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FAITS SAILLANTS

 f L’économie du Centre-du-Québec s’accélérera modestement 
en 2017, alors qu’une cadence moins rapide est attendue 
en 2018. 

 f D’une part, les investissements sont appelés à rester stables 
et, d’autre part, la conjoncture demeurera difficile dans 
les industries forestière et manufacturière, deux moteurs 
économiques pour la région. 

 f Dans ce contexte, la progression de son PIB nominal restera 
moins soutenue qu’au niveau provincial en 2017 et en 2018 
(graphique 1). 

 f La majeure partie de la croissance économique du Centre-
du-Québec proviendra des secteurs de l’agroalimentaire, de 
la fabrication de machines et du tourisme, notamment, où 
plusieurs développements sont en cours ou en élaboration. 

Région administrative du Centre-du-Québec
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1 
La croissance économique de la région sera inférieure  
à celle du Québec jusqu’en 2018 

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 : Centre-du-Québec

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 8 780 8 938 9 153 9 391 9 606
Variation annuelle 1,6 1,8 2,4 2,6 2,3

PIB nominal par habitant ($) 36 619 36 862 37 502 38 233 38 868
Variation annuelle 1,1 0,7 1,7 1,9 1,7

Revenu personnel disponible par habitant ($) 23 755 24 888 25 511 26 021 26 489
Variation annuelle 1,6 4,8 2,5 2,0 1,8

Emplois (milliers) 111 116 123 122 121
Variation annuelle -0,4 4,7 5,6 -0,5 -1,0

Taux de chômage 6,9 6,7 5,3 5,5 5,6
Mises en chantier (unités) 915 746 971 942 900
Ventes de maisons existantes (unités) 1 703 1 704 1 816 1 851 1 878
Prix de vente moyen ($) 150 475 148 571 155 075 158 797 161 020

Variation annuelle 4,3 -1,3 4,4 2,4 1,4
Taux d'inoccupation 4,0 4,2 3,2 3,5 3,3

Investissements totaux2 (M$) 657 747 830 nd nd
Variation annuelle -28,9 13,6 11,2 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 740,4 745,7 775,5 nd nd
Variation annuelle 5,3 0,7 4,0 nd nd

Population totale3 (nombre) 240 869 242 475 244 055 245 615 247 155
Variation annuelle 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Taux d'occupation hôtelier 45,7 47,3 48,3 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 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 2
Principaux indicateurs économiques : ensemble du Québec

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 340 773 349 292 360 120 371 284 382 794
Variation annuelle 2,3 2,5 3,1 3,1 3,1

PIB nominal par habitant ($) 41 482 42 127 43 089 44 079 45 098
Variation annuelle 1,5 1,6 2,3 2,3 2,3

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 152 26 857 27 561 28 359 29 014
Variation annuelle 1,9 2,7 2,6 2,9 2,3

Emplois (milliers) 4 060 4 097 4 133 4 191 4 212
Variation annuelle 0,0 0,9 0,9 1,4 0,5

Taux de chômage 7,7 7,6 7,1 6,5 6,5
Mises en chantier (unités) 38 810 37 926 38 935 42 000 40 000
Ventes de maisons existantes (unités) 70 620 74 123 78 231 80 000 81 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 172 275 210 283 306 293 222 299 966
Variation annuelle 1,3 1,5 2,9 3,5 2,3

Taux d'inoccupation 3,7 4,3 4,4 4,6 4,5

Investissements totaux3 (M$) 34 288 33 853 36 266 nd nd
Variation annuelle -10,6 -1,3 7,1 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 814,4 830,2 858,5 nd nd
Variation annuelle 2,6 1,9 3,4 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 223 840 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,1 55,9 57,8 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 Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 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
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En dépit d’une accélération attendue cette année, 
les perspectives économiques sont modestes pour le 
Centre-du-Québec en regard des autres régions de la province 
en 2017 et en 2018 (graphique 2). 

Le marché du travail devrait se replier à la suite des fortes 
créations d’emplois observées en 2015 et en 2016, alors que le 
taux de chômage augmentera légèrement au cours de la période 
de prévisions. Ce dernier restera toutefois moins élevé qu’au 
Québec et parmi les plus faibles de la province (graphique 3). 

Les investissements de la région ont progressé dans le 
Centre-du-Québec au cours des deux dernières années 
(graphique 4), mais une stabilité est attendue en 2017 et 
en 2018. 

Au Centre-du-Québec, le solde migratoire interrégional s’est 
accru légèrement, bien que de manière modeste, au cours des 
dernières années. Cela est attribuable au fait qu’il y a de plus en 
plus de résidents qui demeurent sur le territoire au lieu de quitter 
pour d’autres régions. 

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, le 
solde migratoire interrégional atteindra environ 926 personnes 
de 2016 à 2021, un niveau quelque peu supérieur à celui des cinq 
années précédentes (+878 personnes) (graphique 5). 

En outre, la région a gagné des rangs au chapitre de 
l’entrepreneuriat, ce qui a stimulé la création de PME et la 
diversification du tissu industriel centricois. Selon le classement 
de l’Indice entrepreneurial des villes de la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante, la ville de Victoriaville est passée 
du 61e au 19e rang de 2012 à 2016 et Drummondville a progressé 
de la 46e à la 28e position au cours de cette période. 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2 
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 2,5 %  
en 2017p-2018p 

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

Croissance du PIB nominal – moyenne 2017p-2018p 

En % 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Centre-du-Québec

Mauricie
Côte-Nord

Abitibi-Témiscamingue
Outaouais

Capitale-Nationale
Estrie

Laurentides
Ensemble du Québec

Chaudière-Appalaches
Lanaudière

Nord-du-Québec
Laval

Montérégie
Montréal

GRAPHIQUE 5 
Le solde migratoire interrégional restera soutenu dans la région 
de 2011 à 2021 

Centre-du-Québec – solde migratoire interrégional 
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GRAPHIQUE 4 
Les investissements de la région auraient crû en 2015-2016p 

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 3 
Le taux de chômage de la région restera moins élevé  
qu’au Québec en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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À Victoriaville, il y a un projet résidentiel d’écoquartier en 
élaboration, dont la phase 1 devrait débuter en 2017 (environ 
12 M$), alors que l’entreprise Abbott agrandira et rénovera son 
usine « Canlac Groupe Laboratoires Abbott de Victoriaville » 
en 2017 (environ 40 M$). Par ailleurs, la municipalité de 
Princeville veut aller de l’avant avec la création d’un centre-
ville « authentiquement familial » d’ici 2020 afin d’attirer et de 
conserver les résidents sur son territoire. 

Au chapitre du revenu personnel disponible et du taux des 
travailleurs, toutes les municipalités régionales de comté (MRC) 
de la région ont enregistré des résultats positifs au cours des 
dernières années (tableau 3). Sur le plan démographique, des 
croissances ont été observées au sein de toutes les MRC de 2011 
à 2016, hormis la MRC de Nicolet‑Yamaska qui a affiché une 
stabilité de son nombre de résidents. 

Les économies locales demeurent à pied d’œuvre pour stimuler 
leur développement. À Bécancour,  les efforts mis de l’avant pour 
soutenir l’expansion des parcs industriels se poursuivent, une 
zone industrialo-portuaire sera implantée et un nouvel attrait 
touristique a vu le jour, soit une tour d’observation de quatre 
étages sur le quai de Sainte-Angèle de Laval. 

En outre, un partenariat économique entre Trois-Rivières et 
Bécancour a été signé afin d’encourager le développement 
industriel et commercial de leur territoire d’ici 2018 (prospection, 
démarchage, accompagnement spécialisé aux projets, etc.). 
Également, les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska ont 
conclu un partenariat afin d’associer leurs efforts et leurs actions 
pour développer les secteurs culturel, de l’agriculture ainsi que du 
transport des personnes.
 
À Drummondville, on misera sur différents secteurs pour stimuler 
la croissance, dont l’agroalimentaire avec la mise en place d’un 
premier Plan de développement de la zone agricole. De plus, 
des travaux seront effectués à l’aéroport régional (9 M$) afin de 
répondre à la demande grandissante en provenance des gens 
d’affaires. De plus, la Ville a récemment acheté les terrains de 
l’ancienne usine Fortissimo dans l’intention de revendre le lot 
pour en faire un développement mixte qui dynamisera le centre-
ville et freinera l’étalement urbain. En parallèle, la Ville continue à 
développer le parc industriel « Vitrine 55 ».

Coup d’œil sur les MRC du Centre-du-Québec

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2016
(nombre)

2016/2011
TCAM

2011/2006
TCAM

2015
($)

2015/2010
TCAM

2009/2004
TCAM

2015
2015-2010 (écart 
en points de %)

MRC d'Arthabaska 72 328 0,7 0,9 24 911 2,5 3,8 75,7 2,5
MRC de Bécancour 20 664 0,4 1,4 25 092 2,7 4,7 72,5 1,7
MRC de Drummond 104 168 0,9 1,2 25 042 3,3 3,2 74,5 3,2
MRC de L'Érable 23 689 0,2 0,2 23 887 3,3 3,6 77,5 3,3
MRC de Nicolet-Yamaska 22 949 0,0 -0,2 24 977 3,3 4,0 75,1 3,6

POPULATION AU 1ER JUILLET 2016 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT TAUX DES TRAVAILLEURS1

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; 1 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.

CARTE 1
Région administrative du Centre-du-Québec

Bécancour

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques

L’Érable

Arthabaska

Drummond

Nicolet-Yamaska
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L’accroissement démographique au Centre-du-Québec sera 
moins rapide au cours des prochaines années que par le passé, 
et ce, à l’instar de plusieurs autres régions au Québec. Selon les 
projections de l’Institut de la statistique du Québec, la hausse 
devrait atteindre 3,1 % de 2016 à 2021 contre 3,3 % de 2011 
à 2016 (tableau 4). C’est essentiellement la contribution de la 
migration (arrivée moins départs) qui permettra à la population 
de progresser d’ici 2021, car l’apport de l’accroissement naturel 
(naissances moins décès) demeura modeste (graphique 6). Du 
côté de la population en âge de travailler, soit les 20-64 ans, elle 
continuera à diminuer d’ici 2021, alors que le groupe des 65 ans 
et plus restera en augmentation (graphique 7).

Toutes les MRC de la région afficheront une croissance de leur 
population de 2016 à 2021 (graphique 8). Les hausses les plus 
importantes seront notamment observées dans les MRC de 
Drummond et de Bécancour en raison de l’apport conjoint de la 
migration et de l’accroissement naturel. Comme le vieillissement 

démographique restera plus prononcé dans la MRC de L’Érable, 
le nombre de ses résidents continuera à diminuer d’ici 2021.

Démographie

GRAPHIQUE 6 
L’apport de la migration interrégionale demeurera important 

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’accroissement démographique sera positif dans toutes les MRC 
de la région d’ici 2021 

MRC : municipalité régionale de comté; 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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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

CQ RMR Qc CQ Qc CQ Qc CQ Qc

2011 (nombre) 236 184 153 247 8 007 656 101 517 3 408 424 645 28 453 1 064 46 953
2011/2006 4,5 5,2 4,9 8,0 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 244 055 157 463 8 357 630 106 720 3 609 298 447 26 757 1 103 38 828
2016/2011 3,3 2,8 4,4 5,1 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 251 667 161 291 8 677 760 111 008 3 773 386 280 24 477 1 154 36 499
2021/2016 3,1 2,4 3,8 4,0 4,5 --- --- --- ---

CQ : Centre-du-Québec; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé en 2014;
1 Les données ne prennent pas en compte les résidents non permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 7 
La baisse de la population en âge de travailler s’accélérera 

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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À la suite de la forte création d’emplois observée au 
Centre-du-Québec en 2015 (+5 200 travailleurs) et en 2016 
(+6 500), le marché du travail sera en période de rééquilibrage 
cette année et l’an prochain. 

Dans ce contexte, un léger ajustement à la baisse de l’emploi 
devrait être enregistré au cours de cette période.   

Dans le secteur agroalimentaire, les Productions horticoles 
Demers investissent 25 M$ à Drummondville afin de tripler la 
superficie de la serre et ainsi accroître la production de tomates. 
L’ouverture est prévue en octobre 2017, ce qui créera 50 emplois. 

De son côté, l’entreprise Olymel procédera à des investissements 
de 80 M$ d’ici 2019 à Yamachiche dans un projet de 
transformation de porcs, ce qui créera 350 emplois.

Il y a de nombreux défis dans l’industrie forestière, mais le 
Centre-du-Québec semble en bonne posture pour y faire face. 
Comme 95 % de la forêt régionale est privée, les entreprises 
forestières centricoises sont moins affectées par les difficultés 
d’approvisionnement que connaissent plusieurs autres régions. 

Le contexte demeure difficile dans les pâtes et papiers, mais le 
degré de spécialisation des entreprises de la région dans des 
créneaux de valeur ajoutée (papiers spécialisés, carton, etc.) leur 
permet d’accroître leur présence dans des secteurs en croissance. 

Dans le secteur manufacturier, la faiblesse du huard et 
l’amélioration de l’économie américaine devraient favoriser les 
industries manufacturières exportatrices. Cette embellie pourrait 
toutefois être freinée par les mesures protectionnistes qui 
pourraient être mises en place par le gouvernement américain. 

Un nouveau créneau d’excellence soit « Conception et fabrication 
de machines » a vu le jour en mars 2017 dans les régions de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec (MRC de Bécancour et de 

Nicolet-Yamaska). L’organisme Manufacturiers de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec procédera donc à la mise en place d’un 
plan stratégique triennal pour ce dernier, issu de la démarche 
ACCORD (Action concertée de coopération régionale de 
développement), et développera, notamment, une plate-forme 
pour les entreprises. 

L’industrie touristique continue de prendre de l’expansion, et ce, 
tel qu’en témoigne la progression du taux d’occupation hôtelier 
depuis trois ans. Il a atteint 48,3 % en 2016, un record en neuf 
ans. 

De plus, l’ouverture du « Centrexpo Cogeco Drummondville » a 
permis d’accroître les activités dans le tourisme d’affaires, alors 
que 71 992 personnes ont participé à 160 événements depuis 
son ouverture en décembre 2015.

Marché du travail

GRAPHIQUE 9 
Le taux de chômage devrait progresser en 2017 et en 2018 
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TABLEAU 5
Marché du travail

CQ RMR Qc CQ RMR Qc CQ Qc CQ Qc

2014 111,2 71 4 060 6,9 7,3 7,7 59,9 64,7 55,8 59,7
2015 116,4 73 4 097 6,7 6,6 7,6 62,3 64,8 58,1 59,9
2016 122,9 75 4 133 5,3 7,0 7,1 64,5 64,7 60,9 60,0
2017p 122,3 75 4 191 5,5 6,8 6,5 63,9 65,0 60,3 60,5
2018p 121,1 75 4 212 5,6 6,7 6,5 63,3 65,0 59,6 60,0

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

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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Le rythme de la construction neuve a bondi au 
Centre-du-Québec en 2016, et ce, en raison de la vigueur 
observée dans le segment des logements locatifs (graphique 10).

Pour 2017 et pour 2018, le nombre de mises en chantier devrait 
être en diminution. Le taux d’inoccupation, de son côté, devrait 
atteindre 3,5 % en 2017 et 3,3 % en 2018 (respectivement, 
4,6 % et 4,5 % au Québec) (tableau 6). 

Les transactions enregistrées dans le domaine de la revente de 
propriétés existantes ont également augmenté au Centre-du-
Québec l’an dernier et la croissance se poursuivra jusqu’en 2018, 
mais à un rythme plus modeste (graphique 11).

Comme la situation de surplus dans la revente de maisons 
existantes s’est quelque peu résorbée l’an dernier, le prix de 
vente moyen a progressé de 4,4 %, et ce, à la suite d’une 
baisse enregistrée en 2015 (-1,3 %) (graphique 12). Pour 2017 
et pour 2018, le prix de vente moyen devrait s’accroître, 
respectivement, de 2,4 % et de 1,4 % (respectivement, +3,5 % 
et +2,3 % au Québec).-

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10 
La construction neuve a bondi dans le logement locatif 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 

Centre-du-Québec – mises en chantier 
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GRAPHIQUE 12 
Le marché de la revente de maisons sera en croissance  
en 2017 et en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

CQ RMR Qc CQ RMR Qc CQ RMR Qc CQ RMR Qc

2014 915 943 38 810 4,0 5,2 3,7 1 703 1 117 70 620 150 475 162 427 271 172
2015 746 500 37 926 4,2 6,0 4,3 1 704 1 079 74 123 148 571 158 892 275 210
2016 971 670 38 935 3,2 6,1 4,4 1 816 1 111 78 231 155 075 157 972 283 306
2017p 942 637 42 000 3,5 6,3 4,6 1 851 1 131 80 000 158 797 162 556 293 222
2018p 900 611 40 000 3,3 6,1 4,5 1 878 1 143 81 000 161 020 165 157 299 966

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

SLSJ : Centre-du-Québec; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières; p : prévisions
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 11 
La situation de surplus s’est quelque peu résorbée dans la région 
en 2016 

RMR : région métropolitaine de recensement; * 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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Les investissements auraient atteint 830,3 M$ au 
Centre-du-Québec en 2016 (36,3 G$ au Québec), soit une 
hausse de 11,2 % par rapport à 2015 (+7,1 % au Québec), 
selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec 
(graphiques 13 et 14). 

L’entreprise Silicium Québec à Bécancour, qui bénéficiera d’un 
rabais important du tarif d’électricité par le gouvernement du 
Québec, sera ainsi en mesure de poursuivre ses activités et 
d’accroître sa productivité, ce qui maintiendra les 175 emplois 
existants. De plus, l’entreprise devrait investir au moins 12,6 M$ 
d’ici quatre ans, notamment dans un projet de production et 
d’utilisation du charbon de bois provenant de la matière ligneuse 
de la région pour alimenter les besoins de l’usine. En outre, 
l’entreprise Olin investira environ 12 M$ à Bécancour pour, entre 
autres, rendre l’usine plus sécuritaire, ce qui consolidera les 
150 emplois actuels. De son côté, Gesterra à Victoriaville souhaite 
aller de l’avant avec des investissements de 18 M$ d’ici deux à 
cinq ans pour, notamment, l’achat de nouveaux équipements.

Le projet de fonderie pour la transformation du fer par la 
Société internationale métallique (SIM) à Bécancour est toujours 
en élaboration. Ce dernier, qui est estimé à 1 G$ et qui 
créerait 174 emplois, a reçu des résultats positifs de l’étude de 

préfaisabilité. L’entreprise avance donc vers la prochaine étape 
qui consiste à obtenir les autorisations environnementales. 
L’ouverture de l’usine est prévue en 2020. Toutefois, la mise en 
service des usines d’hydrométallurgie et d’une raffinerie de terres 
rares de Minéraux rares Quest à Bécancour est retardée à 2021. 
Ce projet de 1,6 G$, annoncé en 2013, doit créer 400 emplois. 
L’entreprise a évoqué des difficultés à réunir le financement 
requis pour expliquer ce report.

Investissements

TABLEAU 7
Investissements au Centre-du-Québec

2014 2015 2016p

Totaux 657,1 746,5 830,3
Variation annuelle (%) -28,9 13,6 11,2

Publics 292,5 291,8 416,3
Variation annuelle (%) -18,4 -0,2 42,7

Privés 364,6 454,7 414,1
Variation annuelle (%) -35,5 24,7 -8,9

Secteurs1

Primaire 64,4 66,1 69,0
Secondaire 154,7 163,0 170,1
Tertiaire 413,2 489,2 563,5
Construction 24,8 28,3 27,8

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 13 
Les investissements devraient avoir atteint 830,3 M$ en 2016 

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

TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

114,0 Centre-du-Québec
Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de 
l'Électrification des Transports

Travaux routiers 2017 2019

80,0 Yamachiche Olymel Hausse de la production 2016 2019

DATE DE
VALEUR
EN M$

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

GRAPHIQUE 14 
Les investissements devraient avoir légèrement rebondi  
pour se chiffrer à 36,3 G$ en 2016 

Ensemble du Québec – investissements 
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Parmi les défis qui attendent l’économie du Centre‑du‑Québec 
cette année et l’an prochain, on note le vieillissement rapide de 
la population, surtout dans les milieux ruraux, et les incertitudes 
entourant le secteur manufacturier. Toutefois, la région continue 
à déployer de nombreuses initiatives pour diversifier ses sphères 
d’activité et stimuler son économie.

La disponibilité de la main-d’œuvre au Centre-du-Québec 
demeure un enjeu de tous les instants : l’exode des jeunes se 
poursuivra et les départs à la retraite se multiplieront, surtout 
dans le manufacturier traditionnel, dont les pâtes et papiers. 
Selon Emploi-Québec, 22 700 emplois seront à pourvoir dans la 
région de 2015 à 2019, dont 83 % afin de combler les départs à 
la retraite (77 % au Québec) (graphique 15).

De plus, les changements qui risquent d’être apportés aux 
politiques commerciales par l’administration Trump, notamment 
en matière de droits de douane, génèrent de l’incertitude en 
ce qui a trait aux exportations de biens manufacturiers vers les 
États-Unis.

Pour le Centre-du-Québec, qui est le centre manufacturier de 
la province en termes d’emploi (21 % de l’emploi total contre 
12 % au Québec), il faudra surveiller comment et à quelle 
rapidité les mesures protectionnistes annoncées par le nouveau 
gouvernement américain seront mises de l’avant. La poursuite 
des efforts pour accroître la productivité dans ce secteur 
demeurera un atout de taille pour assurer la compétitivité des 
entreprises régionales.  

Par ailleurs, les PME prennent graduellement le relais des 
industries traditionnelles et elles sont axées sur l’innovation et les 
nouvelles technologies. Ces dernières participent activement à 
la diversification économique régionale qui est en cours et elles 
stimulent la création d’emplois.

Cela est en partie attribuable à la présence du Fonds de 
diversification économique du Centre‑du‑Québec et de 
la Mauricie créé à la suite de la fermeture de Gentilly-2 à 
Bécancour en 2012. Parmi les projets soutenus en 2017, il 
y a un investissement de plus de 20 M$ qui sera destiné à 
dix entreprises du Centre-du-Québec pour la réalisation de 
leur projet (graphique 16). En parallèle, la ville de Bécancour 
construira son incubateur industriel en 2017 ou en 2018, lequel 
pourra accueillir six entreprises évoluant dans les différents 
domaines des technologies environnementales.

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 16 
Fonds de diversification économique de 200 M$  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS EN 2017 

• Emblème Canneberge (14,6 M$) 

• Les Paniers P & P (1,5 M$) 

• Duo Énergie Graphique - Lettreur Nord-Sud  (930 000 $) 

• Échelles C.E. Thibault (871 500 $) 

• Scierie Bois St-François (787 893 $) 

• Groupe PureSphera (453 870 $) 

• Camions Carl Thibault (378 500 $) 

• Soudex Métal (350 000 $) 

• Société chimique Sunamco (325 000 $) 

• AEF Global (104 125 $)  

Source : Cabinet de la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement 
réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition 
féminine, le 26 janv. 2017 

GRAPHIQUE 15 
La demande d’emploi proviendra en majeure partie des départs 
à la retraite de 2015 à 2019* 

* Prévisions d’Emploi-Québec 
Sources : Emploi-Québec et Desjardins, Études économiques 

Demande prévue de l’emploi liée aux départs à la retraite 

En % de l’emploi total prévu 
60 70 80 90 100

     Laval
     Laurentides
     Lanaudière

     Montréal
     Outaouais

     Capitale-Nationale
     Montérégie

Ensemble du Québec
     Estrie

     Centre-du-Québec
     Abitibi-Témiscamingue

     Côte-Nord et Nord-du-Québec
     Chaudière-Appalaches

     Mauricie
     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

     Saguenay–Lac-Saint-Jean 
     Bas-Saint-Laurent

TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2016 2017p 2018p

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

Québec 2,0 2,0 1,5
PIB réel – Zone Euro 1,7 1,7 1,4
PIB réel – Chine 6,7 6,5 6,1
PIB réel – Monde 2,9 3,3 3,5
Dollar canadien ($ US/$ CAN) 0,75 0,74 0,75
Pétrole WTI  ($US/baril) 43,00 54,00 57,00
Indice LMEX  (niveau) 2 377 3 000 3 300

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI  : West Texas Intermediate ; LMEX  : London Metal Exchange Index ;  p : prévisions de Desjardins en date                                                                                     
d'avril 2017, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      


