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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de l’Estrie restera en croissance d’ici 2019, mais 
la cadence attendue sera légèrement moins soutenue que 
celle de la province (graphique 1). Néanmoins, le retour à la 
hausse des investissements dans la région depuis 2017 devrait 
permettre à la croissance de son PIB nominal de se rapprocher 
de la moyenne québécoise. 

 f Après le bond observé en 2017, l’emploi demeure en 
progression en Estrie, mais à un rythme moins soutenu. Le 
taux de chômage, pour sa part, reste en diminution.

 f La région continuera à faire face à certains défis, dont la 
disponibilité de la main-d’œuvre et l’imposition de tarifs 
par les États-Unis sur le bois d’œuvre ainsi que l’aluminium. 
Toutefois, des projets innovants et tournés sur les nouvelles 
technologies émergent, alors que plusieurs industries 
cherchent à se moderniser et à accroître leur productivité.

Région administrative de l’Estrie
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique de la région demeurera quelque peu 
inférieure à celle du Québec jusqu’en 2019

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 : Estrie

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 11 262 11 507 12 071 12 602 13 118
Variation annuelle 1,7 2,2 4,9 4,4 4,1

PIB nominal par habitant ($) 35 039 35 458 37 007 38 408 39 752
Variation annuelle 1,3 1,2 4,4 3,8 3,5

Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 231 26 105 26 783 27 319 27 865
Variation annuelle 2,6 3,5 2,6 2,0 2,0

Emplois (milliers) 154 153 157 161 161
Variation annuelle -1,3 -0,5 2,3 2,8 0,3

Taux de chômage 6,5 6,1 5,0 4,4 3,9
Mises en chantier (unités) 1 367 1 197 1 124 1 200 1 100
Ventes de maisons existantes (unités) 2 644 2 864 2 879 2 922 2 800
Prix de vente moyen ($) 220 565 217 204 226 067 237 596 242 824

Variation annuelle 4,8 -1,5 4,1 5,1 2,2
Taux d'inoccupation 5,8 6,4 5,2 5,0 5,4

Investissements totaux2 (M$) 1 071 1 065 1 141 1 178 nd
Variation annuelle -4,5 -0,6 7,2 3,2 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 769,3 807,0 796,0 nd nd
Variation annuelle 1,0 4,9 -1,4 nd nd

Population totale3 (nombre) 322 295 324 238 326 172 328 100 330 008
Variation annuelle 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Taux d'occupation hôtelier4 42,1 41,1 44,2 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; 4 Comprend les 
MRC de Brome-Missisquoi et de Granby-Bromont situées dans la région administrative de la Montérégie.
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

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 354 642 364 589 383 183 400 426 417 244
Variation annuelle 2,3 2,8 5,1 4,5 4,2

PIB nominal par habitant ($) 42 961 43 811 45 491 47 175 48 788
Variation annuelle 1,7 2,0 3,8 3,7 3,4

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 991 27 723 29 273 29 660 29 938
Variation annuelle 2,9 2,7 5,6 1,3 0,9

Emplois (milliers) 4 097 4 133 4 223 4 266 4 288
Variation annuelle 0,9 0,9 2,2 1,0 0,5

Taux de chômage 7,6 7,1 6,1 5,5 5,1
Mises en chantier (unités) 37 926 38 935 46 495 47 000 43 000
Ventes de maisons existantes (unités) 74 122 78 144 82 639 86 000 81 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 791 279 832 292 545 306 880 313 938
Variation annuelle 1,4 3,0 4,5 4,9 2,3

Taux d'inoccupation 4,3 4,4 3,4 3,2 3,5

Investissements totaux3 (M$) 34 602 34 776 35 890 37 723 nd
Variation annuelle 0,9 0,5 3,2 5,1 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 830,2 858,5 884,5 nd nd
Variation annuelle 1,9 3,4 3,0 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112 8 552 243
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,9 57,8 60,6 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 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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 f La cadence du PIB nominal de l’Estrie restera un peu moins 
rapide qu’à l’échelle provinciale d’ici 2019 (graphique 2). 
La hausse attendue pour cette année et l’an prochain se 
chiffrera, en moyenne, à 4,3 % contre 4,4 % au Québec. 

 f À la suite de la hausse de 2,3 % observée l’an dernier, 
l’emploi poursuit sa progression dans la région depuis le 
début de 2018 et la cadence est plus vigoureuse. Le taux de 
chômage, de son côté, demeure sur sa tendance baissière. 
Il atteindra 4,2 %, en moyenne, pour 2018 et pour 2019, 
contre 5,3 % à l’échelle du Québec (graphique 3). 

 f Depuis les deux à trois dernières années, les taux de chômage 
des régions du Québec sont en diminution et cette tendance 
se poursuivra. En effet, le repli de la part de la population 
en âge de travailler (graphique 4) continuera d’exercer une 
pression à la baisse sur l’ensemble de ces derniers. 

 f Dans plusieurs régions, comme en Estrie, ce repli des taux 
de chômage au cours des dernières années a aussi reposé 
sur la hausse de l‘emploi (graphique 9 à la page 6). En 
effet, de 2012 à 2017, l’emploi a crû de 6,5 % et le taux 
de chômage a diminué de 3,1 points de pourcentage pour 
atteindre 5,0 %. Au Québec, l’emploi a progressé de 5,4 %, 
alors que le taux de chômage est passé de 7,7 % à 6,1 % au 
cours de cette période.

 f Les investissements resteront en croissance pour une 
deuxième année d’affilée en Estrie en 2018, selon les 
prévisions de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
(graphique 5). Les perspectives pour 2019 sont positives. À 
titre d’exemple, l’investissement de 575 M$ de Kruger inc. 
à son usine de Sherbrooke, la construction au montant 
de 198 M$ du Centre mère-enfant et la nouvelle urgence 
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
soutiennent ce pronostic. 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 4,3 % 
en 2018p-2019p

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 5
Les investissements de la région seront en hausse en 2018

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 4
La part de la population en âge de travailler continuera 
à diminuer

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 3
Le taux de chômage de la région restera moins élevé 
qu’au Québec en 2018p-2019p

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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le développement de l’entrepreneuriat et l’innovation, ce 
qui devrait attirer de nouvelles entreprises dans ce secteur. 
Pour leur part, la MRC des Sources et le Grand conseil de la 
Nation Waban-Aki ont mis de l’avant de nouveaux projets au 
Parc régional du Mont-Ham. On note, entre autres, la création 
d’un espace multifonctionnel d’interprétation de la présence 
abénakise sur le territoire et le développement d’un secteur 
d’hébergement d’inspiration autochtone. 

 f Du côté de la MRC du Val-Saint-François, le Parc d’affaires 
de la 55 continue de se développer, alors que de entreprises 
s’installeront sur les nouveaux terrains. Enfin, dans la 
MRC du Haut-Saint-François, MYM Nutraceuticals construira 
à Weedon des serres destinées à la production de cannabis 
médical, un projet de 200 M$ qui engendrera 400 emplois.

 f Plusieurs initiatives pour favoriser l’innovation et 
l’entrepreneuriat sont mises sur pied en Estrie. Par exemple, le 
Studio de création Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, 
une initiative de l’Université de Sherbrooke et de sa Faculté de 
génie, ouvrira ses portes à l’hiver 2019 (11,8 M$), alors qu’un 
Centre d’excellence en gestion de l’entreprise manufacturière 
innovante à Sherbrooke a vu le jour à l’hiver 2018. 

 f De plus, l’organisme Entreprendre Memphrémagog a 
lancé son plan d’action en développement économique 
pour 2018 qui comprend quatre nouveaux programmes 
d’aide financière destinés aux entrepreneurs, dont le 
Programme d’aide logistique aux événements majeurs 
et le Fonds d’innovation touristique. Également, la 
municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook et 
plusieurs de ses partenaires financiers ont mis sur pied 
en janvier 2018 le Fonds Innove destiné à soutenir les 
entreprises de la région dans l’innovation, l’automatisation et 
l’accroissement de leur productivité.

 f Par ailleurs, la reconstruction se poursuit au Lac-Mégantic 
avec notamment le projet résidentiel Le Concerto (3 M$), 
l’érection à venir d’un nouveau bâtiment près de la marina et 
l’intégration du premier microréseau électrique au Canada par 
Hydro-Québec (9 M$ en 2018). 

 f En outre, la Société de développement économique du 
Granit entend accélérer l’essor du secteur touristique et 
pour ce faire elle a accueilli en décembre dernier le Centre 
mondial d’excellence des destinations afin de jeter les bases 
pour élaborer un plan de développement touristique. De 
nombreuses initiatives seront donc mises de l’avant pour être 
en mesure d’attirer davantage de touristes à partir de 2020. 

 f À Sherbrooke, la revitalisation du Quartier Well Sud a été 
relancé à l’été 2018. Ce dernier sera un lieu qui favorisera 

Coup d’œil sur les MRC de l’Estrie

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2017
(nombre)

2017/2012
TCAM

2012/2007
TCAM

2016
($)

2016/2011
TCAM

2010/2005
TCAM

2016
2016-2011 (écart 
en points de %)

MRC du Granit 21 988 -0,2 -0,2 24 783 3,3 3,6 73,4 1,0
MRC de Coaticook 18 993 0,1 0,1 24 497 4,1 4,0 78,7 2,2
MRC du Val-Saint-François 30 796 0,5 0,4 26 589 3,1 3,6 75,0 0,7
MRC des Sources 14 474 -0,5 0,4 22 233 2,3 3,4 67,0 2,3
MRC du Haut-Saint-François 22 479 0,1 0,5 23 747 4,0 4,6 71,7 1,9
Ville de Sherbrooke 166 988 1,1 1,2 25 288 2,5 3,1 74,8 1,3
MRC de Memphrémagog 51 371 0,9 1,2 31 774 3,2 3,5 72,0 1,6

POPULATION AU 1ER JUILLET 2017 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 l’Estrie

Memphrémagog

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques

Granit

Coaticook

Val-
Saint-François

Sources

Haut-
Saint-François

1 - Ville de Sherbrooke

1

https://entreprendrememphremagog.com/
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/upload_images/Politque_fonds_Innove.pdf
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/nouvelles/198/les-solutions-energetiques-de-lavenir-dans-le-nouveau-centre-ville-de-lac-megantic/
https://www.cldgranit.qc.ca/
https://www.cldgranit.qc.ca/
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/quartier-well-sud/
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 f Selon les projections de l’ISQ, l’accroissement démographique 
en Estrie ralentira de 2016 à 2021 (+2,9 %) en regard des 
cinq années précédentes (+3,4 %). L’apport de la migration 
(arrivées moins départs) et dans une moindre mesure de 
l’accroissement naturel (naissances moins décès) sont deux 
facteurs qui permettront à la population de rester en hausse 
d’ici 2021. À compter de 2027, toutefois, la région ne 
pourra compter que sur l’arrivée de nouveaux résidents des 
autres régions du Québec ou d’autres pays pour accroître 
sa population (graphique 6), car les décès sur son territoire 
seront plus nombreux que les naissances.

 f Par ailleurs, à l’opposé de plusieurs autres régions du Québec, 
l’Estrie verra le nombre de ses résidents s’accroître dans 
l’ensemble de ses MRC de 2016 à 2021 (graphique 7). 

 f En parallèle, la région se retrouve confrontée, comme ailleurs 
au Québec, au défi du remplacement de sa main‑d’œuvre. 
Depuis plusieurs années déjà, son indice de remplacement 
est en baisse et cette tendance se poursuivra. En 2021, 

l’indice se chiffrera à 74,8 %, ce qui veut dire que pour 
chaque groupe de 100 personnes qui partira à la retraite, il 
y aura 74,8 personnes prêtes à intégrer le marché du travail 
(graphique 8).

Démographie

GRAPHIQUE 6
Les gains migratoires interrégionaux et internationaux resteront 
positifs en Estrie

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
Le renouvellement de travailleurs sera de plus en plus difficile

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

Estrie RMR Qc Estrie Qc Estrie Qc Estrie Qc

2011 (nombre) 313 582 204 709 8 007 656 138 115 3 408 424 929 28 453 1 180 46 953
2011/2006 4,2 5,9 4,9 6,4 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 324 238 215 448 8 357 630 145 428 3 609 298 694 26 757 1 191 38 828
2016/2011 3,4 5,2 4,4 5,3 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 333 731 223 837 8 677 760 151 135 3 773 386 486 24 477 1 317 36 499
2021/2016 2,9 3,9 3,8 3,9 4,5 --- --- --- ---

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Sherbrooke; 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
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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 f Le marché du travail poursuivra son expansion en Estrie 
en 2018 et en 2019 (graphique 9). D’ailleurs, l’emploi est 
en hausse depuis le début de l’année, alors que le taux de 
chômage diminue. 

 f Dans le monde agricole, la légalisation du cannabis 
le 17 octobre dernier amène plusieurs entreprises à investir. 
Par exemple, MYM Neutraceuticals a commencé en 
juin 2018 l’érection de son usine de cannabis thérapeutique 
à Weedon (200 M$). Ce projet, qui engendrera la création 
de 400 emplois, comprendra notamment 15 serres, une école, 
un restaurant, un hôtel-spa, un centre d’interprétation, une 
boutique et un centre de recherche sur le chanvre à des fins 
industrielles. L’ensemble des travaux devraient être terminés 
en 2020. Également, CannaSher devrait commencer la 
construction d’une usine de production de cannabis (40 M$) 
dans le Parc scientifique de Sherbrooke vers la fin de l’année, 
ce qui créera 50 emplois.

 f Pour accélérer la croissance du secteur bioalimentaire 
en Estrie, une entente sectorielle de développement a été 
conclue entre les sept MRC de la région et divers ministères 
du gouvernement du Québec en avril 2018. Celle-ci permettra 
notamment de favoriser le développement des compétences, 
de soutenir la relève agricole et d’identifier les filières offrant 
un potentiel de développement.

 f Kruger inc. lancera un important chantier dans 
l’arrondissement Brompton de Sherbrooke pour construire 
une usine de papier tissu dotée de la machine à séchage à air 
traversant (through‑air‑dry). Ce projet est évalué à 575 M$ 
et générera plus de 180 emplois. Les travaux devraient être 
lancés au début de l’année prochaine, alors que la mise 
en service est prévue en 2021. De plus, l’usine Domtar de 
Windsor réalisera une étude et un projet de modernisation du 
secteur de la cour à bois en vue d’accroître la consommation 
de bois de qualité inférieure (37 M$). 

 f Dans le secteur de la santé, la construction du 
Centre mère-enfant et d’une nouvelle urgence au CHUS a 
commencé à l’hiver 2018 (198 M$). L’ouverture des nouveaux 
locaux devrait se faire graduellement à compter de 2020. De 
plus, un nouveau Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée sera érigé à Lac-Mégantic (45 M$). Il devrait ouvrir ses 
portes en 2022. En éducation, un pavillon de médecine de 
précision et de recherche translationnelle de 39,4 M$ verra le 
jour à l’Université de Sherbrooke.

 f Au niveau de l’industrie touristique, d’importants 
investissements sont en cours à la station 
Destination Owl’s Head, alors que d’ici 2025, 162 M$ seront 
investis pour, entre autres, ériger un hôtel 4 ou 5 étoiles 
et aménager une section de loisirs sur les rives du 
lac Memphrémagog (natation, voile, bateau électrique, 
spa, etc.). Au terme des travaux, la destination aura une offre 
touristique quatre saisons de calibre international. De plus, la 
Société de Développement de la Gorge de Coaticook a investi 
environ 1,3 M$ pour l’aménagement de deux nouvelles zones 
interactives et ludiques l’été dernier. En 2017, se sont près 
de 15 000 personnes qui ont visité le parcours multimédia.

Marché du travail

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 9
La baisse du taux de chômage se poursuivra
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TABLEAU 5
Marché du travail

Estrie RMR Qc Estrie RMR Qc Estrie Qc Estrie Qc

2015 153,7 105 4 097 6,5 6,8 7,6 61,0 64,8 57,1 59,9
2016 153,0 107 4 133 6,1 6,2 7,1 60,2 64,6 56,5 60,0
2017 156,5 107 4 223 5,0 5,6 6,1 60,5 64,9 57,4 60,9
2018p 160,9 111 4 266 4,4 5,0 5,5 59,9 64,7 57,1 61,1
2019p 161,4 111 4 288 3,9 4,6 5,1 60,9 64,6 58,4 61,1

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

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

EMPLOI (MILLIERS) TAUX D'ACTIVITÉ TAUX D'EMPLOITAUX DE CHÔMAGE

http://potton.ca/municipalite/destination-owls-head/
https://www.aventurequebec.ca/fr/societe-de-dev-de-la-gorge-de-coaticook
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 f La construction neuve a affiché une hausse au cours des 
neuf premiers mois de 2018 en raison essentiellement du 
dynamisme observé dans le segment des logements locatifs. 
Les mises en chantier devraient ainsi terminer l’année en 
hausse en Estrie, et ce, à l’instar du Québec. Pour l’an 
prochain, un ralentissement de la construction neuve est 
prévu au sein de ces deux marchés. 

 f Le taux d’inoccupation régional, de son côté, sera moins élevé 
que par le passé et il devrait atteindre 5,0 % en 2018 et 5,4 % 
en 2019 (moyenne de 2013 à 2017 = 5,6 %) (tableau 6). À 
l’échelle québécoise, il se chiffrera, respectivement, à 3,2 % et 
à 3,5 % (moyenne de 2013 à 2017 = 3,8 %).

 f De même, le marché de la revente de propriétés existantes 
a été en progression au cours des trois premiers trimestres 
de 2018 par rapport à la période équivalente de 2017. 

 f Comme pour la construction neuve, les transactions devraient 
afficher une croissance sur l’ensemble de l’année en cours. 
Pour 2019, toutefois, un repli de l’activité résidentielle devrait 
être observé en Estrie et à l’échelle provinciale (graphique 12). 

 f Bien que le marché de l’existant évolue de nouveau en 
situation de surplus en Estrie (graphique 13), la croissance 
du prix de vente moyen s’est accélérée depuis le début 
de l’année. Celui-ci devrait s’apprécier de 5,1 % en 2018 
et de 2,2 % en 2019 (respectivement, +4,9 % et +2,3 % 
au Québec).

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10
La construction neuve a diminué en 2017

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 12
Le marché demeure en situation de surplus

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

Estrie RMR Qc Estrie RMR Qc Estrie RMR Qc Estrie RMR Qc

2015 1 367 1 367 37 926 5,8 5,8 4,3 2 644 1 647 74 122 220 565 242 899 271 791
2016 1 197 1 197 38 935 6,4 6,4 4,4 2 864 1 783 78 144 217 204 237 905 279 832
2017 1 124 1 124 46 495 5,2 5,2 3,4 2 879 1 758 82 639 226 067 242 663 292 545
2018p 1 200 1 200 47 000 5,0 5,0 3,2 2 922 1 823 86 000 237 596 241 449 306 880
2019p 1 100 1 100 43 000 5,4 5,4 3,5 2 800 1 730 81 000 242 824 246 037 313 938

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

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Sherbrooke; 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 11
Les transactions sur le marché de la revente de maisons 
seront en ralentissement en 2019

RMR : région métropolitaine de recensement
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®
et Desjardins, Études économiques
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 f Pour une deuxième année consécutive, les investissements 
sont en progression en Estrie en 2018 pour atteindre 
1,2 G$ (37,7 G$ au Québec), selon les prévisions de l’ISQ 
(graphiques 13 et 14). Ces derniers devraient aussi rester 
élevés en 2019. 

 f L’entreprise Bitfarms, spécialisée dans la technologie 
utilisant la chaîne de blocs, implantera trois nouveaux 
sites à Sherbrooke, ce qui générera 250 emplois à terme. 
L’investissement est estimé à 250 M$. De plus, Tekna, 
spécialisé dans l’impression en trois dimensions et dans la 
fabrication de produits électroniques, devrait recruter plus 
de 170 nouveaux travailleurs d’ici les prochains mois, en 
raison du lancement de son projet évalué à 128,4 M$ qui vise 
notamment à hausser sa capacité de production.

 f En parallèle, les sommes destinées à la réalisation des 
travaux routiers sont en hausse dans la région pour 
la période 2018-2020; ils s’élèveront à 206,2 M$, une 
progression de 31,8 % en regard du précédent exercice 
(156,5 M$ de 2017 à 2019). Parmi les projets importants 
qui seront mis de l’avant, il y a le prolongement de 
l’autoroute 410, dans le secteur de Lennoxville à Sherbrooke 

(80 M$) et la reconstruction du pont des Grandes-Fourches 
au-dessus de la rivière Magog (31 M$). Par ailleurs, le projet 
évalué à 90 M$, qui vise à établir une liaison ferroviaire entre 
Montréal et Sherbrooke, continue à progresser. En effet, 
la Fondation Train de nuit François Rebello s’est associée 
à Enerkem afin de développer à son centre de recherche 
de Westbury un biodiésel qui pourrait alimenter le train de 
passagers. 

Investissements

TABLEAU 7
Investissements en Estrie

2016 2017 2018p

Totaux 1 064,6 1 141,1 1 177,5
Variation annuelle (%) -0,6 7,2 3,2

Publics 413,0 490,5 541,1
Variation annuelle (%) -17,0 18,8 10,3

Privés 651,5 650,6 636,4
Variation annuelle (%) 13,6 -0,1 -2,2

Secteurs1

Primaire 49,2 55,8 58,0
Secondaire 264,9 269,9 296,9
Tertiaire 712,5 781,4 788,7
Construction 37,9 34,0 34,0

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 seront en hausse en Estrie en 2018

Estrie – investissements

En M$

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018p

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

575
Sherbrooke, 
secteur Brompton

Kruger inc. Construction d'usine 2019 2021

250 Owl's Head Destination Owl's Head
Projets d'agrandissement et bonification de l'offre 
touristique

2018 2025

DATE DE
VALEUR
EN M$

Source : Desjardins, Études économiques

Ensemble du Québec – investissements

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

GRAPHIQUE 14
Les investissements devraient se chiffrer à 37,7 G$ en 2018
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 f Le défi de main‑d’œuvre n’épargne pas l’Estrie, et ce, à 
l’instar des autres régions du Québec. Les besoins en emploi 
proviendront de l’expansion des entreprises, mais surtout des 
départs à la retraite (graphique 15). Les différents acteurs 
socio-économiques sont toutefois déjà à pied d’œuvre sur le 
territoire afin d’attirer et de retenir les travailleurs. 

 f Par exemple, la « démarche collaborative régionale » nommée 
Vision attractivité Cantons‑de‑l’Est / Estrie a été mise sur 
pied en mai 2018. Celle-ci, qui s’étalera jusqu’en 2020, vise à 
favoriser l’attractivité, l’accueil et la rétention des travailleurs, 
résidents et visiteurs en région (graphique 16).

 f De plus, les MRC de Coaticook, des Sources, de 
Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi que le 
Service d’aide aux Néo-Canadiens collaborent dans le 
cadre du Programme Mobilisation‑Diversité du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Plus 
particulièrement, le projet qui sera mis de l’avant a, entre 
autres, pour objectif de développer une expertise pour mieux 
cerner les enjeux d’immigration et de créer des communautés 
plus accueillantes pour faciliter l’établissement durable des 
nouveaux arrivants.

 f En parallèle, la MRC des Sources et Sherbrooke Innopole 
ont mis sur pied le projet Synergie Estrie en avril 2018, 
lequel « vise à regrouper les entreprises de la région dans 
une symbiose industrielle afin d’accroître la productivité, 
l’innovation et l’optimisation des ressources »1. Un premier 
forum a eu lieu l’été dernier et il en est ressorti qu’il existait 
plus de 55 « synergies potentielles » sur le territoire. 
C’est-à-dire des situations où les résidus d’une entreprise 
(bois, matières organiques, plastique, etc.) peuvent être 
revaloriser en devenant la matière première d’une autre 
entreprise.

 f Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle Stratégie 
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires 2018‑2022, l’Estrie a identifié les priorités 
de développement structurantes sur lesquelles elle entend 
travailler, dont « le soutien aux stratégies pour répondre aux 
besoins de main‑d’œuvre qualifiée des entreprises, le soutien 
aux entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir 
et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité, la mise 
en place de conditions gagnantes pour favoriser l’attraction 
d’entreprises et à augmenter l’accessibilité aux milieux naturels 
pour la pratique d’activités récréatives par les citoyens et les 
visiteurs »2.

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 16
Les quatre chantiers de Vision attractivité Cantons-de-l’Est / 
Estrie

Sources : Vision attractivité Cantons-de-l’Est / Estrie et Desjardins, Études économiques

Vision régionale
Réfléchissons ensemble à ce que l’on souhaite que devienne notre territoire. Quels sont nos atouts stratégiques? 
Quels sont les éléments forts de notre ADN? Quelles sont les attentes des travailleurs, résidents et visiteurs que 
nous souhaitons attirer, accueillir et retenir?

Lab sur l’identité territoriale
Qu’est-ce qui distingue la région des Cantons-de-l’Est des autres régions? Pourquoi désirons-nous y vivre? 
Comment décrire notre sentiment d’appartenance à la région? Un groupe de jeunes étudiants et travailleurs, de 
tous les territoires de la région, mèneront un Lab sur l’identité territoriale afin d’identifier à la fois les éléments 
identitaires forts de notre région et la « promesse » de notre territoire.

Stratégie ambassadeurs
Les citoyens, les travailleurs, les étudiants , les visiteurs – qu’ils soient installés ici depuis longtemps ou 
simplement de passage avec le désir d’y revenir éventuellement – peuvent jouer un rôle important pour le 
développement régional. Comment faire de ces « amants des Cantons-de-l’Est » de véritables ambassadeurs qui, 
par leurs gestes et leurs paroles, font rayonner la région à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale?

Site Internet unique sur l’attractivité
Toutes les organisations œuvrant en attractivité de travailleurs, de résidents et de visiteurs possèdent leur site Web 
mettant en valeur à la fois leur expertise et leurs services tout en misant sur la qualité du milieu de vie et de la 
région. Comment arrimer les stratégies Web des organisations de la région, en misant sur une vision et un 
discours commun?

TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2017 2018p 2019p

PIB réel – États-Unis 2,2 2,9 2,7
PIB réel – Canada 3,0 2,1 2,1

Québec 3,0 2,6 2,0
PIB réel – Zone Euro 2,5 2,1 2,0
PIB réel – Chine 6,9 6,6 6,3
PIB réel – Monde 3,7 3,8 3,7
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,77 0,77 0,79
Pétrole WTI ($US/baril)* 51,00 68,00 72,00
Indice LMEX (niveau)* 2 969 3 190 3 300

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate ; LMEX : London Metal Exchange ; p : prévisions de Desjardins en date                                                                                                                                                                                                                   
d'octobre 2018, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières ;                                                                     
* Moyenne annuelle. 
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

GRAPHIQUE 15
La demande de l’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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1 Lancement de Synergie Estrie – une collaboration locale, une compétitivité 
globale, Sherbrooke Innopole, 24 avril 2018.

1 Fonds d’appui au rayonnement des régions ‑ Près de 3,4 M$ pour la réalisation de 
15 projets dans la région de l’Estrie, Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, 2 mars 2018.

https://tourismexpress.com/nouvelles/tourisme-cantons-de-l-est-lancement-d-une-demarche-collaborative-regionale-attirer-accueillir-et-retenir-mieux-les-travailleurs-residents-et-visiteurs
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/mobilisation-diversite/index.html
https://sherbrooke-innopole.com/fr/nouvelles/lancement-de-synergie-estrie-une-collaboration-locale-une-competitivite-globale/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608218797
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608218797
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608218797
https://sherbrooke-innopole.com/fr/nouvelles/lancement-de-synergie-estrie-une-collaboration-locale-une-competitivite-globale/
https://sherbrooke-innopole.com/fr/nouvelles/lancement-de-synergie-estrie-une-collaboration-locale-une-competitivite-globale/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2603028038
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2603028038

