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OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
 
L’Association des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean regroupe les cinq CLD de la région qui ont reçu du 
gouvernement du Québec et des MRC/villes entre autres mandats celui d’appuyer et de stimuler le 
développement de l’entrepreneuriat. 
 
Afin d’évaluer l’évolution des tendances régionales en cette matière, l’Association a confié à Mme 
Nathaly Riverin, chercheure associée à l’École des Hautes études commerciales le mandat de 
caractériser quantitativement l’évolution de l’entrepreneuriat au Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1992 à 
2000. 
 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Les données utilisées pour les calculs sur l’entrepreneuriat proviennent de la banque de données 
nationales de la CSST.  Elles concernent le nombre d’établissements ouverts et fermés, par MRC ou 
pour certaines municipalités, de 1992 à 2000.  Le nombre total d’établissements en activité (et inscrits 
à cette basse de données) au début de 1992 et au début de 1996 sont également présentés.  
L’utilisation de cette banque de données présente des avantages certains.  Elle est fiable et 
ponctuelle.  En effet, la plupart des entreprises qui ouvrent leurs portes et qui engagent du personnel 
doivent s’enregistrer à la CSST, et ce, dès le démarrage de leurs activités.  En outre, puisque ces 
mêmes établissements ont à cotiser périodiquement à la CSST, nous considérons qu’ils déclarent 
rapidement le moment exact où ils ferment leurs portes (ceci afin d’éviter des frais inutiles).  La 
principale limite de cette banque de données est cependant qu’elle n’inclut pas l’ensemble des 
travailleurs autonomes, ces derniers s’y enregistrant sur une base volontaire seulement. 



PREMIERS CONSTATS 
 
A) La région commence à développer de meilleurs réflexes en entrepreneuriat 

 
1ère période (1992-1996) 

Durant les récessions économiques la tendance est forte au lancement d’entreprises.  
« L’entrepreneuriat est la seule voie » de bien des gens 

 
2ième période (1996-2000) 

Tendance attendue : durant les reprises économiques, les régions industrielles lourdes (où il 
y a quelques très gros employeurs) voient leur taux d’entrepreneuriat diminuer.  « On a de 
l’emploi, on ne se crée pas d’entreprises ». 
 
Pourtant l’entrepreneuriat régional s’est maintenu de 1992 à 2000 présentant même une 
tendance à l’accroissement, ce qui est contraire à la tendance attendue. 

 
 
B) Description quantitative 

 
Il y avait 8 450 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean inscrites à la CSST en 1992; en 2000, 
ce nombre était passé à 9 819, soit 1 369 de plus pour les huit ans.  Cependant la période 
1992-2000 a vu une activité entrepreneuriale beaucoup plus intense que ce seul solde ne laisse 
entrevoir.  En effet, pas moins de 10 682 nouvelles entreprises se sont ajoutées à celles qui 
existaient en 1992.  Par contre 9 313 autres ont cessé leur activité pendant ces huit années, ce 
qui laisse la croissance nette de 1 369 entreprises. 
 
En moyenne, il s’est donc créé 1 335 nouvelles entreprises par année de 1992 à 2000, alors que 
1 164 disparaissaient chaque année, ce qui laisse un solde net annuel de 171 créations nettes 
par an. 

 
 

Villes Création nette 
totale 

1992-2000 

Création nette 
par année 
1992-2000 

Alma 139 17,4 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 39 4,9 
Roberval 83 10,4 
Saint-Félicien 86 10,8 
Dolbeau-Mistassini 73 9,1 
Normandin 31 3,9 
Saint-Ambroise 34 4,3 
Ville de Saguenay 

− Arr. Chicoutimi 
− Arr. Jonquière 
− Arr. La Baie 

510 
(347) 
(105) 
(58) 

63,8 
(43,3) 
(13.1) 
(7.3) 

Total des 8 villes 995 124,4 
Reste de la région 374 46,8 
Total de la région 1 369 171,2 

 
 



C) Les zones urbaines créent moins d’entreprises de 1992 à 2000 que les zones rurales 
 

 Population en 1996 % de la création nette 
d’entreprises  

de 1992 à 2000 
Zones urbaines 1 80,4 % 72,7 % 
Zones rurales 19,2 % 27,3 % 

 
1 Saguenay, Saint-Ambroise, Alma, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Dolbeau-Mistassini, 

Roberval, Saint-Félicien, Normandin 
 
 

Ratio de création nette d’entreprises pour les principales villes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1996-1996 et 1996-2000 

Période 1 
1992-1996 

Période 2 
1996-2000 

Rang   Rang   
1 Saint-Ambroise 6,7 1 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 6,0 
2 Normandin 6,1 2 Dolbeau-Mistassini 4,2 
3 Saint-Félicien 5,1 3 Roberval 3,5 
4 Roberval 3,6 4 Saint-Félicien 3,1 
5 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 2,8 5 Arrondissement Chicoutimi 2,6 
6 Arrondissement Chicoutimi 2,2 6 Alma 2,4 
7 Alma 2,1 7 Ville de Saguenay 1,7 
8 Arrondissement La Baie 2,0 8 Normandin 1,7 
9 Ville de Saguenay 1,6 9 Arrondissement Jonquière 0,8 
10 Arrondissement Jonquière 0,8 10 Arrondissement La Baie 0,8 
11 Dolbeau-Mistassini 0,5 11 Saint-Ambroise -2,7

 
 
 
 
 
 


