sciences

05-avr-11

Jonquière

16

10

6

3

13

14-avr-11

Pays-des-Bleuets

15

8

7

15

0

15-avr-11

Lac-Saint-Jean

10

5

5

10

0

18-avr-11 Rives-du-Saguenay

16

10

6

16

0

Total

57

33

24

44

13

Date

9.4.1.2 Limite de l’analyse
Les focus groups ont permis d’obtenir des données qualitatives, concernant les jeunes et les
métiers des sciences et des technologies. Les données qualitatives donnent des grandes
tendances sur ce sujet. Compte tenu de l’échantillon global (57 répondants) et de
l’approche choisie, il n’est pas recommandé d’en ressortir des données quantitatives, mais
de généraliser les réponses auprès de tous les étudiants de 5e secondaire du Saguenay−LacSaint-Jean dans le but de dégager des grandes tendances.

9.4.2

Résultats

9.4.2.1 Les métiers de la science et des technologies
Pour vous, qu'est-ce que la science?
Tous les étudiants (57/57) sont en mesure de donner une définition de la science.
Tous les étudiants affirment que la science sert à comprendre son environnement, les
éléments et les phénomènes naturels qui sont autour de nous. La science c’est comprendre
« à quoi ça sert », « le fonctionnement de la vie ». Pour les étudiants, la science leur
permet de mieux comprendre la vie quotidienne. Les répondants sont unanimes pour dire
que la science c’est la base de la vie.
Il est à noter que les étudiants qui ne suivent pas des cours en sciences proposent
sensiblement la même définition que les étudiants en sciences. On retrouve la même
définition « comprendre ce qui se passe autour de nous ». Les étudiants qui ne suivent pas
des cours en sciences estiment essentiellement que la science c’est la physique, les atomes,
les arbres. Aucun n’a parlé d’ingénierie. Certains étudiants ont estimé que les sciences
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« c’est ce que les hommes inventent ». La science « c’est la logique des choses ». Pour eux
« la science ça se comprend ».
Tous les étudiants (44/44) en sciences font la différence entre les sciences de la santé,
naturelles et de la technologie.
Les étudiants sont en mesure de faire la différence entre les différentes sciences. En effet,
les sciences naturelles « c’est l’étude de la nature », les sciences technologiques, « c’est
étudier le fonctionnement des machines », les sciences de la santé « c’est l’étude du corps
humain ».
La totalité des étudiants (13/13) qui ne sont pas en sciences ne font pas la différence.
Les étudiants qui ne suivent pas de cours en sciences font mal la différence entre les
sciences naturelles et les sciences de la santé. Un répondant disait « la science naturelle
c’est les organes et la science de la santé c’est le corps ».
Donner des exemples de métier en rapport avec les sciences et les technologies.
La majorité (45/57) des étudiants citent des professions en rapport avec les sciences de
la santé.
Chaque étudiant a donné un exemple de métier scientifique. Ce sont généralement des
métiers en rapport avec les sciences de la santé qui ont été cités; médecin, infirmière,
dentiste, pharmacien, laborantine. Un autre métier cité a été : ingénieur. Les métiers les
plus cités sont les métiers qui sont en rapport avec les sciences de la nature. Certains
étudiants n’ont pas su citer un métier en rapport avec les sciences et les technologies. Il est
intéressant de noter que les étudiants citent des professions des sciences et des
technologies qu’ils souhaitent exercer plus tard ou encore popularisées par les médias. Un
étudiant ne suivant pas des cours en sciences a cité « les policiers qui font de la recherche
dans les laboratoires ». Nous avons voulu savoir pourquoi les étudiants en sciences citaient
les mêmes métiers, ceux-ci ont répondu « on ne connaît pas tous les métiers en sciences,
mais seulement les plus connus ou ceux dont on a entendu parler ». Nous pouvons constater
que les étudiants citent essentiellement des métiers publics, ayant une visibilité au
quotidien.
Pensez-vous qu’étudier en sciences soit difficile?
Les 13 étudiants qui ne sont pas en sciences trouvent que cela est difficile et exige
beaucoup de travail.
Les étudiants qui n’étudient pas en sciences ont tous répondu que cela était très difficile. Ils
estiment aussi que cela demande « d’être plus intelligent » « d’avoir une capacité
intellectuelle ». Certains ont répondu « il faut être passionné des sciences pour étudier en
sciences ». Ces élèves pensant aussi que cela exige beaucoup plus de travail et de
concentration. Dans ce groupe, une moitié des étudiants ne sont pas allés en sciences parce
que cela est trop dur pour eux et d’autres parce qu’ils estiment qu’ils n’ont pas besoin des
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sciences pour exercer leur futur métier. Il est intéressant de noter qu’une partie de ce
groupe ne souhaite pas fournir de gros efforts pour faire des sciences. Un étudiant a dit
« cela ne m’intéresse pas ». Une étudiante a affirmé « la science cela se comprend, ça ne se
sait pas ». Un autre étudiant pense que la science c’est des notions abstraites, il ajoute « on
ne sait pas avec quoi on joue ».
Les étudiants en sciences (30/44) estiment que cela est très difficile et exige beaucoup
plus d’efforts que les autres matières.
Plus de la moitié des étudiants suivant des cours en sciences estiment que cela est très dur
d’étudier en sciences. « Cela nous demande beaucoup de concentration et d’organisation
dans notre travail ». Une autre moitié estime que cela les passionne et ne pose pas de
problème pour travailler beaucoup. Des étudiants affirmaient « j’adore les
sciences », « j’aime comprendre ». Certains étudiants pensent que ce n’est pas plus difficile
qu’une autre matière, mais il faut travailler beaucoup plus que des matières comme
l’histoire, la géographie. Des étudiants (10/57) ont répondu « la science, il faut la
comprendre et comprendre la logique des formules, l’histoire, tu mémorises ce qu’on
t’apprend ». Une étudiante pense arrêter en sciences, car cela lui demande beaucoup
d’efforts pour arriver à de bons résultats. Elle nous confiait « cela ne me passionne pas
vraiment et je ne veux pas en faire un métier ». Une dizaine de répondants estiment que les
étudiants ont une mauvaise perception des sciences. En effet, ils perçoivent les sciences
comme étant une matière difficile et élitiste. Quinze étudiants, notamment les filles
pensent que cela décourage les gars, car cela demande beaucoup de travail et de passer
moins de temps avec « leurs chums ». Une étudiante a affirmé « j’ai de la misère à écouter
alors je préfère quand on applique des exemples sur papier » un étudiant a ajouté « pour
comprendre en sciences, il faut en avoir dedans ».
9.4.2.2 Étudier dans le domaine des sciences et des technologies
Qu'est-ce qui a influencé votre choix d’orientation scolaire?
Moins de la moitié des étudiants (5/13) qui ne sont pas en sciences estiment ne pas être
dans un environnement où l’on parle des sciences.
La plupart de ces étudiants (8/13) ne sont pas allés en sciences, car ils estiment ne pas avoir
les capacités pour étudier, cela leur demande trop de travail, cela ne les passionne pas.
D’autres estiment qu’ils n’en ont pas besoin. Un étudiant explique « on nous en parle pas
beaucoup au primaire ». Un étudiant expliquait « si tu évolues dans un environnement où il y
a de la science tu auras plus de facilité à comprendre la science ». Ce groupe d’étudiants
affirment qu’ils ont fait leur choix en fonction de ce qu’ils aiment. Ils n’ont pas exprimé que
les parents avaient de l’influence sur leur choix. Une moitié du groupe affirme que leurs
parents leur laissent le libre choix. Les parents souhaitent que leurs enfants soient heureux
dans leur emploi.

96
IMPACT DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SLSJ

ANNEXES

Les étudiants en sciences avouent être influencés et poussés par leurs parents ou leur
entourage.
Plus des trois quarts (35/44) des étudiants qui suivent des cours en sciences ont eu
l’influence des parents, soit parce qu’ils pratiquent un métier en rapport avec les sciences
et les technologies, soit parce que ceux-ci les poussent à suivre des cours en sciences, car
leurs parents pensent qu’étudier en sciences ouvre plus de portes pour la suite des études.
Un certain nombre d’étudiants ne pensent pas que leurs parents les aient influencés dans
leur choix. En effet, ces étudiants ont choisi les sciences, car cette discipline les passionne.
Un dernier quart affirme qu’ils avaient choisi les sciences, car cela leur ouvre plus de
portes. Un autre étudiant affirme « étudier en sciences me permet d’avoir de la rigueur dans
mon travail et acquérir des mécanismes de réflexion ». Une majorité d’étudiants estiment
aussi que leurs professeurs les ont influencés dans leur choix.
La qualité de l’enseignement et surtout la transmission de la science influencent les
étudiants à continuer ou à arrêter.
La qualité de l’enseignement influence beaucoup leurs choix. Des étudiants ont affirmé
« nous avons eu des professeurs passionnés qui nous transmettaient leur passion des
sciences ». À contrario, cette influence peut aussi les amener vers d’autres choix. En effet,
une étudiante en sciences est déçue car elle trouve que son professeur ne transmet pas la
passion des sciences. Elle ajoute « je reste en sciences, car j’aime ça ». Un groupe
d’étudiant issu de la même école affirme qu’avant ils avaient un professeur qui transmettait
sa passion des sciences, ils ajoutent « c’était le fun, son remplaçant est moins intéressant ».
Une étudiante en sciences de la même école se demande si elle ne va pas arrêter d’étudier
les sciences. Certains étudiants avancent « on a l’impression que les professeurs enseignent,
car ils n’ont pas le choix d’enseigner et ne transmettent pas leur passion de la science ».
Quelles sont vos motivations pour étudier en sciences ou en technologie?
Généralement, les étudiants qui ne sont pas en sciences estiment qu’ils n’en ont pas
besoin pour la suite de leurs études.
La grande majorité des étudiants (8/13) qui ne sont pas en sciences affirment qu’ils n’en ont
pas besoin pour réaliser leur métier et qu’ils n’aiment pas ça. Un étudiant affirme « j’en ai
pas besoin ». Une majorité des étudiants, notamment les garçons, disent que « c’est
beaucoup d’efforts pour rien ». Un autre étudiant affirme « cela ne me tente pas d’avoir le
nez plongé dans mes livres », ce même étudiant ajoute « tu peux faire mécanicien et avoir
une bonne situation, j’en ai jamais vu un pogné sur le BS ». Un autre étudiant a affirmé « je
voulais les faire, mais je n’ai pas eu mes sciences en 4e secondaire ». Un autre étudiant
ayant redoublé plusieurs fois affirme « je voulais faire mes sciences, mais on m’a mis dans
un programme où je n’avais pas le droit de faire des sciences ». Cet étudiant aurait aimé
faire des sciences. Une autre étudiante explique qu’elle avait fait l’an passé des sciences,
elle ajoute « ce n’est pas quelque chose qui m’intéressait et j’en avais pas besoin pour plus
tard ». Un étudiant pense que les sciences sont importantes pour exercer certains métiers,
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mais estime qu’on ne sait jamais à l’avance si on va y arriver, il ajoute « j’ai préféré ne pas
en faire ».
La moitié (29/44) des étudiants sont en sciences par passion et l’autre moitié pour
s’ouvrir des portes pour la suite de leurs études.
La moitié des étudiants (29/44) qui étudient en sciences estiment qu’ils sont en sciences par
passion, ils aiment ça et cela les intéresse. Ces mêmes étudiants souhaitent exercer un
métier en rapport avec les sciences. Ils savent qu’ils en ont besoin pour aller au cégep et
ensuite à l’université. Certains étudiants pensent que les matières enseignées comme la
chimie, physique, biologie seront toujours utiles dans la vie versus des cours comme
l’histoire. Une étudiante ajoute « il y a des matières où on s’en servira jamais dans la vraie
vie ». La deuxième moitié ne savent pas encore s’ils vont faire une carrière en rapport avec
les sciences et les technologies, mais ils pensent qu’étudier en sciences est important pour
s’ouvrir des portes et avoir un plus large éventail de choix de carrières. Certains étudiants
sont aussi curieux, « étudier en sciences répond à nos questions et nous permet de mieux
comprendre ce qui se passe autour de nous ». Quelques étudiants estiment qu’étudier en
sciences permet d’exercer des métiers offrant des meilleurs salaires.
9.4.2.3 Travailler dans le domaine des sciences et des technologies
Voulez-vous exercer un métier dans le domaine des sciences et des technologies?
Une grande majorité (35/44) des étudiants en sciences souhaitent pratiquer un métier
dans le domaine des sciences et des technologies.
La majorité des étudiants (35/44) en sciences souhaitent exercer un métier en rapport avec
leurs études. Les professions majoritairement citées sont : infirmière, médecin, pédiatre,
chiropraticien, ingénieur. Nous pouvons constater que ces étudiants ont dans leur entourage
des personnes qui exercent un métier en rapport avec les sciences.
Les autres étudiants ne savent pas encore quel métier ils vont exercer plus tard. Quelques
étudiants pensent être plus attirés vers des métiers comme psychologue, avocat. Quelques
étudiants (4) ont mentionné que le professeur et sa motivation à enseigner les sciences ne
les incitent pas à continuer dans ce domaine.
Pensez-vous qu’il y a des perspectives d’embauche dans les métiers
des sciences et des technologies?
Pour les étudiants qui ne sont pas en sciences, il y a autant de perspectives d’embauche
pour les métiers scientifiques et non scientifiques.
Les étudiants qui ne sont pas en sciences estiment qu’il y a des perspectives d’embauche
dans les métiers des sciences et des technologies. Ils estiment également qu’il y a autant de
perspectives dans les autres métiers et plus spécifiquement les métiers manuels. Ces
étudiants affirment « on entend parler qu’il y a beaucoup de départs à la retraite ». Un
étudiant explique « il y aura toujours autant besoin d’un mécanicien que d’un médecin ». Un
98
IMPACT DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SLSJ

ANNEXES

étudiant estime que les perspectives d’embauche dans les métiers des sciences et
technologies sont plus importantes dans les grandes villes.
Les étudiants en sciences estiment qu’il y a des perspectives d’embauche dans les
métiers des sciences et des technologies.
La totalité des étudiants en sciences estiment qu’il y a des perspectives d’embauche
importantes en sciences, en raison des départs à la retraite. Une étudiante affirme
qu’étudier en sciences offre encore plus de perspectives, elle justifie cela en disant
« lorsque tu étudies en sciences naturelles, tu peux faire avocate, alors que l’inverse n’est
pas possible ».
Pensez-vous qu’effectuer un métier dans le domaine des sciences et
des technologies soit valorisant?
La majorité (8/13) des étudiants qui ne sont pas en sciences pensent que c’est plus
valorisant.
Une majorité d’étudiants pensent qu’exercer une profession dans les métiers des sciences et
technologies est plus valorisant, une étudiante ajoute « on valorise plus dans la vie de tous
les jours un médecin qu’un vendeur de pizza ». Un autre étudiant pense que c’est plus
valorisant, car pour lui « un médecin a une vie entre les mains ». Un autre étudiant ajoute
« plus tu fais des hautes études plus tu seras valorisé dans la vie ». Une autre moitié de ces
étudiants pensent que tous les métiers sont valorisants à partir du moment où tu le fais
bien. Un étudiant ajoute « un mécanicien qui s’occupe bien de ta voiture sera plus valorisé
qu’un mauvais médecin ». Quelques étudiants ajoutent « si tu exerces le métier qui te plaît
cela est valorisant pour toi ». Une étudiante pense que « dans la société d’aujourd’hui, il
vaut mieux dire que tu es médecin que mécanicien ».
Tous les étudiants en sciences pensent que c’est plus valorisant.
Tous les étudiants en sciences pensent qu’exercer en sciences est plus valorisant. Un
étudiant explique « lorsqu’on dit qu’on étudie en sciences, les gens pensent qu’on est plus
intelligent ». Une étudiante pense que tu es valorisé si tu fais ce que tu aimes. Une autre
étudiante affirme « c’est valorisant pour moi de passer au travers de mes études ». Elle
ajoute « je ne pense pas que les autres se disent "mon Dieu elle est très forte en physique
chimie" ». Ils pensent unanimement que c’est plus valorisant lorsqu’on est en société
d’exercer une profession en rapport avec les sciences.
Souhaiteriez-vous rester dans la région pour travailler ou partir travailler à l’extérieur?
Plus des trois quarts (45/57) des étudiants souhaitent travailler dans la région.
Les trois quarts des étudiants souhaitent travailler en région, même si certains souhaitent
faire leurs études à l’extérieur. Une moitié des étudiants souhaitent faire leurs études à
l’extérieur de la région et pourquoi pas à l’étranger afin de découvrir d’autres endroits et
« voir du pays » et s’ouvrir à de nouveaux horizons. Les étudiants estiment que partir à
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l’extérieur permet de leur ouvrir l’esprit. Ils souhaitent revenir travailler en région. Les
principales motivations sont la proximité de la famille et des amis, la qualité de vie, le coût
des maisons plus bas. Des étudiants ont affirmé « on est déjà allé à Montréal et on n’aime
pas ça les grandes villes ». Il y aussi un sentiment d’appartenance à la région et ils veulent
le garder. Des étudiants souhaitent partir à l’extérieur pour avoir de l’expérience, mais ils
souhaitent revenir après. Certains étudiants sont conscients qu’ils devront peut-être quitter
la région s’ils ne trouvent pas du travail dans leur domaine, mais cela sera par obligation.
Beaucoup d’étudiants souhaitent faire leurs études au Saguenay−Lac-Saint-Jean et aller à
l’université à Chicoutimi.
Il y a une dizaine d’étudiants qui souhaitent partir vivre ailleurs qu’au Saguenay−Lac-SaintJean, car ils trouvent la région trop petite et sont plus attirés vers les grands centres. Dans
ce groupe, il y a sept étudiants qui étudient en sciences.
D’après vous, quels sont les métiers qui donnent le meilleur salaire?
La grande majorité (40/57) des étudiants pensent que les meilleurs salaires peuvent être
autant dans les sciences que dans d’autres domaines.
Il n’y a pas d’unanimité de la part des étudiants pour définir les métiers qui offrent les
meilleurs salaires. Tous les étudiants estiment que les médecins ont les meilleurs salaires.
Beaucoup d’étudiants pensent qu’il y a de très bons salaires dans les domaines différents
comme l’exploitation minière, même pour ceux qui n’ont pas de formation en sciences.
Beaucoup d’étudiants estiment que les personnes qui gagnent beaucoup d’argent sont des
personnes qui sont très bonnes dans leur domaine, que cela soit dans un métier scientifique
ou pas. Une étudiante en sciences affirme « à part les médecins, les plus riches sont ceux
qui ont le moins d’études », elle ajoute « ceux qui ont beaucoup d’argent ont un don ». Un
étudiant en sciences explique qu’un enseignant qui a beaucoup d’études n’a pas forcement
un gros salaire. Il ajoute qu’il a un ami qui fait un DEP qui partira dans le Nord et il pourra
gagner 150 000 $ par année. Il ajoute, « les médecins gagnent cela mais ils font dix ans
d’études ». Une majorité des étudiants pensent que proportionnellement aux efforts à
fournir à l’école, ce sont plutôt dans le domaine de la construction, des mines ou encore
comme chez Rio Tinto Alcan où les salaires sont meilleurs.
Une dizaine d’étudiants en sciences, dont leurs parents n’ont pas fait d’études, affirment
qu’ils ont des bons salaires. Ces étudiants pensent tout de même « que plus tu as d’études
plus tu as de chance de gagner un bon salaire. Un autre étudiant explique « que plus les
années avancent plus on demande aux gens d’avoir des diplômes même pour faire des petits
jobs ».
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Préférez-vous travailler dans une grande entreprise ou
dans une entreprise de taille moyenne?
Il y a autant d’étudiants qui aimeraient travailler dans une grande entreprise que dans
une entreprise de taille moyenne.
Les étudiants ne savent pas encore dans quel type d’entreprise ils souhaitent travailler.
Deux étudiants ont exprimé le souhait de travailler à leur compte. Les motivations des
étudiants qui aimeraient travailler dans la grande entreprise sont la perspective d’évoluer et
d’avoir un meilleur salaire et des avantages supplémentaires comme les fonds de pension,
les assurances santé. D’autres étudiants veulent travailler dans la grande entreprise, car ils
souhaitent être entourés de nombreux collègues de travail. Une étudiante pense que les
salaires sont plus réguliers dans la grande entreprise. Les étudiants souhaitent travailler
dans la moyenne entreprise, car ils pensent qu’il est plus facile de se démarquer et les
compétences sont plus facilement reconnues.
Une moitié des étudiants qui n’ont pas d’idée sur le métier qu’ils feront plus tard n’ont pas
su exprimer leur opinion sur cette question.
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