Pour diffusion immédiate
L’Institut des politiques du Nord explore l’effet multiplicateur sur l’économie du Nord de l’Ontario
Le 22 mars 2019 —Le plus récent rapport de l’Institut des politiques du Nord, Multiplicateurs du
revenu et de l’emploi pour 20 industries dans 11 divisions de recensement du Nord de l’Ontario,
par Bakhtiar Moazzami, propose des estimations précises et fiables des multiplicateurs du revenu
et de l’emploi. Avec ce rapport, l’IPN lance un nouveau calculateur d’impact économique qui
permet à n’importe quelle division de connaître l’effet d’un investissement dans un certain secteur
au chapitre des multiplicateurs du revenu et de l’emploi.
Les décideurs des secteurs public et privé s’intéressent fréquemment à l’impact économique, ou
à la contribution à l’économie locale, de certaines entreprises locales, de leurs activités actuelles
ou de leurs projets d’investissement. Les chiffres de multiplication servent à déterminer la
proportion d’un investissement initial qui est conservée dans la communauté et à quantifier les
retombées pour l’ensemble de la collectivité.
Le commentaire se penche sur deux multiplicateurs : le revenu et l’emploi. Le multiplicateur du
revenu montre l’effet d’un investissement dans une entreprise sur l’ensemble des dépenses et du
revenu dans l’économie locale. Le multiplicateur de l’emploi traite des occasions d’emploi créées
par un investissement initial. Les investissements des secteurs privés et publics dans une économie
locale auront des impacts différents selon l’industrie ou le secteur, la vigueur des relations
régionales entre les industries de même que les habitudes au chapitre des dépenses des
consommateurs de la région.
Les estimations données dans le rapport sont les premières de leur genre à être calculées pour les
régions du Nord de l’Ontario. Pour estimer les divers multiplicateurs, l’auteur a tenu compte de la
structure détaillée de l’industrie dans chaque région, des habitudes précises de dépense des
consommateurs dans chaque région et du niveau moyen des salaires et du revenu par industrie
particulière dans les diverses régions.
Selon le document de travail, les plus importants multiplicateurs du revenu dans le Nord de
l’Ontario sont la vente au détail et les services professionnels, scientifiques et techniques, de
même que les industries des arts, du divertissement et des loisirs. En ce qui concerne l’emploi, les
principaux multiplicateurs sont l’industrie minière, les services publics et les services professionnels,
scientifiques et techniques.
Parallèlement au rapport, l’IPN présente un outil de calcul unique dans le domaine des
investissements. « Le Calculateur d’impact économique, disponible en ligne, fera en sorte qu’il
sera plus facile pour les communautés d’évaluer leur situation actuelle et, à l’aide de
multiplicateurs du revenu et de l’emploi, de prévoir l’impact d’investissement dans des secteurs
précis sur la communauté », explique Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’Institut
des politiques du Nord. Pour consulter et utiliser le calculateur d’impact économique, veuillez vous
rendre à : https://www.northernpolicy.ca/ei-calculator
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Entrevues par les médias : L’auteur Bakhtiar Moazzami et le président et chef de la
direction de l’IPN, Charles Cirtwill, accepteront de formuler des commentaires. Pour
obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663
cstpierre@northernpolicy.ca
À propos de l’Institut des politiques du Nord :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de
l’Ontario. Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données
probantes, trouvons des occasions de création de politiques, afin de favoriser la
croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder
Bay et Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre
l’initiative en matière de politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur
l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.
À propos de l’auteur :
Bakhtiar Moazzami enseigne à l’économie et l’économétrie à l’Université Lakehead
depuis 1988. Il est bien connu pour ses activités de recherche particulièrement reliées
au Nord ontarien. Il a rédigé beaucoup de rapports sur les problèmes et les possibilités
en matière de développement économique dans le Nord de l’Ontario. Il lui a été
demandé par le ministère du Développement du Nord et des Mines de procéder à une
étude approfondie de l’économie du Nord ontarien dans le cadre d’une recherche
aux fins du Plan de croissance du Nord de l’Ontario. Dans cette étude se trouvait la
détermination de grappes industrielles en croissance, en déclin et nouvelles dans la
région. Le professeur Moazzami a également écrit abondamment sur les peuples
autochtones de l’Ontario et l’économie autochtone du Nord. L’expertise et l’influence
de Bakhtiar Moazzami sont reconnues au-delà de l’Université Lakehead et du Nord
ontarien. Il a été régulièrement invité comme conférencier au Programme de
développement économique, à l’Université de Waterloo.

