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ÉTUDES RÉGIONALES

FAITS SAILLANTS

 f À la suite du rebond économique de 2021, le PIB nominal 
de la Mauricie poursuivra sa progression, mais la cadence 
sera moins soutenue, surtout en 2023 (graphique 1). La 
croissance économique, tant dans la région qu’au Québec, 
sera nettement ralentie par la forte inflation et la hausse 
rapide des taux d’intérêt. Cela refroidira la consommation des 
ménages et pèsera sur les activités des entreprises. De plus, 
la remontée des taux hypothécaires réduira l’activité sur le 
marché de l’habitation, et ce, tant dans la construction neuve 
que dans la revente de propriétés existantes. À cela s’ajoute la 
pénurie de travailleurs, laquelle constitue un enjeu grandissant 
sur la capacité des entreprises à maintenir le niveau de 
leurs opérations et à se développer. Ce contexte se traduira 
notamment par une baisse de l’emploi et un repli du marché 
résidentiel. Toutefois, les investissements devraient demeurer 
relativement soutenus en raison des projets en cours et à 
venir.
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique s’affaiblira fortement en 2023

RMR : région métropolitaine de recensement
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Mauricie

2019 2020 2021 2022p 2023p

PIB nominal1 (M$) 10 180 10 144 11 260 12 443 12 729
Variation annuelle 1,6 -0,4 11,0 10,5 2,3

PIB nominal par habitant ($) 37 617 37 009 40 595 44 405 44 989
Variation annuelle 1,1 -1,6 9,7 9,4 1,3

Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 531 29 871 31 066 31 936 32 734
Variation annuelle 3,5 8,5 4,0 2,8 2,5

Emplois (milliers) 122,2 123,8 120,8 118,0 117,0
Variation annuelle 2,1 1,3 -2,4 -2,3 -0,8

Taux de chômage 5,6 8,3 5,6 4,0 4,7
Mises en chantier (unités) 643 701 1 216 1 453 1 119
Ventes de maisons existantes (unités) 3 959 4 876 5 467 4 264 3 283
Prix de vente moyen ($) 170 438 185 124 214 913 236 404 218 201

Variation annuelle 2,7 8,6 16,1 10,0 -7,7
Taux d'inoccupation 3,1 2,3 1,5 1,0 0,6

Investissements totaux2 (M$) 909 1 040 1 034 1 126 nd
Variation annuelle -11,4 14,5 -0,6 8,8 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 822,7 892,4 941,2 nd nd
Variation annuelle -0,1 8,5 5,5 nd nd

Population totale (nombre)3 271 244 274 106 277 384 280 206 282 932
Variation annuelle 0,7 1,1 1,2 1,0 1,0

Taux d'occupation hôtelier 50,1 33,4 42,6 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2022.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, JLR Solutions Foncières, Société d'Equifax, Tourisme Québec                                                                                                        
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Principaux indicateurs économiques : ensemble du Québec

2019 2020 2021 2022p 2023p

PIB nominal1 (M$) 425 981 418 670 468 910 523 304 538 480
Variation annuelle 5,0 -1,7 12,0 11,6 2,9

PIB nominal par habitant ($) 50 147 48 806 54 496 60 195 61 376
Variation annuelle 3,2 -2,7 11,7 10,5 2,0

Revenu personnel disponible par habitant ($) 30 721 33 209 34 471 35 402 36 252
Variation annuelle 3,9 8,1 3,8 2,7 2,4

Emplois (milliers) 4 308 4 100 4 269 4 367 4 380
Variation annuelle 2,0 -4,8 4,1 2,3 0,3

Taux de chômage 5,1 8,9 6,1 4,4 5,5
Mises en chantier (unités) 47 967 53 364 67 810 60 000 47 000
Ventes de maisons existantes (unités) 137 499 158 914 164 371 129 196 100 773
Prix de vente moyen ($) 312 013 337 376 389 273 424 697 375 432

Variation annuelle 3,1 8,1 15,4 9,1 -11,6
Taux d'inoccupation 1,8 2,5 2,5 1,8 1,5

Investissements totaux2 (M$) 45 782 43 172 47 526 53 133 nd
Variation annuelle 7,0 -5,7 10,1 11,8 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 942,7 1 004,4 1 027,7 nd nd
Variation annuelle 4,7 6,6 2,3 nd nd

Population totale (nombre)3 8 503 483 8 578 300 8 604 495 8 693 503 8 773 426
Variation annuelle 1,2 0,9 0,3 1,0 0,9

Taux d'occupation hôtelier 60,8 32,4 41,3 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 2 Prévisions de l'Institut de la 

statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2022.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, JLR Solutions Foncières, Société d'Equifax, Tourisme Québec                                                                                                                                     
et Desjardins, Études économiques
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 f L’emploi s’est contracté de 2,4 % en Mauricie l’an dernier. 
Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse en 2021, dont 
la construction, la fabrication ainsi que les soins de santé 
et d’assistance sociale. D’ici la fin de 2022 et en 2023, une 
diminution du nombre de travailleurs est prévue. Cela est 
surtout attribuable à la pénurie de main‑d’œuvre, qui touche, 
désormais, pratiquement l’ensemble des sphères économiques 
de la région. En ce qui a trait au taux de chômage, ce dernier 
a diminué de 8,3 % à 5,6 % de 2020 à 2021, car la baisse 
de la population active a été plus importante que celle de 
l’emploi. Le taux de chômage devrait atteindre 4,0 % en 2022 
et remonter à 4,7 % en 2023. Il demeurera néanmoins 
inférieur à celui de la moyenne québécoise au cours de cette 
période (graphique 2).

 f Dans l’industrie manufacturière, le contexte demeure difficile. 
En effet, les entreprises peinent à maintenir leur niveau 
d’activité et à prendre de nouveaux contrats, alors que la 
relance postpandémique est venue exacerber les défis de 
recrutement et de rétention des travailleurs. De plus, les 
perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement 
continuent, entre autres, d’occasionner des délais dans la 
livraison des produits ou la réception des intrants. La situation 
tend toutefois à s’améliorer de ce côté, mais il faudra encore 
plusieurs mois avant que ces problèmes ne s’estompent 
complètement. Nonobstant ces défis, l’emploi dans le secteur 
manufacturier est en hausse depuis le début de l’année, 
selon les données de Statistique Canada. Des projets se 
poursuivent et d’autres devraient émerger. On note, par 
exemple, l’ouverture prévue en 2022 de la nouvelle usine 
de véhicules électriques et d’assemblage de batteries de 
Moteurs Taiga à Shawinigan. À terme, plus de 300 emplois 
seraient créés. En outre, la construction d’un centre de 
recherche pour le développement de produits biosourcés 
devrait commencer à Trois‑Rivières en 2023. Le nombre de 
postes à pourvoir n’a pas encore été dévoilé. Il y a aussi un 
projet d’envergure en développement à Shawinigan, soit celui 
de Réseau Allégé Québec qui entend injecter 1 G$ d’ici 2023 

pour construire une usine de composantes de batteries. 
Durant la phase de construction, des centaines de travailleurs 
seraient à l’œuvre. Par la suite, l’usine compterait employer 
environ 100 personnes. 

 f Après une année 2021 marquée par un bond de 21 % des 
heures travaillées dans la construction dans la région de 
Mauricie–Bois Franc, une stabilité est attendue cette année, 
selon la Commission de la construction du Québec. Cela est 
surtout attribuable au ralentissement anticipé dans le secteur 
résidentiel. Néanmoins, la demande de travailleurs demeurera 
forte d’ici 2023 en raison, notamment, des départs accrus à 
la retraite. Par ailleurs, les perspectives d’embauche sont très 
favorables dans le secteur des services et de nombreux postes 
sont à pourvoir dans les domaines de l’enseignement, de la 
santé et de l’assistance sociale. Les besoins de main‑d’œuvre 
sont également importants dans le transport et l’entreposage 
ainsi qu’au sein de l’administration publique. Du côté du 
tourisme, l’achalandage semble avoir poursuivi sa progression 
cette année, alors que le taux d’occupation hôtelier moyen a 
atteint 49,2 % de janvier à juillet 2022, ce qui représente une 
forte croissance par rapport à la période équivalente un an 
plus tôt (35,3 %) (graphique 9 à la page 6).

Marché du travail

GRAPHIQUE 2
Les taux de chômage augmenteront de nouveau en 2023
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TABLEAU 3
Marché du travail

Mauricie RMR Qc Mauricie RMR Qc Mauricie Qc Mauricie Qc

2019 122,2 77 4 308 5,6 5,5 5,1 56,8 64,9 53,6 61,5
2020 123,8 76 4 100 8,3 8,0 8,9 59,4 63,8 54,4 58,1
2021 120,8 77 4 269 5,6 5,2 6,1 56,2 64,1 53,1 60,1
2022p 118,0 78 4 367 4,0 4,5 4,4 53,8 64,5 51,6 60,8
2023p 117,0 78 4 380 4,7 5,3 5,5 53,4 64,9 50,9 60,3

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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 f La construction neuve a été particulièrement vigoureuse 
en Mauricie en 2021, alors que les mises en chantier ont 
progressé de 73,5 % pour atteindre 1 216 unités, le plus haut 
niveau observé depuis 2010 (1 649 unités). Contrairement 
au Québec et à de nombreuses autres régions, le marché 
du neuf poursuit sa progression depuis le début de l’année. 
Le bilan pour 2022 devrait ainsi être positif, mais il sera plus 
modeste que celui de 2021. Pour 2023, un repli devrait 
être observé. D’une part, la hausse des taux hypothécaires 
refroidira la demande et, d’autre part, l’offre est appelée 
à se replier en raison, entre autres, de la hausse des coûts 
de construction. En parallèle, le taux d’inoccupation des 
logements locatifs dans la région a de nouveau diminué 
l’an dernier pour atteindre 1,5 %, son plus bas niveau 
depuis 2002. Ce dernier devrait rester historiquement faible 
d’ici 2023 (graphique 4).

 f La revente de propriétés existantes a aussi bien performé 
en 2021 avec une hausse de 12,1 % des transactions. Le 
prix de vente moyen a bondi de 16,1 % pour se chiffrer 
à 214 913 $. Il s’agit de la plus forte appréciation annuelle 
depuis au moins 2006 et un sommet en ce qui a trait au prix. 
Comme au Québec, la revente se contractera cette année et 

l’an prochain. Le prix de vente moyen continuera de s’accroître 
cette année, mais la croissance sera plus modeste. Pour l’an 
prochain, une baisse est anticipée puisque la demande sera 
notamment affaiblie par la remontée des taux hypothécaires 
et le prix élevé des propriétés (graphique 5). D’ailleurs, l’accès 
à la propriété a atteint un creux historique à Trois‑Rivières au 
deuxième trimestre de 2022 (graphique 10 à la page 6).

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 3
La construction neuve a crû dans tous les segments en 2021

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 5
Les transactions sur le marché de la revente de maisons seront 
en baisse en 2022 et en 2023

RMR : région métropolitaine de recensement
Sources : JLR Solutions Foncières, Société d'Equifax et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 4
Marché de l'habitation

Mauricie RMR Qc Mauricie RMR Qc Mauricie RMR Qc Mauricie RMR Qc

2019 643 640 47 967 3,1 2,3 1,8 3 959 2 399 137 499 170 438 186 306 312 013
2020 701 662 53 364 2,3 1,3 2,5 4 876 2 758 158 914 185 124 207 180 337 376
2021 1 216 1 081 67 810 1,5 0,9 2,5 5 467 3 002 164 371 214 913 237 118 389 273
2022p 1 453 1 324 60 000 1,0 0,9 1,8 4 264 2 357 129 196 236 404 260 829 424 697
2023p 1 119 1 008 47 000 0,6 0,5 1,5 3 283 1 838 100 773 218 201 233 442 375 432

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières; p : prévisions de Desjardins
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, JLR Solutions Foncières, Société d'Equifax et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 4
Le taux d’inoccupation des logements locatifs restera 
historiquement faible dans la région en 2022 et en 2023

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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 f Les investissements en Mauricie devraient rebondir de 8,8 % 
en 2022 après avoir enregistré une légère contraction de 
0,6 % en 2021, selon l’Institut de la statistique du Québec 
(graphique 6). La hausse proviendra du secteur public 
(+18,0 %), car ceux du privé seront en baisse (‑4,5 %). 
En 2023, les sommes injectées dans l’économie devraient 
rester soutenues en raison des projets en cours et à venir.

 f Un projet d’envergure est actuellement en développement 
à Shawinigan, soit celui de Réseau Allégé Québec qui entend 
investir 1 G$ pour la construction d’une usine de composantes 
de batteries électriques. Si tout se déroule comme prévu, 
la production d’électrodes débuterait en 2023, alors que la 
fabrication de cellules et de blocs de batteries commencerait 
en 2024. En juillet 2022, des travaux préliminaires étaient en 
cours. En outre, les sommes injectées dans les infrastructures 
routières par le gouvernement du Québec dans la région 
seront de nouveau en augmentation. Les investissements 
atteindront 235,2 M$ de 2022 à 2024, soit une hausse de 
42,2 % par rapport à l’exercice précédent (174,4 M$ de 2021 
à 2023 et 152,6 M$ de 2020 à 2022). On note aussi la 
poursuite de nombreux projets, dont le développement 
commercial et résidentiel District 55 à Trois‑Rivières 
(800 M$ de 2014 à 2024), la réfection de la Centrale de 
Rapide‑Blanc à La Tuque (613 M$ de 2019 à 2026) et la 

construction d’une usine de véhicules récréatifs électriques 
de Moteurs Taiga à Shawinigan (185 M$ de 2021 à 2022). Il 
y a aussi la modernisation de l’édifice fédéral à Shawinigan 
(149 M$ de 2022 à 2024) et l’élargissement de l’autoroute 55 
(340 M$; mise en service graduelle de 2025 à 2028). Enfin, la 
construction d’un pavillon de recherche sur les technologies 
vertes et durables verra le jour à l’Université du Québec 
à Trois‑Rivières. Les travaux devraient débuter en 2023 
(46,0 M$).

Investissements

TABLEAU 5
Investissements en Mauricie

2020 2021 2022p

Totaux 1 040,2 1 034,2 1 125,6
Variation annuelle (%) 14,5 -0,6 8,8

Publics 627,5 613,7 724,1
Variation annuelle (%) 18,2 -2,2 18,0

Privés 412,7 420,5 401,6
Variation annuelle (%) 9,2 1,9 -4,5

Secteurs1

Primaire nd nd nd
Secondaire 126,2 132,6 92,9
Tertiaire 844,0 818,9 929,2
Construction nd nd nd

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; nd : non disponible; 1 Répartition approximative à partir d'une 
compilation faite par Desjardins, Études économiques.
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 6
Les investissements en Mauricie devraient atteindre 1,1 G$                   
en 2022
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TABLEAU 6
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

800 Trois-Rivières
Groupe Robin et Groupe Laferté 
(Complexe 3R)

Développement commercial et résidentiel District 55 2014 2024

613 Haute‑Mauricie Hydro-Québec Réhabilitation de la Centrale de Rapide-Blanc 2019 2026

DATE DE
VALEUR
EN M$

Sources : Commission de la construction du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 7
Au Québec, les investissements devraient avoir atteint 53,1 G$ 
en 2022

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Ensemble du Québec – investissements

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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 f Depuis plusieurs années, la région est confrontée au défi 
de l’attraction et de la rétention de la main‑d’œuvre. La 
relance de l’économie a amplifié ce phénomène. Selon les 
données de Statistique Canada, 5 525 postes étaient vacants 
en Mauricie au deuxième trimestre de 2022, ce qui constitue 
le niveau le plus élevé jamais atteint pour cette période 
depuis 2016 (graphique 8). Cela représente un enjeu majeur 
pour de nombreuses entreprises qui peinent à maintenir 
leur niveau d’activité et à prendre de l’expansion. Parmi les 
secteurs les plus touchés, il y a le manufacturier et le tourisme 
(restauration, hôtellerie et la culture). La pénurie de travailleurs 
restera problématique pour les prochaines années, alors que 
les départs à la retraite s’accéléreront et que la part de la 
population en âge de travailler, soit les 15‑64 ans, continuera 
à diminuer.

 f Comme dans de nombreuses autres régions au Québec, 
la Mauricie est également touchée par une crise du 
logement abordable. Le taux d’inoccupation des logements 
locatifs a atteint 1,5 % en 2021, soit un creux historique. 
À Trois‑Rivières, celui‑ci s’est chiffré à 0,9 %. Le loyer moyen 
dans la région a bondi de 6,6 % entre 2020 et 2021, sa plus 
importante croissance depuis au moins 2002. La demande 
a été particulièrement forte en 2020 et en 2021 en raison, 
notamment, de l’arrivée en plus grand nombre de résidents 
d’ailleurs au Québec. En outre, la forte appréciation du prix 
de vente moyen d’une propriété au cours de cette période a 
considérablement réduit la capacité financière des ménages à 
devenir propriétaire. 

 f Par ailleurs, une nouvelle mouture du projet pour la 
création d’une zone d’innovation interrégionale en 
transition énergétique regroupant, entre autres, l’Université 
du Québec à Trois‑Rivières ainsi que les villes de Bécancour 
(Centre‑du‑Québec), de Trois‑Rivières et de Shawinigan a 
été soumise au ministère de l’Économie et de l’Innovation 
plus tôt cette année. La zone, nommée Vallée de la transition 

énergétique, viserait notamment à développer les gaz 
propres comme l’hydrogène vert, le secteur des batteries et 
l’électrification des transports. 

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 8
Le nombre de postes vacants a atteint un sommet au deuxième 
trimestre de 2022

Mauricie – nombre de postes vacants au deuxième trimestre
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TABLEAU 7
Indicateurs économiques 

2021 2022p 2023p

PIB réel – États-Unis 5,7 1,6 0,1
PIB réel – Canada 4,5 3,2 0,0

Québec 5,6 3,8 0,1
PIB réel – Zone Euro 5,2 3,2 0,0
PIB réel – Chine 8,1 2,8 4,6
PIB réel – Monde 6,3 2,7 2,2
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,80 0,76 0,74
Pétrole WTI ($ US/baril)* 68 97 82
Indice LME (niveau)* 4 090 4 220 3 260

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate ; LME : London Metal Exchange ; p : prévisions de Desjardins en date de septembre 2022, 
une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières ;                                                                     
* Moyenne annuelle. 
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

L’Indice d’abordabilité Desjardins est calculé en faisant le ratio entre le revenu disponible moyen 
des ménages et le revenu nécessaire pour obtenir une hypothèque sur une résidence au prix 
moyen (le revenu de qualification). Le revenu de qualification est calculé à partir des coûts de 
possession d’une résidence (charges hypothécaires, taxes foncières et coûts des services publics).
Sources : Banque du Canada, Statistique Canada, JLR Solutions Foncières, Société d’Equifax, 
Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 10
L’accès à la propriété a chuté à un creux historique en raison de 
la hausse marquée du prix de vente moyen depuis deux ans
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Région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières – Indice d’abordabilité Desjardins

Sources : Tourisme Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 9
Le taux d’occupation hôtelier dans la région poursuit sa 
remontée
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