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Données sur les emplois (Statistique Canada 2011) 

Emplois totaux de la MRC de L’Érable : 10865 

Grands secteurs d’activités en nombre d’emplois : 

- Fabrication : 3285 
- Agriculture, foresterie pêche et chasse : 1250 
- Commerce de détail : 1195 
- Soin de santé et assistance sociale : 1055 
- Hébergement services de restauration : 700 

Répartition des emplois de l’industrie manufacturière (Développement économique de L’Érable 2015) 

- Transformation agroalimentaire (viande, fruits, fromage, érable) : 952 
- Fabrication d’équipements (recyclage, forestier, minier) : 719  
- Transformation métallique : 556  
- Première transformation du bois : 281 
- Textile : 250 
- Meuble : 231 
- Fonderie : 120 
- Plastique et composites : 110 
- Transport : 337 (service à la production) 

Provenance de la main d’œuvre (Statistique Canada 2011; Enquête industrielle 2016 DEL) 

- 53% MRC de L’Érable 

Plessisville Princeville Plessisville Paroisse Laurierville St-Ferdinand Lyster N-D de Lourdes Villeroy St-P-Baptiste Inverness Ste-Sophie d'Halifax 

33% 26% 10% 9% 7% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 

 

- 34% MRC d’Arthabaska 
- 9%  MRC des Appalaches 
- 4% répartit entre MRC de Lotbinière et Bécancour 
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Synthèse de l’enquête industrielle 2016 

- 66 entreprises répondantes (3133 emplois) (95% des emplois manufacturiers) 
- 15% des entreprises sont une filiale d'une entreprise ayant son siège social à l’extérieur du Québec (670 emplois) 
- 73% des répondants ont un chiffre d’affaires en augmentation 
- Plus de 600M$ générés en chiffre d’affaires 
- 80M$ d’investissements en 2015 
- 54% des investissements ont été faits pour des équipements et 41% pour les bâtiments 
- 50% des entreprises exportent 
- 40% du chiffre d'affaires total de nos entreprises provient de l'exportation 
- Répartition du chiffre d’affaires des exportations, 58% É.-U., 18% UE 
- 73% des entreprises prévoient engager en 2016 (204 emplois prévus) 
- L’âge moyen des propriétaires est de 50 ans 
- 42% des propriétaires ont une relève d’identifiée 
- 39% seront des relèves familiales, 21% seront par des employés et 22% seront un mix de famille et/ou employés et/ou acquéreurs externes 
- Projets 2016 des entreprises répondantes : 

o 71% Développer de nouveaux clients 
o 44% Développer de nouveaux produits/services 
o 42% Moderniser la production 
o 20% Chercher du financement pour un projet 

- Quel est le principal défi rencontré par les entreprises qui est un frein au développement : 
o 45% Main d’œuvre (recrutement, qualification) 
o 18% Marché (développement, fluctuations) 
o 7% Financement 

 


