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2013 2014 2015 2016p 2017p

Produit intérieur brut nominal (M$)* 8 323 8 491 8 618 8 756 8 949
   Var. ann. en % 1,1 2,0 1,5 1,6 2,2
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 31 575 32 251 32 197 32 616 33 287
   Var. ann. en % 0,7 2,1 (0,2) 1,3 2,0
Revenu personnel disponible par habitant ($) 23 328 23 555 23 885 24 578 25 438
   Var. ann. en % 2,8 1,0 1,4 2,9 3,5
Emploi (000) 109 115 116 119 119
   Var. ann. en % (4,6) 5,1 1,3 1,8 0,8
Taux de chômage (en %) 9,3 8,6 7,9 7,2 7,3
Mises en chantier (nombre) 1 047 991 654 585 560
Vente de maisons existantes (nombre) 1 773 1 886 1 916 1 972 1 850
Prix de vente moyen ($) 139 350 141 238 141 821 141 821 141 395
   Var. ann. en % (0,2) 1,4 0,4 0,0 (0,3)
Taux d'inoccupation (en %) 6,1 6,0 7,1 7,4 7,6
Investissements totaux (M$)** 748 766 838 nd nd
   Var. ann. en % (7,1) 2,4 9,5 nd nd
Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 747,40 743,15 777,66 nd nd
   Var. ann. en % 2,1 (0,6) 4,6 nd nd
Population totale (nombre)*** 266 542 267 101 267 665 268 239 268 831
   Var. ann. en % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Taux d'occupation hôtelier (en %) 39,5 41,4 42,6 nd nd

2013 2014 2015 2016p 2017p

Produit intérieur brut nominal (M$)* 333 166 340 773 346 907 354 192 364 109
   Var. ann. en % 1,7 2,3 1,8 2,1 2,8
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 41 322 42 165 41 840 42 379 43 227
   Var. ann. en % 0,4 2,0 (0,8) 1,3 2,0
Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 666 26 046 26 688 27 561 28 742
   Var. ann. en % 2,0 1,5 2,5 3,3 4,3
Emploi (000) 4 061 4 060 4 097 4 122 4 155
   Var. ann. en % 1,4 (0,0) 0,9 0,6 0,8
Taux de chômage (en %) 7,6 7,7 7,6 7,2 6,9
Mises en chantier (nombre) 37 758 38 810 37 926 37 000 34 000
Vente de maisons existantes (nombre) 71 194 70 625 74 207 77 500 73 000
Prix de vente moyen pondéré ($)** 267 645 271 212 275 302 282 135 281 250
   Var. ann. en % 1,3 1,3 1,5 2,5 (0,3)
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

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 – Mauricie

Tableau 2
Principaux indicateurs économiques – L'ensemble du Québec

nd : non disponible     p :  prévisions économiques et financières de Desjardins, Études économiques, en date d'octobre 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
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

nd : non disponible     p :  prévisions économiques et financières de Desjardins, Études économiques, en date d'octobre 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    
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Graphique 1 – La croissance économique de la région  
sera inférieure à celle du Québec jusqu'en 2017 

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

Part dans le Québec en 2014 : 

Mauricie : 3 % 

RMR de Trois-Rivières : 2 % 

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

Croissance du PIB nominal 

Prévisions de Desjardins 

2016p 2017p 2016p 2017p
Mauricie 8,8 8,9 1,6 2,2
L'ens. du Québec 354,2 364,1 2,1 2,8

2016p 2017p 2016p 2017p
Mauricie 7,2 7,3 (0,3) 0,1
L'ens. du Québec 7,2 6,9 (0,4) (0,3)

2016p 2017p 2016p 2017p
Mauricie 585 560 (10,6) (4,3)
L'ens. du Québec 37 000 34 000 (2,4) (8,1)

2016p 2017p 2016p 2017p
Mauricie 1 972 1 850 2,9 (6,2)
L'ens. du Québec 77 500 73 000 4,4 (5,8)

2016p 2017p 2016p 2017p
Mauricie 141 821 141 395 0,0 (0,3)
L'ens. du Québec 282 135 281 250 2,5 (0,3)

2014 2015p 2014p 2015p
Mauricie 766 838 2,4 9,5
L'ens. du Québec 36 338 37 322 (5,3) 2,7

2016p3 2021p3

Mauricie 268 239 271 322
L'ens. du Québec 8 357 630 8 677 760

1,1
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

Investissements (M$) Croissance (%)

Population (nombre) Croissance (%)
2021p3/2016p3

MEC 2  (nombre) Croissance (%)

Revente (nombre) Croissance (%)

Prix de vente moyen ($) Croissance (%)

Tableau 3
Prévisions 

PIB (G$) Croissance (%)

Taux de chômage (%) Croissance 1

• Les investissements sont appelés à demeurer dynamiques 
en Mauricie d’ici 2017. La présence de divers projets sur 
le territoire soutient ce pronostic. On note, entre autres, 
la poursuite du projet « Cap sur 2020 » au port de Trois-
Rivières ainsi que le développement commercial et rési-
dentiel du « District 55 » dans la même ville. 

• De nouveaux projets continuent à voir le jour dans le 
cadre du Fonds de diversification économique de 200 M$ 
du Centre-du-Québec et de la Mauricie (encadré 1 à la 
page 11). 

• La construction neuve est en baisse depuis le début de 
l’année de sorte qu’un repli des mises en chantier sera 
observé en 2016. Puisque le taux d’inoccupation des loge-
ments locatifs devrait continuer à croître pour atteindre 
7,4 % cette année et 7,6 % en 2017, un sommet depuis 
2002, les mises en chantier devraient fléchir de nouveau 
en 2017.

• La revente de propriétés existantes est en progression 
cette année, mais une contraction est attendue en 2017. 
De son côté, le prix de vente moyen pourrait quelque peu 
s’affaiblir l’an prochain.

• L’accélération du PIB nominal en 2017 sera favorable au 
marché du travail mauricien. La progression prévue de 
l’emploi proviendra notamment du secteur manufacturier, 

Prévisions : Les perspectives économiques régionales se raffermissent notamment pour l’an prochain, et ce, à l’instar du 
Québec (graphique 1 et tableau 3). Au cours de cette période, le rythme du PIB nominal mauricien sera toutefois légèrement 
moins élevé que celui de la moyenne provinciale. Toutefois, la région affichera un PIB nominal par habitant qui sera simi-
laire à celui du Québec en 2016 et en 2017.

lequel bénéficiera, entre autres, de la faiblesse du huard 
(tableau 11 à la page 11) pour stimuler les exportations. 
Comme dans la province, le taux de chômage sera en 
diminution en 2016 et en 2017. 

• En parallèle, des projets structurants sont en élaboration 
et des développements sont également en cours au sein 
des industries maritime et touristique. Enfin, un parte-
nariat économique de deux ans entre Trois-Rivières et 
Bécancour a vu le jour et des incubateurs d’entreprises 
seront mis sur pied afin de soutenir le développement 
ainsi que l’essor de PME. 
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• La croissance économique de la Mauricie devrait s’ins-
crire en deçà de celle du Québec en 2016 et en 2017 (gra-
phique 2). Néanmoins, la cadence attendue sur le plan 
régional sera plus rapide que celle de 2015, signe que 
l’économie prendra du mieux. 

• De son côté, le taux de chômage diminuera quelque peu 
pour se chiffrer à 7,2 % en 2016 et augmentera modeste-
ment à 7,3 % en 2017. Celui du Québec fléchira à 7,3 % 
cette année et à 7,0 % l’an prochain (graphique 3). 

• Les perspectives en matière d’investissement demeurent 
positives en Mauricie d’ici 2017. Cela sera attribuable 
notamment aux investissements de 250 M$ annoncés par 
Kruger à son usine de Trois-Rivières et à la poursuite du 
projet « Cap sur 2020 » au port de Trois-Rivières. 

• En 2014 et en 2015, les investissements ont progressé en 
moyenne de 5,9 % dans la région ce qui contraste avec 
le repli modeste de 1,3 % à l’échelle provinciale (gra-
phique 4). Le début des travaux liés au développement 
commercial et résidentiel du « District 55 » à Trois-
Rivières ne sont probablement pas étrangers à cette 
augmentation.

• La croissance de la population en Mauricie affichera une 
cadence légèrement plus rapide de 2016 à 2021 (1,1 %) 
qu’au cours des cinq années précédentes (1,0 %). Elle 
restera toutefois moins forte que celle du Québec esti-
mée à 3,8 % (+4,4 % de 2011 à 2016) (graphique 5). Cela 
sera entièrement attribuable à la hausse projetée du solde 
migratoire (arrivées moins départs), car le bilan de l’ac-
croissement naturel (naissances moins décès) demeurera 
négatif.

COMPARAISON AVEC LES RÉGIONS 
DU QUÉBEC

Graphique 4 – Les investissements de la région  
auraient progressé 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 hausse moyenne du PIB nominal de la région  
sera de 1,9 % 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 restera  
légèrement plus élevé qu’au 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 atteindra 1,1 % 
dans la région de 2016 à 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’amélioration de l’économie régionale d’ici 2017 sera 
soutenue notamment par la reprise affirmée de l’indus-
trie manufacturière, dont la prépondérance dans l’emploi 
total demeure relativement élevée (tableau 7 à la page 8). 
La faiblesse du huard devrait stimuler les exportations 
vers les États-Unis.



5

Études régionales, Novembre 2016 Volume 11 / Région 04 www.desjardins.com/economie

•  Dans la MRC de Maskinongé, des investissements de 
plus de 15 M$ seront réalisés au Parc national de la 
Mauricie afin de procéder, entre autres, à la réfection 
d’infrastructures, comme les sentiers, les aires de pique-
nique et les terrains de camping. En moyenne, le Parc 
accueille 180 000 visiteurs par année, dont le tiers pro-
vient de la Mauricie. 

•  À La Tuque, Gaz Métro investit 80 M$ pour implanter un 
nouveau poste de compression et sa mise en service est 
prévue à l’automne 2017. À Parent, Rémabec érigera un 
complexe d’hébergement de 100 chambres pour les tra-
vailleurs de la scierie qui n’habitent pas dans la munici-
palité (3 M$) et une usine de biocarburant sera construite 
(10 M$). En outre, le projet de la minicentrale hydroélec-
trique Manouane Sipi en Haute-Mauricie est toujours en 
élaboration. 

•  La MRC de Mékinac déploie un programme triennal 
d’investissements pour diversifier son économie en sou-
tenant le développement de la culture d’asclépiade1 sur 
son territoire. L’objectif est d’avoir 1 000 hectares en 
culture d’ici trois ans. Par ailleurs, des investissements 
routiers d’environ 10 M$ sont prévus de 2016 à 2018 pour 
la reconstruction partielle de la route 155, à la hauteur du 
Camping, Marina  Saint-Roch-de-Mékinac.

•  La multinationale CGI continue son expansion à 
Shawinigan, ce qui générera la création de 300 emplois 
d’ici 2018. De plus, l’implantation d’une usine pilote de 
production d’hydroxyde et de carbonate de lithium est en 
cours. L’entreprise Synapse électronique investira éga-
lement afin d’automatiser la production d’une nouvelle 
génération de thermostats, ce qui créera 13 emplois.

•  Plusieurs développements sont en cours dans la MRC des 
Chenaux. À Saint-Stanislas, la construction d’un pont est 
projetée en 2017, alors que du côté de Saint-Narcisse, la 

municipalité s’affaire à la création d’un nouveau déve-
loppement résidentiel à usage agroalimentaire. De plus, 
la Place Jacques-St-Cyr sera réaménagée à Batiscan, un 
nouveau secteur résidentiel d’une trentaine de maisons 
pourrait voir le jour à Saint-Maurice en 2016 et la pré-
paration des festivités du 350e anniversaire de Sainte-
Anne-de-la-Pérade en 2017 se poursuive.  

•  Le Centre de métallurgie du Québec à Trois-Rivières va 
agrandir ses installations et procéder à l’achat d’équipe-
ment afin de développer de nouvelles technologies pour 
la mise en fonction des terres rares. Le projet est estimé à 
plus 4 M$ et il permettra la création de 11 emplois. Enfin, 
une zone industrialo-portuaire a récemment été implan-
tée à Trois-Rivières et déjà un premier projet a vu le jour, 
soit l’aménagement d’une aire d’entreposage évaluée à 
10 M$. Enfin, la ville élabore actuellement sa « Vision 
2030 » pour orienter le développement et l’aménagement 
du territoire au cours des 15 prochaines années. 

1 « l’asclépiade est une plante qui possède diverses propriétés recherchées comme 
l’isolation vestimentaire ou acoustique, l’absorption de pétrole ou encore la résis-
tance à l’eau ». Source : L’Hebdo du St-Maurice, le 26 juillet 2016 .

Carte 1 – Région administrative de la Mauricie Carte 1 – Région administrative de la Mauricie 

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques 

COUP D’OEIL SUR LA MAURICIE

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

Des Chenaux 18 720 1,0 0,4 23 543 2,5 4,0 71,2 1,8
Trois-Rivières 134 971 0,5 0,8 24 357 2,4 3,4 71,2 1,8
Maskinongé 36 486 (0,0) 0,3 23 000 2,5 4,1 69,5 2,1
La Tuque 15 099 (0,2) (0,5) 21 539 2,7 3,0 64,7 1,2
Mékinac 12 589 (0,5) 0,1 22 711 2,8 3,6 66,2 3,6
Shawinigan 49 042 (0,6) (0,5) 22 622 2,2 3,2 63,6 2,1
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 de la Mauricie

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

• L’accroissement démographique affichera deux ten-
dances distinctes parmi les MRC de la Mauricie (gra-
phique 6). 

• Les MRC des Chenaux et de Maskinongé ainsi que la 
ville de Trois-Rivières continueront d’enregistrer une 
augmentation du nombre de résidents en raison, notam-
ment, de l’apport de la migration inter-MRC. 

• À l’opposé,  la population sera en diminution dans les 
MRC de Mékinac, de La Tuque et de Shawinigan et cela 
sera attribuable, entre autres, au vieillissement démogra-
phique plus prononcé.

• La population vieillit plus rapidement dans la région que 
ce qui est globalement observé au Québec. Depuis 2001, 
déjà, la cohorte des 20-29 ans est insuffisante pour com-
bler les départs à la retraite (graphique 8). 

• Cette tendance devrait se poursuivre de sorte que le 
nombre de personnes aptes à intégrer le marché du 

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

Mauricie RMR Québec Mauricie Québec Mauricie Québec Mauricie* Québec
2011 (nb) 265 557 153 188 8 007 656 122 051 3 408 424 (234) 28 453 783 46 953
2011/2006 (var. en %) 2,0 5,2 4,9 5,0 6,9
2016p (nb) 268 239 157 463 8 357 630 125 108 3 609 298 (413) 26 757 983 38 828
2016/2011 (var. en %) 1,0 2,8 4,4 2,5 5,9
2021p (nb) 271 322 161 291 8 677 760 127 284 3 773 386 (577) 24 477 1 218 36 499
2021/2016 (var. en %) 1,1 2,4 3,8 1,7 4,5
p : prévisions selon le scénario de l'Institut de la statistique du Québec réalisé en 2014 nb : nombre var. en % : variation en pourcentage RMR : RMR de Trois-Rivières
Québec : L'ensemble du Québec     * : Les données sur la migration nette ne prennent pas en compte les résidents non permanents
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Indicateurs démographiques
Tableau 5

Population totale Ménages Accroissement naturel Migration nette

Graphique 6 – L’accroissement démographique dans les MRC      
de la région affichera deux rythmes distincts 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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Graphique 8 – L’indice de remplacement poursuivra  
son fléchissement dans la région et au Québec 

     
Sources : Institut de la statistique du Québec (ISQ) et Desjardins, Études économiques 
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travail, soit les 20 à 29 ans, continuera à progresser 
moins rapidement que le groupe prêt à le quitter pour la 
retraite, soit les 55 à 64 ans. 

• En 2011, le taux de remplacement a atteint 73,3 % en 
Mauricie contre 96,6 % au Québec. En 2021, le taux 
s’élèverait à 60,4 % pour la région et à 81,3 % pour la 
province.
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Graphique 7 – L’apport de la migration interrégionale  
continue de s’accroître 

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

Mauricie RMR Québec Mauricie RMR Québec Mauricie Québec Mauricie Québec
2013 109,3 68,2 4 060,8 9,3 8,3 7,6 53,3 65,0 48,4 60,1
2014 114,9 71,0 4 059,7 8,6 7,3 7,7 55,6 64,7 50,8 59,7
2015 116,4 73,1 4 097,0 7,9 6,6 7,6 56,0 64,8 51,6 59,9
2016p 118,5 73,7 4 121,6 7,2 6,5 7,2 56,6 64,7 52,5 59,9
2017p 119,4 74,4 4 154,6 7,3 6,3 6,9 57,0 65,0 52,8 60,0
p : prévisions de Desjardins     RMR : RMR de Trois-Rivières     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

• L’emploi est en progression depuis le début de l’année 
en Mauricie de sorte que le bilan pour 2016 devrait être 
positif. Cette tendance haussière se poursuivra en 2017 
(graphique 9). Le taux de chômage, de son côté, restera 
historiquement faible (graphique 10). 

• Dans l’industrie agroalimentaire, Olymel et les dirigeants 
du Groupe Robitaille ont annoncé des investissements 
de 80 M$ aux installations de Yamachiche, ce qui va 
entraîner la création de 350 emplois sur le site de l’usine 
ATRAHAN Transformation inc. Les sommes injectées 
permettront de conclure le « partenariat 50-50 » dans 
l’entreprise Les Aliments Lucyporc. L’usine ATRAHAN 
Transformation inc. sera également agrandie et les capa-
cités de production sur le site seront augmentées1.

• En outre, 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. 
Bon an, mal an, la Mauricie produit 12 % du sirop 
d’érable à l’échelle de la province. Elle se classe ainsi 
en quatrième position après les régions de Chaudière-
Appalaches (40 %), du Bas-Saint-Laurent (24 %) et de 
l’Estrie (18 %). 

• Marmen, le fabricant de tours d’éoliennes, aura besoin 
d’environ 100 travailleurs supplémentaires à ses installa-
tions de Trois-Rivières de 2015 à 2017,  en raison de l’ac-
croissement de la production attendue suite à la hausse 
de la demande américaine d’énergie éolienne. À terme, 
1 000 travailleurs seront à l’œuvre à l’usine trifluvienne.

• Dans la foresterie, malgré la bonne tenue de la construc-
tion neuve aux États-Unis et de la faiblesse du huard 
qui accroît la compétitivité des scieries québécoises, il 
demeurera difficile pour l’industrie mauricienne d’être 

Graphique 9 – Le marché du travail  
devrait demeurer en progression en 2016 et en 2017 

90

95

100

105

110

115

120

90

95

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mauricie RMR de Trois-Rivières L'ensemble du Québec

2006=100 2006=100 

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

Prévisions de Desjardins 

 
Croissance de l’emploi 

en expansion. Cela sera notamment attribuable au coût 
élevé de la fibre et à sa disponibilité dans la région.

• Un projet structurant sera lancé à l’usine de Produits 
Forestiers Arbec de Shawinigan où 17 M$ seront investis 
pour procéder à une mise à jour environnementale ainsi 
que pour moderniser et pour ajouter une nouvelle chaîne 

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mauricie RMR de Trois-Rivières L'ensemble du Québec

Graphique 10 – Le taux de chômage régional  
devrait s’accroître modestement en 2017 

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

Prévisions de Desjardins 

 
Taux de chômage 

En % En % 



8

Études régionales, Novembre 2016 Volume 11 / Région 04 www.desjardins.com/economie

de finition. L’entreprise sera ainsi en mesure de fabri-
quer des produits à valeur ajoutée et de consolider les 
250 emplois directs et indirects existants. De plus, cela 
favorisera l’augmentation de la récolte de peuplements 
mixtes (feuillus et résineux) dans la région, car Produits 
Forestiers Arbec en est un utilisateur important2. 

• Dans le secteur des pâtes et papiers, l’entreprise Kruger 
procède toujours aux travaux de reconversion de la 
machine numéro 10 à papier journal pour la fabrication 
de carton à son usine de Trois-Rivières. Ce projet est 
évalué à 250 M$ et il permettra de consolider les 270 
emplois existants. La fabrication de carton devrait débu-
ter en mai 2017.

• La demande de main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction de la Mauricie devrait demeurer élevée 
d’ici 2017. Les activités de démolition se poursuivent 
à l’ancienne aluminerie de Rio Tinto à Shawinigan, 
des travaux d’amélioration seront effectués au port de 
Trois-Rivières, l’entreprise Shawinigan Aluminium sera 
modernisée et le Centre hospitalier de Trois-Rivières 
sera agrandi. S’ajoutent à cela l’agrandissement du 
Centre des sciences de la Cité de l’énergie et les travaux 
qui seront en cours en 2017 et en 2018 pour le projet de 
ligne Chamouchouane–Bout-de-l’Île d’Hydro-Québec, 
qui reliera le Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal.

• En outre, Némaska Lithium construira son usine pilote 
de production d’hydroxyde et de carbonate de lithium à 
Shawinigan, reconvertissant ainsi le site de l’ancienne 
usine Laurentide de Produits forestiers Résolu3. Une 
vingtaine d’emplois seront créés. L’usine traitera le mine-
rai extrait du gisement de Whabouchi, situé à 300 kilo-
mètres de Chibougamau dans le Nord-du-Québec. 
À terme, on vise la construction d’une usine pour 

l’exploitation commerciale, un projet estimé à 550 M$ et 
qui créerait 200 emplois. 

• La région compte de plus en plus de projets basés sur 
l’innovation technologique. Dans le cadre de la Politique 
énergétique 2030 du gouvernement du Québec, une aide 
financière sera apportée à deux projets de recherche en 
technologie visant l’utilisation de l’hydrogène comme 
vecteur d’énergie propre. L’un d’eux consistera à essayer 
et à tester le premier véhicule à hydrogène dans les condi-
tions climatiques québécoises. Le projet est chapeauté 
par l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières. En parallèle, le Centre 
de métallurgie du Québec, qui est le centre de transfert 
technologique du Cégep de Trois-Rivières, s’affaire à 
développer une nouvelle technologie pour la mise en 
valeur des terres rares. 

• Le secteur touristique demeure dynamique. À l’automne 
2018, le Delta de Trois-Rivières construira le Centre 
d’événements et de congrès interactifs. Ce dernier sera 
l’un des quatre plus importants centres de congrès au 
Québec avec ceux de Montréal, de Québec et de Gatineau. 
Les retombées économiques du tourisme d’affaires à 
Trois-Rivières sont estimées à 20 M$ par année, ce qui 
représente 50 % des retombées totales de son marché 
touristique. Par ailleurs, la vaste campagne publicitaire 
« La Belle d’à côté » s’est poursuivie en 2016 et les deux 
spectacles d’envergure, soit le Cirque du Soleil et Drago, 
ont permis d’attirer davantage de touristes cette année. 

1 Communiqué de presse émis par Olymel s.e.c., le 9 août 2016.
2 Communiqué de presse émis par le Conseil de l’industrie forestière, le 31 mai 
2016.
3  Communiqué de presse émis par le ministère de l’Énergie et des Ressources natu-
relles, le 4 avril 2016.

Primaire Tertiaire Primaire Tertiaire
Constr. Fabr. Constr. Fabr.

Régions manufacturières*
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,5 7,2 11,9 76,5 6,4 3,6 3,1 3,0
Mauricie 2,9 6,4 12,6 78,2 3,7 2,9 3,0 2,8
Estrie 3,4 6,1 17,1 73,4 6,0 3,7 5,5 3,5
Chaudière-Appalaches 4,4 7,8 20,1 67,7 11,2 6,8 9,2 4,7
Lanaudière 2,6 12,0 11,6 73,8 7,3 11,5 5,8 5,6
Laurentides 1,3 10,9 13,3 74,5 4,4 12,6 8,0 6,8
Montérégie 2,5 6,2 14,3 77,0 22,1 19,0 22,9 18,7
Centre-du-Québec 4,9 6,9 22,2 66,0 6,1 3,0 5,0 2,3
L'ensemble du Québec 2,2 6,3 12,1 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Constr. : construction     Fabr. : fabrication 
* : Découpage selon le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Sources :  Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et Desjardins, Études économiques

Tableau 7
Emploi par grands secteurs d'activité, 2014 

Part en région
Secondaire

en %

Part au Québec
Secondaire

en %
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MARCHÉ DE L’HABITATION

Mauricie RMR Québec Mauricie RMR Québec Mauricie RMR Québec Mauricie RMR Québec

2013 1 047 849 37 758 6,1 5,1 3,1 1 773 928 71 194 139 350 158 580 267 645
2014 991 943 38 810 6,0 5,2 3,7 1 886 1 117 70 625 141 238 162 427 271 212
2015 654 500 37 926 7,1 6,0 4,3 1 916 1 079 74 207 141 821 158 892 275 302
2016p 585 560 37 000 7,4 6,1 4,8 1 972 1 115 77 500 141 821 159 369 282 135
2017p 560 512 34 000 7,6 6,3 5,1 1 850 1 053 73 000 141 395 159 000 281 250

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     RMR : RMR de Trois-Rivières    Québec : L'ensemble du Québec   

• Le nombre de mises en chantier est en baisse en Mauricie 
depuis le début de l’année de sorte que l’ensemble du bilan 
pour la construction neuve devrait être négatif en 2016. 
Comme le taux d’inoccupation des logements locatifs est 
appelé à demeurer très élevé, l’activité sur le marché de 
la construction neuve devrait se replier de nouveau l’an 
prochain. Le taux d’inoccupation des logements locatifs 
devrait être en progression pour atteindre 7,4 % en 2016 
et 7,6 % en 2017. 

• La revente de propriétés existantes est toutefois en aug-
mentation dans la région depuis janvier et, conséquem-
ment, l’année 2016 devrait se conclure sur une note posi-
tive. Pour 2017, les transactions devraient rester en dimi-
nution. Comme le marché évolue de nouveau en situation 
de surplus (graphique 12), le prix de vente moyen sera 
stable en 2016 et fléchira légèrement en 2017 (graphique 
13). 

• Par ailleurs, la valeur des investissements en rénovation 
en Mauricie s’est chiffrée à 391 M$ en 2015, en hausse 
de 1,6 % en regard de 2014 (+3,5 % au Québec), selon 

l’Association des professionnels de la construction et de 
l’habitation du Québec. Cette augmentation est notam-
ment attribuable à l’entrée en vigueur des programmes de 
crédits d’impôt à la rénovation ÉcoRénov et LogiRénov 
pour 2014 et pour 2015. De 2010 à 2015, les dépenses en 
rénovation ont progressé de 17,8 % en Mauricie (+18,3 % 
au Québec). 

Graphique 11 – En 2015, la construction neuve a diminué  
dans tous les segments, hormis celui de la maison en rangée 
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Graphique 12 – La situation de surplus s’est à nouveau accentuée 
 sur les marchés de la revente de propriétés existantes 
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INVESTISSEMENTS

• Les investissements auraient progressé de 9,5 % en 
Mauricie en 2015 (+2,7 % au Québec), pour atteindre 
838 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 été stables, alors que les sommes injectées 
du côté du secteur public auraient crû (tableau 9). 

• Les perspectives régionales pour 2016 et pour 2017 sont 
positives (tableau 10). On note, entre autres, la poursuite 
du projet « Cap sur 2020 » au port de Trois-Rivières, 
dont le plan stratégique a été adopté le 13 octobre 2015, 
le développement au « District 55 » et l’expansion de plu-
sieurs entreprises, soutenue par l’entremise du Fonds de 
diversification économique de 200 M$ pour la Mauricie 
et le Centre-du-Québec. 

Graphique 14 – Les investissements devraient avoir légèrement 
augmenté dans la région en 2015 
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Graphique 15 – Les investissements auraient légèrement crû 
au Québec en 2015 
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Valeur (M$) Site Propriétaire Type de construction Début Fin
800,0 Trois-Rivières Groupe Robin et Groupe Laferté (complexe 

3R)
Développement commercial et 
résidentiel « District 55 »

2014 nd

139,0 Mauricie Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports

Travaux routiers 2016 2018

146,0 Port de Trois-Rivières Administration portuaire de Trois-Rivières Modernisation des installations
projet « Cap sur 2020 »

2009 2020

Tableau 10
Liste des investissements importants 

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

• En outre, un important projet de bioraffinerie, dont les 
coûts sont estimés à 750 M$,  pourrait voir le jour à 
La Tuque d’ici 2023. Enfin, les travaux liés à l’impor-
tant projet de 735 kV d’Hydro-Québec, qui traversera 
cinq régions, ont commencé sur le territoire mauricien. 
L’investissement total au Québec est évalué à 1,34 G$ et 
les retombées économiques sont estimées à 1,1 G$ pour 
l’ensemble de la province. 

Mauricie 2013 2014 2015p
Totaux (M$) 747,7 765,9 838,3
     Var. ann. en % (7,1) 2,4 9,5
Publics (M$) 406,4 456,0 528,5
     Var. ann. en % (5,5) 12,2 15,9
Privés (M$) 341,3 309,9 309,8
     Var. ann. en % (9,1) (9,2) (0,0)

SECTEURS1

Primaire (M$) nd nd nd
Secondaire (M$) 99,6 106,7 101,1
Tertiaire (M$) 590,0 611,0 678,4
Construction (M$) nd nd nd

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

Tableau 9
Investissements

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 stimuler l’entrepreneuriat se pour-
suivent en Mauricie. En 2015, 64 nouveaux entrepre-
neurs ont généré environ 100 nouveaux emplois, soute-
nus par Innovation et Développement économique Trois-
Rivières. En parallèle, le réseau BNI (Business Network 
International)1 se développe à Shawinigan, alors qu’In-
novation et Développement économique Trois-Rivières 
a adopté une stratégie pour accélérer le développement 
économique qui comprend, entre autres, la réalisation de 
70 projets d’expansion en 2016.

• De plus, le DigiHub Shawinigan, « un écosystème com-
plet pour le développement de projets dans le domaine 
du divertissement numérique »2 s’affairera à intégrer et 
à utiliser les nouvelles technologies du secteur numé-
rique ainsi qu’à développer des produits novateurs pour 
la Société des musées de sciences et technologies du 
Canada. La présence du Fonds de diversification écono-
mique vient en appui à ces initiatives. 

• En plus des divers projets soutenus (encadré 1), des incu-
bateurs d’entreprises, ayant chacun leur pôle de spécia-
lisation, seront créés, dont l’un à Trois-Rivières orienté 
sur l’innovation technologique, soit le Centre collégial de 
transfert de technologie en télécommunications (C2T3). 
Il devrait débuter ses activités à l’automne 2016. De plus, 
l’entreprise Alinov Québec, spécialisée dans l’entraîne-
ment pour l’insertion en emploi, ouvrira aussi ses portes 
à ce moment. 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 6,6 6,2
Monde 3,2 2,9 3,3
Canada 1,1 1,2 1,9
Québec 1,1 1,3 1,6

Taux de change (moyenne annuelle)
$ US par $ CAN 0,78 0,76 0,76
Pétrole WTI* (moyenne annuelle)
$ US/baril 49,00 44,00 55,00
Aluminium** (moyenne annuelle)
Indice LMEX - métaux de base 2 550 2 340 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 d'octobre 2016. Mise 
à jour mensuelle disponible sur le site de Desjardins, Études économiques     
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, 
Études économiques      

• Un partenariat économique entre Trois-Rivières et 
Bécancour a été signé afin d’encourager le développe-
ment industriel et commercial au cours des deux pro-
chaines années. Cette entente vise « la prospection, le 
démarchage, l’accompagnement spécialisé aux projets et 
aux entrepreneurs, la maximisation des retombées des 
grands projets annoncés dans le parc industriel et des 
activités de réseautage élargies »3.

• La disponibilité de la main-d’œuvre est un défi grandis-
sant pour l’ensemble du Québec et la région n’y échappe 
pas. À titre d’exemple, dans la filière des technologies 
de l’information, secteur en pleine croissance, la région 
a une centaine d’emplois à pourvoir d’ici 2018, dont la 
moitié est à combler dès à présent. Pour y remédier, une 
dizaine d’entreprises de l’industrie de la Mauricie et de la 
rive-sud se sont regroupées afin d’offrir des formations 
ciblées.  

 
1 La mission de BNI (Business Network International) consiste à aider ses membres 
à augmenter leur chiffre d’affaires grâce à un programme structuré, positif et pro-
fessionnel de recommandations par bouche à oreille, ce qui leur permet de nouer 
des relations stratégiques et durables avec des gens d’affaires sérieux. Site Internet : 
www.bnicanada.ca, consulté en août 2016. 
2 Site Internet : www.digihub.ca, consulté en août 2016.
3 Communiqué de presse émis par  Innovation et Développement économique Trois-
Rivières, le 21 janvier 2016.

Encadré 1 – Fonds de diversification économique de 200 M$  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

• Comaintel : Acquérir un bâtiment et des équipements spécialisés afin d'accroître sa 
production de rouleaux de calandre chauffants par induction magnétique pour le 
contrôle de l'épaisseur des feuilles de papier et de métal. De plus, un projet 
d'adaptation et de commercialisation de produits est en cours de réalisation. 
 

• Solutions Genyk : Consolider sa présence sur le marché canadien. Cette aide 
gouvernementale sert à appuyer la conception d'une mousse de polyuréthane giclée 
pour l'isolation et destinée aux secteurs industriel, commercial et résidentiel. 
 

• Inter Clôtures : Agrandir l'usine manufacturière de l'entreprise, située à Trois-
Rivières et acquérir des équipements spécialisés. Il permettra de réaliser une 
démarche de commercialisation hors Québec, laquelle visera notamment le marché 
ontarien. 
 

• Ébénisterie Louiseville : Structurer la stratégie commerciale de l'entreprise en vue 
d'une expansion sur les marchés canadien et américain. 

Exemples de projets soutenus en Mauricie  
en 2015 et en 2016 

Sources : Gouvernement du Québec et Desjardins, Études économiques 



12

Études régionales, Novembre 2016 Volume 11 / Région 04 www.desjardins.com/economie

Mise en garde : 
Ce document est fondé sur 
des informations publiques 

et ne peut en aucune 
circonstance être utilisé 
ou considéré comme un 

engagement du Mouvement 
Desjardins. Bien que les 
informations dispensées 

aient été établies sur la base 
d’informations obtenues 
de sources considérées 

comme fiables, le Mouvement 
Desjardins ne garantit en 
aucune manière que ces 

informations sont exactes 
ou complètes. Ce document 

est communiqué à titre 
d’information uniquement et 

ne constitue pas une offre 
ou une sollicitation d’achat  
ou de vente. Les opinions 

ou prévisions figurant dans 
ce document sont, sauf 

indication contraire, celles des 
auteurs et ne représentent 

pas les opinions 
de toute autre personne  

ou la position officielle du 
Mouvement Desjardins. Cette 

publication est basée sur 
l’information disponible en 

octobre 2016

MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS

NOTES MÉTHODOLOGIQUES
La région de la Mauricie est composée des municipalités régionales de comtés (MRC) des Chenaux, Maskinongé, Mékinac, La Tuque et 
Shawinigan et de la ville de Trois-Rivières.

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.
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