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Bilan économique annuel 2019
LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE COMPTE SUR DES FONDATIONS
ÉCONOMIQUES SOLIDES POUR AMORCER SA RELANCE
Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2020 – Alors que le déconfinement progressif des différents
secteurs de l’économie se poursuit, Saint-Hyacinthe Technopole et la MRC des Maskoutains ont
présenté leur bilan annuel de la situation économique de la région pour l’année 2019.
Habituellement rendue publique en avril, la publication de ces résultats avait été repoussée en
raison de la pandémie, notamment afin de mobiliser l’ensemble des équipes vers le soutien
direct aux entreprises.
« Nous jugions qu’il était inopportun de diffuser des données sur la bonne performance de notre
économie alors même que de nombreux entrepreneurs luttaient pour la survie de leur
entreprise. Avec la relance qui s’entame, il devient plus à propos de présenter les données liées
à ce bilan puisqu’elles représentent, en quelque sorte, les fondations sur lesquelles pourra
s’appuyer la relance de notre économie régionale », a précisé le directeur général de SaintHyacinthe Technopole, André Barnabé.
Ainsi, 2019 aura été une autre année de grande croissance pour Saint-Hyacinthe et sa région :
son secteur industriel a maintenu un niveau d’investissements fort enviable, son offre
commerciale et de services professionnels a continué de s’étendre et l’économie touristique, à
priori celle liée aux événements et aux rencontres d’affaires, a surpris en affichant une
croissance dépassant les attentes.
14,3 M$ en investissements commerciaux
Après trois années records provoquées par l’effervescence du secteur autoroutier avec
l’installation du nouveau Centre de congrès, le niveau d’investissement commercial revient à
son niveau moyen avec 14,3 M$. L’année 2019 aura donc vu se concrétiser 291 nouveaux
projets d’immobilisations commerciales, dont 20 % de la valeur, soit quelque 2,5 M$, était pour
de nouvelles constructions, et la balance, pour près de 12 M$, en améliorations.
Ainsi, Saint-Hyacinthe compte désormais 1 514 places d’affaires commerciales, dont 1 088
commerces de vente au détail et 426 bureaux et établissements de services professionnels. Les
espaces à vocation commerciale disponibles sur le territoire atteignent une superficie de 6,6
millions de pieds carrés et sont occupés à près de 92 %.
La relance du tourisme d’affaires est complétée
2019 marque la première année complète où Saint-Hyacinthe dispose de l’ensemble de ses
nouvelles infrastructures d’accueil et hôtelières pour la tenue d’événements d’affaires
d’envergure. Avec des résultats qui rejoignent ceux des années précédant la fermeture de
l’ancien complexe de l’hôtel des Seigneurs, il est possible d’affirmer que l’opération de relance
du tourisme d’affaires a été complétée et réussie.
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Au cours de la dernière année, Saint-Hyacinthe aura donc accueilli 123 congrès et événements
d’importance, une hausse de 42 % par rapport à 2018. L’augmentation substantielle de ces
événements a poussé à la hausse le montant total des dépenses directes générées par le
secteur du tourisme d’affaires qui atteint maintenant 7,3 M$.
Le secteur hôtelier a aussi enregistré une bonne performance alors que le taux d’occupation
moyen des établissements s’est établi à 56 %, une légère hausse par rapport à l’année
précédente. Bien qu’inférieur à la moyenne nationale, celui-ci se maintient au-dessus de la
moyenne montérégienne pour une sixième année consécutive.
La plus importante hausse nette de l’emploi manufacturier en 20 ans
La dernière année a donc permis la réalisation de quelque 126 projets d’expansion industrielle
et de 7 démarrages qui ont généré des investissements globaux de 172,5 M$ dans notre
économie. Il s’agit d’une quatrième hausse consécutive du total annuel des investissements
industriels et une augmentation de 8,5 % par rapport à l’année précédente. Cet indicateur
surpasse également de 6 % la moyenne des résultats des dix dernières années.
Ces performances ont permis à l’économie locale d’enregistrer la plus importante hausse nette
de l’emploi manufacturier des vingt dernières années. En effet, au terme de l’exercice 2019, les
industries de Saint-Hyacinthe ont créé pas moins de 628 nouveaux emplois. Cela a fait en sorte
que le nombre total de travailleurs dans les entreprises de transformation du territoire a franchi
le cap de 10 000, portant ce nombre à 10 126. Il s’agit d’une hausse record de 405 emplois, si
l’on tient compte des rationalisations enregistrées en cours d’année.
68 M$ en investissements manufacturiers dans les municipalités rurales de la MRC
Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskoutains ont
investi un peu plus de 68,2 M$ en 2019, ce qui représente une augmentation importante de
27 M$ par rapport à l’année précédente. Une large partie de ces investissements a été partagée
entre les municipalités de Saint-Pie pour 30,8 M$, Saint-Damase pour 13 M$, Saint-Valérien-deMilton pour 11,6 M$, Saint-Dominique pour 5,8 M$ et Saint-Hugues pour 3,8 M$. 232 nouveaux
emplois y ont été créés en usine, pour une perte nette de 6 emplois si on lui soustrait ceux des
rationalisations enregistrées.
Cela porte donc le bilan manufacturier 2019 pour l’ensemble de la MRC des Maskoutains,
incluant Saint-Hyacinthe, à un total d’investissements industriels de 240,7 M$ et à une création
nette d’emploi de 399.
Le secteur agricole a, quant à lui, généré 129 projets d’investissement pour un total de 35,6 M$.
« L’année 2019 a été une année d’investissements et de consolidation pour les entreprises.
Plusieurs d’entre elles ont ainsi démontré leur intention de poursuivre leur croissance dans la
municipalité où elles sont implantées. Pour la MRC des Maskoutains, ce sont des signes
encourageants qui permettent de bien planifier l’aide qui peut leur être offerte », a conclu Luc
Messier, conseiller au financement à la MRC des Maskoutains.
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