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RÉGION ADMINISTRATIVE
DU BAS-SAINT-LAURENT

Survol et prévisions économiques

Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire 
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité 
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/semaine-cooperation/index.jsp
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2013 2014 2015 2016p 2017p

Produit intérieur brut nominal (M$)* 6 710 6 755 6 849 6 959 7 119
   Var. ann. en % 3,8 0,7 1,4 1,6 2,3
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 32 985 33 872 34 088 34 640 35 439
   Var. ann. en % 1,4 2,7 0,6 1,6 2,3
Revenu personnel disponible par habitant ($) 23 172 23 317 23 550 24 139 24 839
   Var. ann. en % 3,8 0,6 1,0 2,5 2,9
Emploi (000) 89 85 85 85 86
   Var. ann. en % (7,0) (4,3) (0,7) 0,9 0,7
Taux de chômage (en %) 9,9 9,0 8,0 7,1 6,9
Mises en chantier (nombre) 475 439 362 380 383
Vente de maisons existantes (nombre) 1 402 1 417 1 364 1 409 1 423
Prix de vente moyen ($) 141 273 142 746 143 310 144 027 145 467
   Var. ann. en % 0,1 1,0 0,4 0,5 1,0
Taux d'inoccupation (en %) 4,2 4,4 4,9 5,6 5,9
Investissements totaux (M$)** 1 318 1 112 872 nd nd
   Var. ann. en % nd (15,6) (21,6) nd nd
Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 712,38 720,15 770,63 nd nd
   Var. ann. en % (2,7) 1,1 7,0 nd nd
Population totale (nombre)*** 201 091 200 991 200 924 200 884 200 872
   Var. ann. en % 0,0 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Taux d'occupation hôtelier (en %) 42,8 43,2 48,3 nd nd

2013 2014 2015 2016p 2017p

Produit intérieur brut nominal (M$)* 333 166 340 773 346 907 354 192 365 880
   Var. ann. en % 1,7 2,3 1,8 2,1 3,3
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 41 322 42 165 41 840 42 379 43 437
   Var. ann. en % 0,4 2,0 (0,8) 1,3 2,5
Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 666 26 046 26 688 27 561 28 742
   Var. ann. en % 2,0 1,5 2,5 3,3 4,3
Emploi (000) 4 061 4 060 4 097 4 117 4 150
   Var. ann. en % 1,4 (0,0) 0,9 0,5 0,8
Taux de chômage (en %) 7,6 7,7 7,6 7,3 7,0
Mises en chantier (nombre) 37 758 38 810 37 926 37 000 37 500
Vente de maisons existantes (nombre) 71 194 70 625 74 207 78 500 80 500
Prix de vente moyen pondéré ($)** 267 645 271 212 275 302 282 185 290 650
   Var. ann. en % 1,3 1,3 1,5 2,5 3,0
Taux d'inoccupation (en %) 3,1 3,7 4,3 4,8 5,1
Investissements totaux (M$)*** 38 365 36 338 37 322 nd nd
   Var. ann. en % (4,5) (5,3) 2,7 nd nd
Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 796,32 819,30 830,21 nd nd
   Var. ann. en % 1,2 2,9 1,3 nd nd
Population totale (nombre)**** 8 155 334 8 223 840 8 291 320 8 357 630 8 423 220
   Var. ann. en % 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Taux d'occupation hôtelier (en %) 53,1 55,1 55,9 nd nd

nd : non disponible     p :  prévisions économiques et financières de Desjardins, Études économiques, en date de septembre 2016.     Ombragé bleu : prévisions                                        
* : PIB aux prix de base. Le PIB aux prix de base correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les 
subventions à la consommation.     ** : Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec     ***: prévisions de l’Institut de la statistique du Québec                             
**** :  projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014    
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système 
Centris®, Tourisme Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 1
Principaux indicateurs économiques – Bas-Saint-Laurent

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système 
Centris®, Tourisme Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 2
Principaux indicateurs économiques – L'ensemble du Québec

nd : non disponible     p :  prévisions économiques et financières de Desjardins, Études économiques, en date de septembre 2016.     Ombragé bleu : prévisions                       
* : PIB aux prix de base. Le PIB aux prix de base correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les 
subventions à la consommation.     **: prévisions de l’Institut de la statistique du Québec     *** : projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de 
référence réalisé en 2014
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Graphique 1 – La croissance économique de la région 
devrait demeurer en deçà de celle du Québec 

Var. ann. en % Var. ann. en % 

Part dans le Québec en 2014 : 
 

Bas-Saint-Laurent : 2 % 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Croissance du PIB nominal 

Prévisions de Desjardins 

2016p 2017p 2016p 2017p
Bas-Saint-Laurent 7,0 7,1 1,6 2,3
L'ens. du Québec 354,2 365,9 2,1 3,3

2016p 2017p 2016p 2017p
Bas-Saint-Laurent 7,1 6,9 (0,9) (0,2)
L'ens. du Québec 7,3 7,0 (0,3) (0,3)

2016p 2017p 2016p 2017p
Bas-Saint-Laurent 380 383 5,0 0,8
L'ens. du Québec 37 000 37 500 (2,4) 1,4

2016p 2017p 2016p 2017p
Bas-Saint-Laurent 1 409 1 423 3,3 1,0
L'ens. du Québec 78 500 80 500 5,8 2,5

2016p 2017p 2016p 2017p
Bas-Saint-Laurent 144 027 145 467 0,5 1,0
L'ens. du Québec 282 185 290 650 2,5 3,0

2014 2015p 2014p 2015p
Bas-Saint-Laurent 1 112 872 (15,6) (21,6)
L'ens. du Québec 36 338 37 322 (5,3) 2,7

2016p3 2021p3

Bas-Saint-Laurent 200 884 201 024
L'ens. du Québec 8 357 630 8 677 760

PIB (G$)

Taux de chômage (%)

Croissance (%)

Croissance 1

Tableau 3
Prévisions 

MEC 2  (nombre)

Revente (nombre)

Prix de vente moyen ($)

Croissance (%)

Croissance (%)

Croissance (%)

Investissements (M$)

Population (nombre)

Croissance (%)

Croissance (%)
2021p3/2016p3

0,1
3,8

1 : point de pourcentage   2 : Mises en chantier   3 : projections de l’Institut de la 
statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014
p : prévisions     L'ens. du Québec : L'ensemble du Québec  
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

• Le redressement des secteurs manufacturier et forestier, 
soutenu notamment par la faiblesse du huard (tableau 11 
à la page 11), permettra à l’économie bas-laurentienne 
d’accélérer la cadence au cours de notre période de 
prévisions. 

• Par ailleurs, la construction du parc éolien Nicolas-Riou, 
l’agrandissement du palais de Justice à Rimouski et la 
construction d’un centre d’hébergement et de soins de 
longue durée à Rivière-du-Loup, entre autres, soutien-
dront les investissements sur le territoire en 2016 et en 
2017. 

• Le marché de la construction neuve est dynamique 
depuis le début de l’année, surtout dans les segments des 
logements locatifs et de la copropriété. Puisque le taux 
d’inoccupation des logements locatifs devrait continuer à 
croître pour atteindre 5,6 % cette année et 5,9 % en 2017, 
un sommet depuis 2002, le rythme des mises en chantier 
devrait être modeste l’an prochain. 

• La revente de propriétés existantes est aussi en pro-
gression depuis janvier 2016 et cette tendance haussière 
devrait se poursuivre jusqu’en 2017. De son côté, la 
croissance du prix de vente moyen est toutefois appelée 
à demeurer modeste, car le marché évolue toujours en 
situation de surplus. 

Prévisions : Comme au Québec, la croissance du PIB nominal du Bas-Saint-Laurent s’améliorera cette année et l’an pro-
chain. Toutefois, le rythme de l’économie régionale demeurera moins rapide que celui de la moyenne québécoise (gra-
phique 1 et tableau 3).

• Les perspectives sur le marché du travail sont posi-
tives au Bas-Saint-Laurent cette année et l’an prochain. 
D’ailleurs, depuis janvier 2016, l’emploi est en hausse 
dans la région et le taux de chômage est en diminution. 

•	 Enfin,	des	développements	 sont	 également	 en	 cours	 au	
sein des industries maritime et touristique, alors que 
diverses initiatives continuent d’être mises de l’avant 
pour favoriser et soutenir l’entrepreneuriat ainsi que l’in-
dustrie éolienne.
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• Pour 2016 et pour 2017, la croissance économique du 
Bas-Saint-Laurent devrait être en deçà de la moyenne 
des régions du Québec (graphique 2). 

• L’économie régionale prendra tout de même du mieux, 
car la croissance attendue du PIB nominal d’ici 2017 sera 
plus rapide que celle de 2015. 

•	 De	son	côté,	le	taux	de	chômage	de	la	région	devrait	flé-
chir pour atteindre 7,2 % en 2016 et 7,0 % en 2017 (res-
pectivement, 7,4 % et 7,2 % au Québec). 

•	 Le	 Bas-Saint-Laurent	 affichera	 donc	 un	 taux	 de	 chô-
mage légèrement supérieur à celui du Québec en 2017 
(graphique 3).

•	 Les	 investissements	 auraient	fléchi	pour	une	deuxième	
année	dans	la	région	en	2015	en	raison	de	la	fin	de	grands	
chantiers, dont l’élargissement de l’autoroute 85 à deux 
voies (472 M$, 2010-2015) et la construction de trois 
parcs d’éoliennes (270 M$, 2013-2015). 

• Dans ce contexte, le niveau des investissements a diminué 
au Bas-Saint-Laurent en 2014 et en 2015 (graphique 4). 

•	 La	croissance	de	la	population	au	Bas-Saint-Laurent	affi-
chera une modeste hausse de 0,1 % de 2016 à 2021, alors 
que celle de la moyenne provinciale devrait atteindre 
3,8 % (graphique 5). 

• Cette faible progression de la population attendue sur le 
plan	régional	résultera	essentiellement	du	fléchissement	
de l’accroissement naturel (naissances moins décès).

COMPARAISON AVEC LES RÉGIONS 
DU QUÉBEC

Graphique 4 – Les investissements au Bas-Saint-Laurent 
auraient  diminué en 2014-2015 

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec  
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 2 – La croissance du PIB nominal de la région  
sera  moins rapide que celle du Québec en 2016-2017 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 3 – Le taux de chômage de la région  
sera quelque peu inférieur à celui du Québec en 2016-2017 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 5 – L’accroissement démographique dans la région 
sera  modeste d’ici 2021 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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•  L’organisme Promotion Kamouraska a dévoilé, en 
novembre 2015, son image de marque et les secteurs 
d’activité qu’il entend développer, dont le tourisme. De 
son côté, l’usine de Norampac - Cabano de Cascades au 
Témiscouata est en voie d’implanter une nouvelle techno-
logie	de	bioraffinage,	ce	qui	consolidera	les	140	emplois	
existants.

•  La municipalité de Rivière-du-Loup sera la première 
à	 produire	 du	 gaz	 naturel	 liquéfié	 à	 partir	 de	 déchets	
domestiques de la région cette année, un investissement 
qui est évalué à 26 M$. De plus, trois projets liés au déve-
loppement économique de son territoire devraient voir le 
jour prochainement, soit le site web La Chute à idées, le 
Guichet Accès compétences et la Direction du dévelop-
pement économique. Finalement, la ville accueillera la 
Finale des Jeux du Québec en 2021.

•  Un premier parc éolien est en érection dans la MRC les 
Basques, celui de Nicolas-Riou, estimé à 500 M$. Les 
retombées économiques annuelles pour les 25 années 
de service qui suivront la construction sont évaluées 
à 1,1 M$. Celui-ci devrait être en service en décembre 
2017. Par ailleurs, la MRC travaille actuellement au 
développement d’un parc industriel régional, alors que 
la Corporation du patrimoine et tourisme religieux des 
Trois-Pistoles a créé deux nouveaux circuits touristiques 
pour mettre en valeur son patrimoine religieux et ses 
légendes. 

•  À Rimouski, le développement d’une nouvelle rue rési-
dentielle et commerciale devant l’Université du Québec 
est en cours. La Ville estime que ce projet, qui s’est pour-
suivi au cours de l’été, pourrait générer jusqu’à 100 M$ 
d’investissements privés. Dans la MRC de La Mitis, une 

emphase particulière sera mise sur le secteur agroa-
limentaire avec l’embauche d’une personne ressource 
pour encadrer et pour soutenir le développement de cette 
industrie, l’objectif  premier du conseil de la MRC cette 
année. 

•  Dans la Matapédia, l’entreprise Bois d’œuvre Cedrico 
s’affaire à un projet d’agrandissement de l’usine de 
Causapscal dans le but de la moderniser pour l’arrivée 
de	nouveaux	équipements	à	la	fine	pointe	de	la	technolo-
gie.	Enfin,	le	quai	des	pêcheurs	de	Matane	sera	recons-
truit d’ici 2017. Des améliorations ont été apportées à 
l’usine de crevettes Les Fruits de Mer de l’Est du Québec 
de Matane à l’hiver 2016 notamment pour allonger la 
période de production de trois mois et pour traiter plus 
rapidement de grands volumes de crevettes.

Carte 1 – Région touristique du Bas-Saint-Laurent Carte 1 – Région touristique du Bas-Saint-Laurent 

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques 

COUP D’OEIL SUR LES MRC 
DU BAS-SAINT-LAURENT

2015 2015/2010 2009/2004 2014 2014/2009 2008/2003 2014 2014-2010
Nombre TCAM2 (%) TCAM2 (%) $ TCAM2 (%) TCAM2 (%) % Écart (pp)3

Kamouraska 20 992 (0,7) (0,5) 22 736 2,6 4,6 72,4 2,7
La Matapédia 18 013 (0,8) (0,7) 21 559 3,4 4,9 65,1 4,0
La Mitis 18 452 (0,7) (0,2) 22 022 2,7 4,9 67,0 3,7
Les Basques 8 799 (1,0) (0,9) 22 284 3,0 4,9 66,8 3,4
Matane 21 423 (0,5) (0,2) 22 843 2,6 5,3 65,4 3,2
Rimouski-Neigette 57 191 0,8 0,4 24 938 2,1 4,0 73,0 1,8
Rivière-du-Loup 34 523 0,0 0,7 24 233 2,4 3,5 74,1 2,0
Témiscouata 20 184 (0,7) (0,8) 21 508 2,9 4,3 67,4 4,0
1. Taux des travailleurs : le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de revenus et la population de 25-64
ans d'un territoire donné    2.  TCAM : taux de croissance annuel moyen     3. pp : point de pourcentage
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 4
Statistiques des MRC du Bas-Saint-Laurent

Population au 1 er  juillet 2015 Taux des travailleurs 1Revenu disponible par habitant
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DÉMOGRAPHIE

• La majorité des MRC du Bas-Saint-Laurent connaîtront 
une diminution du nombre de résidents de 2016 à 2021 
(graphique 6). Cela s’explique principalement par une 
population plus vieillissante que ce qui est généralement 
observé sur d’autres territoires. L’âge médian était de 
50 ans, en moyenne, dans ces six MRC en 2015, contre 
41,9  ans au Québec. 

• Toutefois, la MRC de Rimouski-Neigette et la ville de 
Rivière-du-Loup	 afficheront	 une	 hausse	 du	 nombre	 de	
résidents. L’accroissement démographique de la MRC et 
de la ville sera essentiellement soutenu par l’apport de la 
migration inter-MRC dans ces deux territoires, alors que 
la contribution de l’accroissement naturel (naissances 
moins décès) s’affaiblira jusqu’en 2021. 

• Au cours des prochaines années, le vieillissement accru 
de la population se fera de plus en plus sentir sur la capa-
cité de la région à renouveler sa main-d’oeuvre, et ce, à 
l’instar du Québec. L’indice de remplacement, qui cal-
cule le nombre de jeunes qui sont susceptibles d’intégrer 

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec
2011 (nb) 201 184 8 007 656 88 475 3 408 424 (4) 28 453 (15) 46 953
2011/2006 (var. en %) (0,2) 4,9 3,4 6,9
2016p (nb) 200 884 8 357 630 89 970 3 609 298 (256) 26 757 231 38 828
2016/2011 (var. en %) (0,1) 4,4 1,7 5,9
2021p (nb) 201 024 8 677 760 90 924 3 773 386 (402) 24 477 447 36 499
2021/2016 (var. en %) 0,1 3,8 1,1 4,5
p : projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014     var. en % : Variation en pourcentage                                                                                  
B-S-L : Bas-Saint-Laurent     Québec : L'ensemble du Québec                                                                                                                                                                                                                                                 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Indicateurs démographiques
Tableau 5

Population totale Ménages Accroissement Migration nette

Graphique 6 – Plusieurs MRC afficheront une diminution  
de leur population d’ici 2021 
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p : projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014      
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 7 – Les soldes  migratoires interrégional  
et interprovincial s’améliorent depuis 2006 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec selon le scénario de référence réalisé en 2014      
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Indice de  
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Projections de l’Institut de la statistique du Québec 
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Graphique 8 – L’indice de remplacement poursuivra  
son fléchissement dans la région et au Québec 

le marché du travail (20-29 ans) sur chaque groupe de 
100 personnes qui approchent l’âge de la retraite (55-64 
ans), continuera de s’affaiblir dans la région, et ce, comme 
au Québec (graphique 8). Ainsi, il y aura de moins en 
moins de personnes prêtes à intégrer le marché du travail 
afin	de	combler	les	départs	à	la	retraite.



7

Études régionales, Octobre 2016 Volume 11 / Région 01 www.desjardins.com/economie

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec
2013 88,9 4 060,8 9,9 7,6 57,9 65,0 52,1 60,1
2014 85,1 4 059,7 9,0 7,7 54,8 64,7 49,9 59,7
2015 84,5 4 097,0 8,0 7,6 54,0 64,8 49,7 59,9
2016p 85,3 4 117,5 7,1 7,3 54,1 64,7 50,2 59,8
2017p 85,9 4 150,4 6,9 7,0 54,4 65,0 50,6 59,9
p : prévisions de Desjardins     B-S-L : Bas-Saint-Laurent     Québec : L'ensemble du Québec
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 6

Taux d'emploi (%)
Marché du travail

Emploi (000) Taux de chômage (%) Taux d'activité (%)

ÉLÉMENTS SECTORIELS 
PROSPECTIFS

• À la suite des trois années de baisses consécutives dans 
la région du Bas-Saint-Laurent, l’emploi est en progres-
sion depuis le début de l’année de sorte que le bilan pour 
2016 devrait être positif. Cette embellie devrait se pour-
suivre l’année prochaine également (graphique 9). 

• Pour sa part, le taux de chômage a diminué de 7,8 % à 
6,9 % entre le premier trimestre de 2015 et la période 
équivalente de 2016. Celui-ci devrait toutefois terminer 
l’année aux alentours de 7,2 % pour atteindre 7,0 % en 
2017 (graphique 10).

• Dans le secteur agroalimentaire, il y a plusieurs projets 
en élaboration. À titre d’exemple, chez Premier Tech, 
premier employeur de la région avec 950 travailleurs et 
spécialisé dans les semences et l’engrais, 50 M$ seront 
injectés en activité de recherche et développement. De 
leur côté,  les Viandes du Breton investiront 30 M$ au 
cours des trois prochaines années pour accroître la trans-
formation de porcs biologiques. 

• Par ailleurs, la production de sirop d’érable a atteint un 
niveau record au Québec en 2015 avec une croissance 
de 38 % en regard de la moyenne des cinq dernières 
années. Le Bas-Saint-Laurent est arrivé en troisième 
position quant à la quantité produite après les régions de 
Chaudière-Appalaches et de l’Estrie. 

• Les perspectives s’améliorent pour le secteur forestier 
en raison de la croissance attendue du marché résidentiel 
américain et de la faiblesse du huard. De plus, l’usine 
Cascades de Cabano au Témiscouata implantera une nou-
velle	technologie	de	bioraffinage	cette	année,	ce	qui	per-
mettra de consolider les 140 emplois existants (29 M$). 

Graphique 9 – À la suite d’ une baisse abrupte, l’emploi devrait 
évoluer en territoire positif dans la région en 2016 et en 2017 
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Croissance de l’emploi 

La compagnie canadienne de Biopellets construira deux 
usines de production de granules de bois destinées à 
l’exportation en Europe, soit à Saint-Jean-de-Dieu et à 
Causapscal (plus de 45 M$). 

Graphique 10 – En 2016 et en 2017, le taux de chômage régional  
devrait diminuer, et ce, comme au Québec 
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Primaire Tertiaire Primaire Tertiaire
Constr. Fabr. Constr. Fabr.

Régions

Bas-Saint-Laurent 8,5 5,4 13,4 72,6 8,1 1,8 2,3 1,9
Abitibi-Témiscamingue 12,7 7,0 7,2 73,1 10,7 2,0 1,1 1,7
Côte-Nord et Nord-du-Québec 4,1 5,7 9,8 80,4 2,3 1,1 1,0 1,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6,1 6,4 8,0 79,4 2,6 0,9 0,6 0,9
L'ensemble du Québec 2,2 6,3 12,1 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0
* : Découpage selon le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Constr. : construction     Fabr. : fabrication 
Sources :  Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et Desjardins, Études économiques

Tableau 7
Emploi par grands secteurs d'activité, 2014 : régions ressources*

Part en région
Secondaire

en %

Part dans l'ensemble du Québec
Secondaire

en %

• En outre, le Service de recherche et d’expertise en trans-
formation des produits forestiers a inauguré un nouveau 
laboratoire pour la valorisation des écorces résiduelles en 
septembre 2015.

• Bien que des mises à pied aient été observées dans le 
secteur éolien, dont Enercon à Matane, l’industrie conti-
nuera d’avoir besoin de travailleurs. En effet, plus de 500 
nouveaux emplois seront à combler d’ici 2021, particuliè-
rement dans les domaines du service et de l’entretien des 
parcs. L’étude a été réalisée au cours de la dernière année 
auprès de 36 entreprises québécoises ayant des activités 
en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et dans la MRC 
de La Matanie. 

• Actuellement, le parc éolien Nicolas-Riou est en 
construction au coût de 500 M$. Jusqu’à 400 travailleurs 
seront nécessaires pour la période de construction et lors 
de la mise en service prévue le 1er décembre 2017, une 
dizaine d’employés seront requis pour les opérations et la 
maintenance.  

• Dans l’aéronautique, l’usine de Bombardier à La 
Pocatière s’affaire à la construction des châssis pour 
des trains légers sur rails pour les villes de Toronto et 
d’Edmonton. 

• De plus, la cadence de la construction du métro Azur de 
Montréal, dont le contrat a été signé en 2010, s’accélérera. 
La livraison du premier wagon Azur a eu lieu en février 
2016. Dans ce contexte, le retour au travail de nombreux 
employés se poursuivra à l’usine de La Pocatière, et ce, 
pour les deux à trois prochaines années.

• Malgré la baisse attendue dans la construction en 2016 
avec	 la	 fin	 notamment	 de	 l’érection	 du	 parc	 éolien	
Témiscouata, les perspectives demeurent positives pour 
la région d’ici 2017. On note, entre autres, la construction 
du parc éolien Nicolas-Riou (500 M$ et 400 emplois), 
l’agrandissement du palais de Justice de Rimouski 

(72 M$), la construction d’un centre d’hébergement et 
de soins de longue durée à Rivière-du-Loup (25,6 M$ de 
janvier 2017 à l’été 2018), la modernisation d’Uniboard 
à Sayabec (29 M$) dans la Vallée de la Matapédia et le 
projet d’Odacité à Rimouski (20 M$). À cela pourrait 
s’ajouter la construction d’un complexe aquatique et 
sportif également à Rimouski (33 M$).

• L’industrie maritime poursuit son développement. En 
mai 2016, des ententes de collaboration entre le gouver-
nement du Québec et les villes de Matane et de Rimouski 
ainsi que leurs partenaires locaux respectifs ont été 
signées	afin	d’implanter	une	zone	 industrialo-portuaire	
sur leur territoire. Ces projets s’inscrivent dans le cadre 
du Plan d’action 2015-2020 de la Stratégie maritime du 
Québec. 

• Par ailleurs, la municipalité de Rivière-du-Loup s’affaire 
toujours à l’élaboration de son projet de Carrefour mari-
time situé dans le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup.

• Le secteur touristique constitue l’un des moteurs écono-
miques de la région; il y a environ un million de visiteurs 
par année qui génèrent des retombées économiques éva-
luées à 150 M$. L’an dernier, le taux d’occupation hôte-
lier a atteint 48,3 %, un sommet depuis 2009. 

• L’industrie continuera à être dynamique en 2016 alors 
qu’une troisième route touristique a été inaugurée, soit la 
Route des Monts Notre-Dame. Une troisième campagne 
d’envergure	sur	le	produit	«	baleine	et	fleuve	»	pour	atti-
rer les touristes québécois et ontariens a été lancée et une 
trentaine de congrès sont prévus sur le territoire cette 
année. 

• Par ailleurs, la trentième présentation de l’événement 
Bienvenue Québec, le plus grand rassemblement de l’in-
dustrie touristique québécoise, se tiendra à Rivière-du-
Loup en 2018.
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MARCHÉ DE L’HABITATION

B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec B-S-L Québec

2013 475 37 758 4,2 3,1 1 402 71 194 141 273 267 645
2014 439 38 810 4,4 3,7 1 417 70 625 142 746 271 212
2015 362 37 926 4,9 4,3 1 364 74 207 143 310 275 302
2016p 380 37 000 5,6 4,8 1 409 78 500 144 027 282 185
2017p 383 37 500 5,9 5,1 1 423 80 500 145 467 290 650

Études économiques

Tableau 8
Marché de l'habitation

Prix de vente moyen en $Nombre de mises en chantier Taux d'inoccupation en % Nombre de reventes

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins,
p : prévisions de Desjardins     B-S-L : Bas-Saint-Laurent     Québec : L'ensemble du Québec 

• Les mises en chantier des logements locatifs et de la 
copropriété ont fortement progressé dans la région de 
janvier à juin 2016 de sorte que le bilan pour la construc-
tion neuve devrait être positif cette année, une première 
depuis 2011. La croissance devrait se poursuivre en 2017. 

• Depuis plusieurs années, la hausse du taux d’inoccu-
pation des logements locatifs, lequel a d’ailleurs atteint 
4,9 % en 2015, ne permet pas d’espérer une progression 
soutenue de l’activité dans la construction neuve à moyen 
terme. 

• Une augmentation a aussi été enregistrée dans le marché 
de la revente de propriétés existantes de janvier à juin 
2016 et, dans ce contexte, les transactions devraient être 
plus nombreuses cette année qu’en 2015. Pour 2017, la 
revente devrait de nouveau s’inscrire en territoire positif. 

• Comme la situation de surplus se résorbe progressive-
ment depuis le début de l’année (graphique 12), le prix de 
vente moyen devrait être en légère hausse en 2016 et en 
2017 (graphique 13). 

• Par ailleurs, la valeur des investissements en rénovation 
dans l’Est du Québec a atteint 326 M$ en 2015, une pro-
gression de 4,0 % en regard de 2014 (+3,5 % au Québec), 
selon l’Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation du Québec. Ce bond est notamment 
attribuable à l’entrée en vigueur des programmes de 
crédits d’impôt à la rénovation ÉcoRénov et LogiRénov. 
De 2010 à 2015, les dépenses en rénovation ont crû de 
12,0 % dans l’Est du Québec (+18,3 % au Québec). 
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Graphique 12 – La situation de surplus sur le marché de la revente 
de propriétés existantes se résorbe dans la région 

 
Ratio vendeurs/acheteur : les inscriptions en vigueur divisées par le nombre de transactions sur le marché de la revente de propriétés 
existantes 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®  et Desjardins, Études économiques 
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INVESTISSEMENTS

• Les investissements auraient diminué pour une deuxième 
année consécutive au Bas-Saint-Laurent en 2015 pour 
atteindre 872 M$, selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec (37,3 G$ au Québec) (graphiques 
14 et 15). 

• Les dépenses en immobilisations en provenance du 
secteur	privé	auraient	fléchi	de	40,0	%,	alors	que	celles	
du secteur public auraient progressé de 3,4 % en 2015 
(tableau 9). 

• Les perspectives sont relativement positives pour la 
région pour 2016 et pour 2017. Les investissements 
devraient avoisiner 1,0 G$, ce qui correspond à la 
moyenne des cinq dernières années. 
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Graphique 14 – Les investissements  
devraient avoir diminué en 2015 
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• Cela sera notamment attribuable à la poursuite de divers 
chantiers dans la région, dont le réaménagement de la 
route 185 en autoroute et le prolongement de l’auto-
route 20 entre Cacouna et Rimouski (secteur du Bic). 

• S’ajoute à cela la construction du parc éolien Nicolas-
Riou et les multiples investissements sur le territoire, 
notamment pour la modernisation d’usines (tableau 10).
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Graphique 15 – Les investissements auraient légèrement crû 
au Québec en 2015 

Valeur (M$) Site Propriétaire Type de construction Début Fin
500,0 MRC des Basques et de 

Rimouski-Neigette
EDF, Énergie Éolienne Bas-Saint-Laurent 
et la Régie intermunicipale de l'énergie 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Parc éolien Nicolas-Riou 2016 2017

188,1 Bas-Saint-Laurent Ministère des Transports Travaux routiers 2016 2018

111,2 Rivière-du-Loup Premier Tech Modernisation d'usines 2012 2017

Tableau 10
Liste des investissements importants 

Source : Desjardins, Études économiques

B-S-L 2013 2014 2015p
Totaux (M$) 1 318,2 1 112,0 872,1
     Var. ann. en % nd (15,6) (21,6)
Publics (M$) 558,6 472,4 488,6
     Var. ann. en % nd 3,9 4,7
Privés (M$) 759,6 639,6 383,5
     Var. ann. en % nd (15,8) (40,0)
SECTEURS1

Primaire (M$) 40,9 42,5 44,5
Secondaire (M$) 57,5 60,7 70,5
Tertiaire (M$) 1 200,0 985,6 731,5
Construction (M$) 19,8 23,3 25,6

Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études 
économiques

Tableau 9
Investissements

B-S-L : Bas-Saint-Laurent     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
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ENJEUX RÉGIONAUX 
ET PERSPECTIVES

• Les initiatives pour soutenir et stimuler l’entreprena-
riat se poursuivent au Bas-Saint-Laurent. À la MRC de 
Kamouraska, un nouveau service de développement ter-
ritorial est offert pour intégrer des services en dévelop-
pement local et de soutien à l’entrepreneuriat. 

• De son côté, à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR), le soutien à l’entrepreneuriat étudiant ne cesse 
de se développer. Le Centre d’entrepreneuriat univer-
sitaire de l’UQAR réalisera un projet triennal qui per-
mettra d’améliorer l’accompagnement lors de la création 
d’entreprises. De plus, une banque régionale d’entre-
prises susceptibles d’avoir des besoins de relève sera 
créée1. 

• Par ailleurs, la disponibilité de la main-d’œuvre, son 
attraction et sa rétention constituent des enjeux impor-
tants pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, car selon 
Emploi-Québec, presque l’entièreté des 18 600 emplois 
qui seront à pourvoir dans la région de 2015 à 2019, 

2015 2016p 2017p
PIB réel (var. ann. en %)
États-Unis 2,6 1,6 2,4
Zone Euro 1,9 1,5 1,3
Chine 6,9 6,4 6,1
Monde 3,2 2,9 3,3
Canada 1,1 1,2 2,2
Québec 1,1 1,2 1,7

Taux de change (moyenne annuelle)
$ US par $ CAN 0,78 0,76 0,77

Pétrole WTI* (moyenne annuelle)
$ US/baril 49,00 43,00 55,00

Aluminium** (moyenne annuelle)
Indice LMEX - métaux de base 2 550 2 345 2 700

Tableau 11
Indicateurs économiques 

Québec : L'ensemble du Québec     * : West Texas Intermediate    ** : London 
Metal Exchange Index     ombragé bleu : prévisions     p : prévisions économiques 
et financières de Desjardins, Études économiques, en date de septembre 2016. 
Mise à jour mensuelle disponible sur le site de Desjardins, Études économiques     
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, 
Études économiques      

seront attribuables aux départs à la retraite (tableau 12). 
En effet, seulement 100 nouveaux emplois seront créés 
au cours de cette période pour répondre aux besoins de 
main-d’œuvre des entreprises en croissance. 

 
•	 La	filière	éolienne	entend	exporter	l’expertise	acquise	au	

cours des dernières années pour se lancer à l’assaut de 
nouveaux marchés. En effet, dans le cadre de la politique 
énergétique du Québec 2016-2025, il n’y a aucun appel 
d’offres pour la construction de nouvelles éoliennes. 
Le	défi	pour	ces	entreprises	est	donc	d’arriver	à	élargir																
leurs	clientèles	afin	d’être	en	mesure	de	poursuivre	leurs	
activités. 

• Pour ce faire, une cellule d’intervention sera prochaine-
ment mise sur pied par le gouvernement du Québec, à 
la demande de la délégation de l’Union des municipa-
lités du Québec, composée des maires de Carleton-sur-
Mer,	Gaspé,	Matane	et	New	Richmond,	pour	«	identifier	
des	solutions	afin	d’assurer	l’avenir	de	la	filière	éolienne	
au Québec et le maintien des emplois dans la région de 
la	Gaspésie	 et	 de	 la	Matanie	 »2. Le développement de 
nouveaux marchés, notamment aux États-Unis, est une 
avenue	 prometteuse,	 car	 la	 filière	 des	 énergies	 propres	
est en expansion. 

1 Communiqué de presse émis par le ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, le 11 décembre 2015.
2 Communiqué de presse émis par l’Union des municipalités du Québec, le 10 mai 
2016.

Demande 
totale

Croissance 
prévue de 
l'emploi

Régions ressources nb nb nb %

L'ensemble du Québec 721 700 168 400 553 300 76,7
Abitibi-Témiscamingue 13 500 2 000 11 500 85,2
Côte-Nord et Nord-du-Québec 10 100 1 400 8 700 86,1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 10 400 900 9 500 91,3
Bas-Saint-Laurent 18 600 100 18 500 99,5

Tableau 12 – Prévisions des besoins
de main-d'œuvre de 2013 à 2017

Départ prévu lié à la retraite

Sources : Emploi-Québec et Desjardins, Études économiques
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MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS

NOTES MÉTHODOLOGIQUES
La région administrative du Bas-Saint-Laurent est composée des municipalités régionales de comtés (MRC) de Kamouraska, de La Matapédia, 
de La Mitis, Les Basques, de Matane, de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata.

Les données sur la démographie régionale sont estimées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à l’aide du recensement de Statistique 
Canada. Les prévisions démographiques sont également établies par l’ISQ qui utilise un scénario dont le taux de fécondité est de 1,45 et un 
solde migratoire net de 7 000 personnes pour l’ensemble du Québec. Ce scénario a été élaboré en 2009 sur la base du recensement de 2006 
de Statistique Canada.

L’indice de développement économique mesure le niveau de développement d’une région selon les thèmes suivants : démographie, marché 
du travail, revenu et scolarité calculé par le MEIE.

Les données sur le marché du travail  sont sur une base non désaisonnalisée, et ce, autant au plan régional que pour le Québec.
 Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100.
 Taux d’emploi = (Emploi / Population de 15 ans et plus) x 100.
 Taux de chômage = (Chômeurs / Population active) x 100.

Les mises en chantier sont estimées en effectuant la somme de celles réalisées dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus de la région 
administrative concernée. De plus, elles sont non désaisonnalisées.

Le nombre de reventes de maisons existantes, le prix moyen et le nombre d’inscriptions sont sur une base non désaisonnalisée. L’information 
donne une estimation de l’activité résidentielle puisque ces variables ne couvrent pas toute la région administrative, mais tout de même une 
partie importante, soit les grands centres urbains.

L’information	sur	les	investissements	est	basée	sur	le	Système	de	classification	des	industries	de	l’Amérique	du	Nord	(SCIAN).	En	outre,	les	
investissements comprennent uniquement les dépenses en immobilisations.

Les données sur l’industrie touristique sont obtenues en utilisant les statistiques des régions dont le découpage géographique s’apparente, à 
quelques exceptions près, à celui des régions administratives.

SOURCES

Institut de la statistique du Québec (ISQ), ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Société canadienne d’hypothèques 
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