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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de Lanaudière demeurera en progression en 2017 
et en 2018, et ce, à un rythme plus rapide qu’à l’échelle 
québécoise (graphique 1).

 f Pour la région lanaudoise, la hausse soutenue de sa 
population, la plus importante au niveau provincial, continuera 
d’être l’élément moteur de sa croissance économique. 

 f Le secteur des services est donc appelé à poursuivre son 
expansion dans la région, notamment dans les domaines de la 
santé et de l’éducation.

Région administrative de Lanaudière
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1 
La croissance économique de la région sera légèrement 
supérieure à celle du Québec en 2017 et 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 : Lanaudière

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 12 062 12 424 12 809 13 206 13 629
Variation annuelle 3,4 3,0 3,1 3,1 3,2

PIB nominal par habitant ($) 24 498 24 706 25 127 25 559 26 029
Variation annuelle 2,5 0,9 1,7 1,7 1,8

Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 471 26 108 26 892 27 645 28 308
Variation annuelle 1,5 2,5 3,0 2,8 2,4

Emplois (milliers) 246 255 249 252 255
Variation annuelle 0,3 3,7 -2,4 1,4 0,9

Taux de chômage 7,8 8,4 6,5 6,3 6,1
Mises en chantier (unités) 1 890 2 390 1 711 2 300 2 000
Ventes de maisons existantes (unités) 5 660 6 053 6 479 6 576 6 642
Prix de vente moyen ($) 216 678 216 169 222 285 230 065 235 587

Variation annuelle 0,2 -0,2 2,8 3,5 2,4
Taux d'inoccupation 3,1 3,1 3,9 4,0 3,8

Investissements totaux2 (M$) 884 886 865 nd nd
Variation annuelle -10,0 0,2 -2,3 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 806,0 802,6 845,0 nd nd
Variation annuelle 0,8 -0,4 5,3 nd nd

Population totale3 (nombre) 495 907 502 855 509 774 516 683 523 592
Variation annuelle 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3

Taux d'occupation hôtelier4 36,1 35,3 38,6 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 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$) 340 773 349 292 360 120 370 924 382 423
Variation annuelle 2,3 2,5 3,1 3,0 3,1

PIB nominal par habitant ($) 41 482 42 127 43 089 44 036 45 054
Variation annuelle 1,5 1,6 2,3 2,2 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 45 000 41 000
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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Dans l’ensemble, Lanaudière affiche des perspectives 
économiques positives en regard des autres régions du Québec 
pour 2017 et pour 2018 (graphique 2). 

De son côté, l’emploi évoluera en territoire positif à la suite des 
pertes observées en 2016, alors que le taux de chômage restera 
quelque peu inférieur à celui de la province. Il devrait atteindre, 
en moyenne, 6,2 % pour 2017 et pour 2018, contre 6,5 % au 
niveau québécois (graphique 3). 

Les perspectives en matière d’investissement s’améliorent dans 
la région, et ce, à la suite du léger repli observé en 2015-2016 
(graphique 4). Cela est attribuable à la présence de nombreux 
chantiers sur le territoire, dont l’important projet immobilier 
à Terrebonne de Réseau Sélection (1 G$), les travaux 
d’agrandissement et de modernisation chez Bridgestone à 
Joliette (312 M$) ainsi que l’implantation d’une ligne électrique 
d’Hydro-Québec incluant un poste à Terrebonne (240 M$).

Par ailleurs, Lanaudière continuera d’attirer des résidents des 
autres régions (graphique 5). Selon les projections de l’Institut 
de la statistique du Québec, le solde migratoire interrégional 
atteindra environ 26 000 résidents de 2016 à 2021, un niveau 
comparable à celui des cinq années précédentes.

En outre, la région a gagné plusieurs rangs au chapitre de 
l’entrepreneuriat, ce qui a stimulé la création de PME et la 
diversification de son tissu industriel. 

En effet, selon le classement de l’Indice entrepreneurial des villes 
de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la Ville 
de Joliette a progressé de la 68e à la 46e position de 2012 à 2016. 
De plus en plus, la croissance de l’emploi et des investissements 
seront tributaires des PME.

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2 
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 3,2 %  
en 2017p-2018p (+3,1 % au Québec) 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 5 
D’ici 2021, le solde migratoire interrégional sera  
en constante augmentation 

Lanaudière – solde migratoire interrégional 
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

GRAPHIQUE 4 
Les investissements de la région auraient légèrement baissé 
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 demeurera inférieur  
à celui du Québec en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Au chapitre du revenu personnel disponible et du taux des 
travailleurs, les municipalités régionales de comté (MRC) de la 
région ont toutes enregistré des hausses au cours des dernières 
années (tableau 3). Sur le plan démographique, les croissances 
observées de 2011 à 2016 se situent en territoire positif et trois 
d’entre elles ont mieux performé qu’au Québec.

Parmi la variété de projets en cours, on note l’implantation du 
pôle multifonctionnel à Mascouche orienté vers des secteurs 
de pointe, dont les biotechnologies, les hautes technologies, 
l’agriculture et le bioalimentaire. Il y a aussi les deux 
développements domiciliaires d’envergure à Terrebonne, soit 
« Urbanova » ainsi que « La Croisée Urbaine », qui se déploieront 
tous les deux sur un horizon de 20 ans. 

De son côté, la MRC de Montcalm s’est dotée d’un nouveau 
service de développement économique en juin 2016, soit 
Développement régional Montcalm, et ce, afin de continuer à 
orienter et à soutenir les entreprises dans leur plan d’expansion 
sur le territoire en raison de la fin des activités au Centre local de 
développement.

À Joliette, cinq projets ont été identifiés comme étant prioritaires 
par la Ville en 2017, dont l’implantation d’un Centre des 
congrès, l’électrification des transports et le développement 
de la « ville intelligente ». Par ailleurs, la Ville de L’Assomption 
célébrera son 300e anniversaire en 2017, ce qui générera une 
hausse des activités et des événements récréotouristiques.

En parallèle, l’entreprise minière Nouveau Monde injectera 
10 M$ pour réaliser des forages et différentes études dans un 
programme d’exploration à Saint-Michel-des-Saints. À terme, 
une usine de graphite pourrait être construite aux coûts de 
145 M$, ce qui générerait 250 emplois directs et indirects. Le 
projet pourrait voir le jour d’ici cinq ans.

Coup d’œil sur les MRC de Lanaudière

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 de D'Autray 42 542 0,3 0,6 24 508 2,9 3,8 71,0 1,7
MRC de Joliette 67 329 1,0 1,8 25 103 2,1 3,5 71,6 1,1
MRC de L'Assomption 125 537 0,7 1,8 27 507 2,0 3,6 78,6 0,1
MRC de Matawinie 51 920 0,7 0,1 24 554 2,9 4,1 63,9 1,5
MRC de Montcalm 54 026 2,0 2,5 23 186 2,9 3,3 73,1 2,6
MRC des Moulins 160 798 1,3 2,9 27 337 2,7 3,5 81,4 0,9

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

CARTE 1
Région administrative de Lanaudière

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques
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À l’instar du Québec, la croissance de la population sera moins 
rapide dans Lanaudière au cours des prochaines années que par 
le passé. Toutefois, le ralentissement de la cadence sera moins 
prononcé dans la région qu’au niveau provincial (tableau 4). 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la hausse attendue se 
chiffrera à 6,8 % de 2016 à 2021 contre 6,9 % de 2011 à 2016 
(respectivement, +3,8 % et +4,4 % au Québec). 

L’apport de la migration (arrivées moins départs) et, dans une 
moindre mesure, de l’accroissement naturel (naissances moins 
décès) permettront à la population de demeurer en croissance 
dans Lanaudière d’ici 2021 (graphique 6). 

Comme au niveau provincial, la population en âge de travailler, 
soit les 20-64 ans, restera en diminution d’ici 2021, alors que 
le groupe des 65 ans et plus demeurera en augmentation 
(graphique 7).

Au niveau des MRC (graphique 8), celles des Moulins et de 
Montcalm se démarqueront, car elles enregistreront des 
progressions supérieures à celle de la région et ainsi qu’à celle de 
la province.

Démographie

GRAPHIQUE 6 
L’apport de la migration demeurera importante 

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

Lan. RMR Qc Lan. Qc Lan. Qc Lan. Qc

2011 (nombre) 476 937 3 885 709 8 007 656 191 184 3 408 424 1 959 28 453 4 996 46 953
2011/2006 9,9 5,5 4,9 12,4 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 509 774 4 106 590 8 357 630 208 657 3 609 298 1 747 26 757 4 877 38 828
2016/2011 6,9 5,7 4,4 9,1 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 544 186 4 298 290 8 677 760 224 996 3 773 386 1 756 24 477 4 754 36 499
2021/2016 6,8 4,7 3,8 7,8 4,5 --- --- --- ---

Lan. : Lanaudière; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; 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 population en âge de travailler (20-64 ans) demeurera  
en diminution 

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’emploi reprendra du mieux dans Lanaudière en 2017 et 
en 2018, et ce, à la suite du repli observé de 2,4 % en 2016 
(+0,9 % au Québec) (tableau 5). De son côté, le taux de 
chômage restera en légère baisse au cours de cette période, alors 
qu’il sera stable au Québec (graphique 9).

Dans l’agroalimentaire, des gains sont attendus en raison, 
notamment, de l’agrandissement de l’usine de transformation 
de porcs d’Olymel à Saint-Esprit, aux coûts de 25 M$, ce qui 
permettra de créer 200 emplois. 

Dans la foresterie, les difficultés liées, entre autres, à 
l’approvisionnement et aux négociations entre le Canada et 
les États-Unis sur le bois d’œuvre seront des défis importants. 
Néanmoins, des développements sont en cours dans l’industrie, 
alors que Produits Kruger procèdent à des investissements 
de 55 M$ à son usine de Cabtree pour l’installation d’une 
nouvelle machine à papier (projet MP8) et que la scierie à 
Saint-Michel-des-Saints a été relancée en décembre 2016, après 
trois ans d’arrêt, ce qui a permis d’ajouter 48 emplois. 

Le secteur manufacturier repart graduellement, car le huard 
demeure faible en regard de la devise américaine. Toutefois, 
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 nos 
voisins du Sud. Comme 70 % des exportations de Lanaudière 
vont aux États-Unis, 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 nécessaire pour assurer la compétitivité des 
entreprises régionales.

Les besoins de travailleurs dans l’industrie de la construction 
de la région devraient demeurer soutenus au cours des deux 
prochaines années. La présence de nombreux chantiers sur le 

territoire, dont la construction d’écoles, les développements 
résidentiels et les chantiers d’envergure, dont le plan Urbanova, 
soutiennent ce pronostic. S’ajoutent à cela les grands travaux 
d’infrastructures dans la région métropolitaine de Montréal au 
cours des prochaines années, dont la reconstruction du pont 
Champlain et de l’échangeur Turcot, qui offriront aussi des 
opportunités d’emplois aux résidents de Lanaudière. 

La demande de main-d’œuvre dans les secteurs de la santé, des 
services sociaux et de l’enseignement restera en augmentation 
d’ici 2018, en raison du vieillissement accru de la population et 
de la croissance soutenue du nombre de résidents. Par exemple, 
de nouveaux lits seront ajoutés à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, où 
des travaux d’agrandissement devraient aussi avoir lieu dans les 
prochaines années, et de nouvelles écoles verront le jour, dont 
une à L’Assomption qui comptera 26 classes (15 M$).
 
L’industrie touristique poursuit son expansion dans Lanaudière. 
Selon le Rapport annuel de Tourisme Lanaudière, la croissance 
de ce marché s’observe par l’augmentation constante du 
nombre d’unités d’hébergement disponibles depuis 2011 et une 
progression de 50 % des recettes touristiques globales. 

Marché du travail

GRAPHIQUE 9 
Le taux de chômage de la région restera inférieur  
à celui du Québec 
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Prévisions 
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TABLEAU 5
Marché du travail

Lan. RMR Qc Lan. RMR Qc Lan. Qc Lan. Qc

2014 245,9 2 020 4 060 7,8 8,2 7,7 65,4 64,7 60,3 59,7
2015 254,9 2 041 4 097 8,4 8,4 7,6 67,7 64,8 62,0 59,9
2016 248,8 2 071 4 133 6,5 7,7 7,1 64,1 64,7 59,8 60,0
2017p 252,3 2 112 4 191 6,3 7,4 6,5 64,1 65,0 60,0 60,5
2018p 254,5 2 134 4 212 6,1 7,2 6,5 62,6 65,0 58,7 60,0

Lan. : Lanaudière; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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Les mises en chantier ont fortement diminué dans Lanaudière 
en 2016 et cela est en grande partie attribuable à la baisse 
observée dans le segment des logements locatifs (graphique 10). 

En dépit de ce repli, le taux d’inoccupation dans ce segment 
de marché est passé de 3,1 % à 3,9 % de 2015 à 2016 
(respectivement, 4,3 % et 4,4 % au Québec) (tableau 6). 
Pour 2017, la construction neuve devrait être en croissance, alors 
qu’un léger ralentissement est attendu pour 2018. 

Le marché de la revente de propriétés existantes dans la région 
a enregistré une hausse des transactions en 2016 et le prix de 
vente moyen a progressé de 2,8 % pour atteindre 222 285 $ 
(respectivement, +2,9 % et 283 306 $ au Québec). 

Comme la situation de surplus sur ce marché se résorbe 
graduellement depuis 2014 (graphique 11), la croissance du prix 
de vente moyen se poursuivra en 2017 et en 2018. 

La reprise du marché du travail dans la région, la contribution 
importante de la migration et l’amélioration des perspectives 

économiques régionales permettront au marché de la revente de 
poursuivre son expansion en 2017 et en 2018 (graphique 12). 

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 11 
Le marché de la revente s’est rapproché de la zone d’équilibre  
dans Lanaudière 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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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

Lan. RMR Qc Lan. RMR Qc Lan. RMR Qc Lan. RMR Qc

2014 1 890 18 672 38 810 3,1 3,4 3,7 5 660 35 725 70 620 216 678 328 825 271 172
2015 2 390 18 744 37 926 3,1 4,0 4,3 6 053 37 889 74 123 216 169 338 072 275 210
2016 1 711 17 834 38 935 3,9 3,9 4,4 6 479 39 926 78 231 222 285 349 793 283 306
2017p 2 300 22 000 45 000 4,0 3,9 4,6 6 576 41 004 80 000 230 065 361 452 293 222
2018p 2 000 20 020 41 000 3,8 3,7 4,5 6 642 41 701 81 000 235 587 370 488 299 966

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

Lan. : Lanaudière; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; p : prévisions de Desjardins

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

GRAPHIQUE 10 
La construction neuve de logements locatifs a chuté en 2016 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 12 
Le marché de la revente de maisons existantes sera en expansion 
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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Les investissements auraient diminué dans Lanaudière en 2016, 
mais de manière modeste, pour atteindre 865,2 M$ selon 
l’Institut de la statistique du Québec (36,3 G$ au Québec) 
(graphiques 13 et 14). Les perspectives pour 2017 et pour 2018 
sont positives quant à la progression des investissements dans la 
région (tableau 8).

Le groupe Réseau Sélection va de l’avant avec la réalisation 
d’importants investissements immobiliers à Terrebonne piloté 
par une nouvelle division qui vise la construction de milieux de 
vie multigénérationnels, où se côtoieront des unités d’habitation 
pour les retraités, leurs enfants et leurs petits-enfants. Ce projet 
qui est le plus important sur le territoire de la ville (secteur 
Lachenaie) est estimé à environ 1 G$ et il s’étalera sur une 
période de sept à douze ans.

En parallèle, l’entreprise Bridgestone injecte 312 M$ à Joliette 
pour agrandir et moderniser ses installations (2016 à 2023). De 
plus, une ligne électrique d’Hydro-Québec en provenance du 
Lac-Saint-Jean incluant un poste composé de trois battements et 
de quatre transformateurs est en construction à Terrebonne aux 
coûts de 240 M$ (2016 à 2019) et un complexe résidentiel de 
condominiums évalué à 110 M$ est en érection dans cette même 
ville par les promoteurs Groupe Socam et Gestion AG et Fils 

(début des travaux en 2016). Enfin, les travaux routiers dans 
Lanaudière commanderont des investissements de 160,7 M$ 
de 2017 à 2019.

Investissements

TABLEAU 7
Investissements dans Lanaudière

2014 2015 2016p

Totaux 884,1 885,7 865,2
Variation annuelle (%) -10,0 0,2 -2,3

Publics 439,3 407,6 376,0
Variation annuelle (%) -11,1 -7,2 -7,8

Privés 444,8 478,1 489,2
Variation annuelle (%) -8,9 7,5 2,3

Secteurs1

Primaire 46,7 45,9 45,8
Secondaire 100,4 124,2 137,4
Tertiaire 692,2 668,6 635,9
Construction 44,8 47,0 46,1

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 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 865 M$ en 2016 

Lanaudière – investissements 

En M$ 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

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

Total Privé Public

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

312,0 Joliette Bridgestone Modernisation d'usine 2016 2023

170,0 Terrebonne Hydro-Québec
Construction et transformation du poste 
Judith-Jasmin

2016 2019

DATE DE

VALEUR

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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Comme ailleurs au Québec, la disponibilité de la main-
d’œuvre demeure un enjeu de premier plan dans la région : 
la population en âge de travailler diminue et les départs à la 
retraite s’accélèrent. Selon Emploi-Québec, 49 300 emplois 
seront à pourvoir dans la région de 2015 à 2019, dont 71,2 % 
afin de combler les départs à la retraite (76,7 % au Québec) 
(graphique 15).

Par ailleurs, les différents acteurs socio-économiques mettent 
de l’avant de nombreuses initiatives afin de soutenir et de 
stimuler la croissance des entreprises. À titre d’exemple, deux 
nouvelles politiques ont été lancées afin de les appuyer dans 
leurs démarches et des projets structurants ont été mis sur pied 
dans la MRC de D’Autray (graphique 16). De plus, un service du 
développement économique a vu le jour à Saint-Donat, sur le 
territoire de la MRC de Matawinie, en septembre 2016.

On note, aussi, le coffret « M ta Région », lancé en 
novembre 2015, qui se veut un organisme de promotion 
régional afin de faire découvrir les entreprises de Lanaudière et 

de favoriser l’achat local (graphique 17). Cette initiative devrait 
également se déployer dans plusieurs autres régions du Québec à 
compter de 2017. 

Par ailleurs, la « Stratégie de relance économique de 
L’Assomption » se poursuit. Pour ce faire, elle entend, 
notamment, miser sur la création de deux pôles d’innovation, 
dont l’un dans les technologies de l’information, spécialisés dans 
le commerce de détail, et l’autre, dans « l’agro-efficience » ainsi 
que les bioproduits végétaux. Parmi les projets en cours, il y a 
celui de « Quadrilatère numérique », lequel se décrit comme 
étant « un secteur urbain très concentré où se retrouvent 
plusieurs types d’entreprises de services et de commerce 
de détail, de même que des lieux de diffusion. Ce nouveau 
quadrilatère appuiera le développement de jeunes entreprises 
émergentes, mieux connues sous l’expression startups »1.

Enjeux régionaux et perspectives

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 
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TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2016 2017p 2018p

PIB réel – États-Unis 1,6 2,2 2,4
PIB réel – Canada 1,4 2,6 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 3,0 3,3 3,5
Dollar canadien ($ US/$ CAN) 0,75 0,74 0,75
Pétrole WTI  ($US/baril) 43,00 52,00 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                                                                                     
de mai 2017, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

La politique de soutien aux entreprises : 
 
 Trois volets : 

• Programme de soutien à l'émergence de projets d'entreprises 

• Politique d'investissement commune FLI/FLS 

• Programme d'aide au développement des entreprises 

 

Politique de soutien aux projets structurants :  
 
 Cinq programmes : 

• Aide aux collectivités rurales (nouvelle appellation du Pacte rural) 

• Mise en valeur et entretien des infrastructures récréotouristiques 

• Aide à la promotion touristique 

• Appui aux projets et aux événements récurrents 

• Aide au développement d'infrastructures d'accueil industrielles 

GRAPHIQUE 16 
Politique de soutien aux entreprises de la MRC de D'Autray 
 

Sources : www.mrcautray.qc.ca et Desjardins, Études économiques  

 Coffret « M ta Région », lancé en novembre 2016  

• Plus de 4 000 membres dans Lanaudière 
• Plus de 200 des meilleures adresses de la région : restos, boutiques, producteurs locaux, 

activités sportives, etc. 
 
 Qu’est-ce que la Carte M? 

• La Carte M, c’est la nouvelle manière de découvrir les meilleures adresses près de chez soi, 
d’économiser pour vrai et d’encourager l’achat local! C’est la chance d’avoir de 25 % à 50 % 
de rabais-découverte pendant un an dans les entreprises d’ici : restos, spas, boutiques, 
spectacles, produits du terroir, activités de plein air, etc.! 
 

 Quelle est la différence entre la Carte M et le Coffret M? 

• Le Coffret M offre l’expérience totale! En plus d’inclure la Carte M et tous ces avantages, vous 
obtenez le fameux Guide des meilleures adresses de Lanaudière! Ce Guide de 272 pages vous 
fait découvrir la crème des entreprises d’ici et vous donne une tonne d’idées de sorties près de 
chez vous! 
 

GRAPHIQUE 17 
Concept du Coffret M et de la Carte M  

Sources : www.mtaregion.com et Desjardins, Études économiques  

1 Chantal Deschamps mise sur l’innovation pour stimuler la croissance des entreprises 
d’ici – Virage technologique à Repentigny, Ville de Repentigny, 5 avril 2017.

http://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/chantal-deschamps-mise-sur-l-innovation-pour-stimu.html
http://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/chantal-deschamps-mise-sur-l-innovation-pour-stimu.html
https://mtaregion.com/acheter-le-coffret/

