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MÉTHODOLOGIE
L’étude Bilan économique 2002-2012 – RMR de Québec, réalisée par 

 Québec International, dresse le portrait des principaux indicateurs écono-

miques qui permettent d’évaluer la performance de la région. Elle porte un 

regard objectif sur les résultats obtenus au cours de la dernière décennie. 

L’étude permet également de comparer l’évolution d’un certain nombre de 

variables économiques de la région avec celles de sept autres régions 

 métropolitaines du canada : Montréal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, calgary, 

Edmonton et Vancouver. 

Notre choix s’est porté sur ces régions de référence parce qu’elles font 

 partie, comme Québec, des huit plus grandes régions métropolitaines du 

canada et parce qu’elles présentent une économie diversifiée comparable 

à celle de la RMR de Québec. 

six thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance écono-

mique, le marché du travail, la diversification économique, l’immobilier et 

les infrastructures, l’environnement d’affaires et la démographie. Le lecteur 

trouvera en annexe la liste des grands chantiers en cours dans la région,  

la liste des principaux employeurs, ainsi qu’un historique des indicateurs 

économiques analysés. 

L’étude réalisée par Québec International s’appuie sur des données 

 statistiques publiées par des organismes reconnus.

NOTE AUX LECTEURS
cette étude a été produite par le département d’Études économiques de 

Québec International. Les professionnels de cette équipe ont pour mandat 

d’assurer la disponibilité d’une information économique de qualité. Ils sont 

appelés à suivre l’évolution de la conjoncture économique et de l’environ-

nement d’affaires aux plans régional, national et international et à réaliser 

différentes recherches et analyses permettant d’identifier des opportuni-

tés, d’orienter les stratégies de développement et de définir les actions à 

mettre en place pour soutenir la croissance de notre économie régionale.

cette publication est basée sur l’information disponible en mai 2013.
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Depuis maintenant 10 ans, Québec International contribue au développement économique de la 

grande région de Québec et à son rayonnement international. Cet anniversaire était tout indiqué 

pour évaluer le chemin parcouru au cours de la dernière décennie. 

Les pages suivantes présentent un bilan économique remarquable. Ces résultats exceptionnels 

sont le reflet des efforts conjugués de l’ensemble des acteurs socioéconomiques qui ont su déve-

lopper une vision commune et travailler de manière concertée au succès de notre région. Cette 

publication se veut donc un hommage à tous les bâtisseurs de notre succès économique, à sa 

communauté d’affaires dynamique, à ses chercheurs talentueux et à tous ceux qui les soutiennent.  

Au cours de la période 2002-2012, l’économie de notre région s’est affichée comme l’une des plus 

performantes au Québec et au Canada. Le PIB réel s’est accru de près de 24 % en 10 ans. Le mar-

ché du travail s’est montré tout aussi vigoureux avec la création de 73 300 emplois, une croissance 

deux fois plus rapide que celle observée entre 1992 et 2002. Les stratégies de développement 

mises en place dans les années 90 se sont avérées judicieuses puisque la région affiche aujourd’hui 

l’une des plus fortes diversités industrielles en Amérique du Nord. De fait, l’impact de nos indus-

tries clés est grandissant, générant plus de 151 000 emplois directs et indirects et une valeur 

 ajoutée sur l’économie québécoise de 14,1 G$, ce qui équivaut à 44 % du PIB de la région métro-

politaine de Québec. 

Ce dynamisme a eu des effets positifs sur la démographie et la richesse des ménages. La popula-

tion s’est accrue de 9 % entre 2002 et 2012, comparativement à 5 % dans la décennie précédente. 

Quant au salaire moyen, sa progression de 26 % en 10 ans a contribué à accroître notre pouvoir 

d’achat. Tous ces facteurs ont stimulé les développements immobiliers avec l’ajout de 62 000 

nouvelles unités d’habitation et quelque 3 millions de pi2 d’espaces de bureaux, sans compter les 

investissements majeurs dans les infrastructures de transport et nos établissements universitaires. 

si le visage de la région de Québec s’est radicalement transformé ces dernières années, ce bilan 

fait aussi ressortir certains enjeux. Ainsi, le secteur industriel doit continuer d’innover. Nos entre-

prises doivent accroître leur productivité et leur compétitivité. La croissance des exportations et 

la diversification des marchés doivent figurer parmi les priorités. La disponibilité de main-d’œuvre 

qualifiée s’avère cruciale pour plusieurs entreprises. Aussi, notre écosystème entrepreneurial doit 

continuer de se dynamiser afin, notamment, d’accroître l’accès aux capitaux. Il s’avère tout aussi 

primordial de poursuivre les efforts pour développer nos pôles d’excellence, véritables moteurs de 

développement pour notre région.

en 20 ans, notre région est passée de capitale régionale à capitale nationale. elle a maintenant 

tous les atouts en main pour devenir une véritable capitale internationale. À nous de matérialiser 

cette ambition!

Bonne lecture.

Carl Viel 

Président-directeur général 

Québec International



À titre de ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 

Québec, je suis heureux de souligner les 10 ans de Québec International. Depuis sa création, cet 

organisme est plus qu’un partenaire pour Développement économique Canada; Québec Interna-

tional est pour nous un précieux allié.

Cette alliance est toute naturelle puisque nous poursuivons des buts communs : le développe-

ment, la croissance et la valorisation des entreprises, leur compétitivité, leur positionnement 

concurrentiel et leur rayonnement à l’international ainsi que la vitalité des collectivités.

Aujourd’hui, malgré un contexte économique mondial incertain, la région métropolitaine de 

 Québec connaît une croissance économique et une création d’emplois en constante progression. 

La région attire des investissements et des travailleurs étrangers, les indicateurs pour l’avenir sont 

favorables et les entrepreneurs de la région font preuve de confiance dans l’économie. Ils créent 

et démarrent des entreprises, et les PMe investissent pour innover, pour exporter et pour  améliorer 

leur productivité.

Développement économique Canada se réjouit de ce dynamisme et y participe en épaulant les 

PMe et les organismes d’appui comme Québec International. Notre bureau d’affaires Québec–

Chaudière-Appalaches accompagne les entrepreneurs et les PMe de ces régions dans leurs efforts 

pour devenir plus innovants, plus productifs et plus concurrentiels. Il en va de même pour les 

 festivals et les événements sportifs qui procurent un rayonnement international à ces deux  régions.

Depuis 2002, le gouvernement du Canada a accordé 12,1 millions de dollars à Québec Internatio-

nal. Ces contributions ont permis à l’organisme de mettre en œuvre des activités d’accompagne-

ment de PMe et de prospection d’investissements étrangers, qu’il s’agisse de création et de 

 démarrage d’entreprises, de commercialisation et d’exportation de biens et services, ainsi que de 

promotion des atouts de la région métropolitaine de Québec.

L’action de Québec International cadre bien avec les priorités du gouvernement du Canada qui 

sont l’emploi, la croissance et la prospérité. Pour avancer sur ces fronts, nous devons miser sur 

l’innovation, la force entrepreneuriale des collectivités et un accès accru aux marchés mondiaux 

pour les entreprises d’ici.

Je tiens enfin à souligner le travail de tous ceux et celles qui contribuent au développement de la 

région et au mieux-être de leur collectivité. Grâce à eux, le bilan de Québec International est fort 

éloquent à cet égard. Félicitations à Québec International et meilleurs vœux de succès pour la 

suite!

L’honorable Denis Lebel 

Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités 

Ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 

Ministre des Affaires intergouvernementales



POUR QUE QUÉBEC DEVIENNE UNE VÉRITABLE CAPITALE INTERNATIONALE  

S’il est une ville et une région dont on entend parler et dont on souhaite s’inspirer, c’est bien  

Québec et la grande région de la Capitale-Nationale. Le dynamisme économique, la fierté  

et l’énergie que l’on y retrouve ne sont pas affaire de spontanéité, mais bien d’une démarche 

concertée où le gouvernement et les intervenants socio-économiques ont choisi d’unir leurs  

efforts pour propulser la Capitale-Nationale au rang des  meilleurs. 

Québec International, qui souligne aujourd’hui son 10e anniversaire, est issu de cette volonté régio-

nale qui s’est manifestée au tournant des années 2000.

La recette de ce succès s’explique notamment par la réorganisation municipale et celle des orga-

nismes en développement économique, assurant ainsi une efficacité et une cohérence accrues, 

sans oublier la force de la mobilisation sociale, la concertation des partenaires et la diversification 

économique. Gagnante pour la région, cette stratégie de diversification de notre économie a per-

mis de prendre un virage technologique favorisant le passage réussi vers une économie du savoir. 

D’une économie de services publics, la Capitale-Nationale s’est diversifiée et s’est internationali-

sée. Elle a vu naître plus d’entreprises issues des industries photoniques et biopharmaceutiques, 

des  technologies de l’information, des communications et de l’électronique, ainsi que des bâti-

ments verts.

Sous le signe de la croissance, notre économie se démarque avantageusement par la hausse des 

investissements, la création d’emplois et l’entrepreneuriat, vecteurs économiques incontestables. 

Lieu d’exercice du pouvoir, la région a largement profité de la présence gouvernementale, ce  

qui lui a permis de traverser plus facilement les  périodes de ralentissement et lui assure encore  

aujourd’hui une base économique enviable.

Forte de ce bilan exceptionnel, la Capitale-Nationale doit poursuivre ses efforts pour se maintenir 

au rang des leaders mondiaux. La taille de la région, la proximité de ses décideurs et la capacité 

de se parler, la fierté retrouvée et son statut de capitale  nationale sont autant d’atouts pour pro-

pulser la Capitale-Nationale vers de nouveaux horizons. Je vous convierai à y réfléchir ensemble. 

Car, le meilleur est à venir!

Félicitations à l’équipe de Québec International pour son apport au développement économique 

et son soutien aux entreprises qui s’illustrent de plus en plus à l’international et font que Québec 

devient une véritable capitale mondiale.

Agnès Maltais 

Ministre responsable des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

 



Depuis maintenant 10 ans, Québec International met en place les conditions gagnantes pour  

favoriser le développement économique de la région, en assurer le rayonnement à l’échelle  

mondiale, instaurer une véritable culture entrepreneuriale et attirer chez nous les talents et les 

investissements. 

Au cours de cette même période, la Ville de Québec s’est résolument engagée sur la voie de  

l’entrepreneuriat et s’est donné les moyens nécessaires pour l’encourager sur son territoire,  

notamment par sa stratégie de développement économique. Nous avons aussi décidé de valoriser 

le savoir, les nouvelles technologies et les domaines porteurs d’avenir. Nous avons créé un environ-

nement favorable à la confiance, à l’audace et à l’innovation. Bref, nous avons choisi de stimuler la 

croissance de la ville pour planifier notre prospérité et investir dans notre futur.

et les résultats sont là! Depuis quelques années, tant la Ville de Québec que Québec International 

se distinguent sur les palmarès les plus prestigieux. La culture entrepreneuriale est en plein essor 

dans la capitale. Mais surtout, aujourd’hui, nous avons la chance de vivre dans une ville et une  

région où l’économie fonctionne à plein régime. Comme le démontre ce document, ce succès n’est 

pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’un travail de longue haleine, un travail mené en 

concertation avec les principaux acteurs du développement économique. 

en mobilisant les forces vives de la communauté d’affaires, en assurant la cohésion des différents 

services d’aide aux entrepreneurs, en travaillant de concert avec les institutions et les décideurs, 

Québec International a contribué à la transformation de notre ville et à la vision qu’en ont les gens 

de l’extérieur. 

Qu’il s’agisse de développement de marchés, de croissance démographique ou de diversité 

 économique, les défis auxquels nous devrons faire face au cours des prochaines années sont 

 encore nombreux. Dans cet esprit, le présent ouvrage se veut davantage un outil de référence 

qu’un bilan qui pourra nous guider vers une ville et une région toujours plus performantes et  

toujours plus attrayantes.

Bonne lecture!

Régis Labeaume 

Maire de Québec
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1CROISSANCE  
ÉCONOMIQUE
La fin des années 90 et le début des années 2000 ont été marqués 

par la volonté de renforcer l’identité économique de la RMR de 

Québec en misant sur la diversification de son tissu industriel et la 

croissance de son économie du savoir. Cette nouvelle dynamique a 

amené la région à être proactive à l’égard des contraintes qui ont 

surgi, dont l’éclatement de la bulle technologique, les scandales 

financiers, l’instabilité géopolitique, le réveil des pays émergents et 

la crise économique mondiale de 2009. Cette stratégie s’est  avérée 

la bonne puisque la région a maintenu une croissance plus stable 

de son PIB entre 2002 et 2012 alors qu’elle s’était montrée moins 

résiliente dans la décennie précédente marquée par les récessions 

de 1991 et de 1996, l’entrée en vigueur de l’ALÉNA et l’assainisse-

ment des finances publiques, des événements qui avaient placé la 

région dans un mode plus réactif. 

À cet effet, entre 2002 et 2012, la RMR de Québec s’est élevée 

 parmi les premiers de classe au Canada pour sa croissance écono-

mique. Selon le Conference Board du Canada, son produit intérieur 

brut (PIB) réel est passé de 26,3 G$ à 32,5 G$, une hausse de 23,8 %. 

La région de Québec a enregistré la plus forte croissance au 

 Québec au cours de cette période et l’une des plus élevées dans 

l’est du Canada. De plus, elle a fait partie d’un groupe très restreint 

de régions à l’échelle canadienne qui n’ont pas ralenti la cadence 

en 2009 (+1,1 % à Québec), malgré la contraction de l’économie 

mondiale. Au cours des 10 dernières années, la région de Québec 

s’est maintenue au 8e rang des RMR au Canada pour la valeur de 

son PIB. 
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DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET UN ENRICHISSEMENT COLLECTIF

La croissance observée au cours de la dernière décennie s’est reflétée sur l’amélioration du pou-

voir d’achat de sa population. en 2012, le PIB par habitant était de 42 276 $ à Québec (37 747 $ au 

Québec), une croissance de 13,5 % par rapport à 2002 (+7,5 % au Québec). seule edmonton 

(+18,2 %) avait affiché une hausse supérieure parmi les 8 plus importantes RMR au Canada. Bien 

que la mesure ne soit pas parfaite, la productivité, estimée par le rapport PIB sur le nombre 

 d’emplois, a augmenté de 6,5 % dans la RMR de Québec entre 2002 et 2012 (+4 % au Québec).  

La région occupait ainsi le 4e rang à l’égard de ses consœurs canadiennes d’importance pour la 

croissance de la productivité.  

LE SECTEUR DES SERVICES, PRINCIPAL PILIER ÉCONOMIQUE

Le secteur des services constitue le principal pilier économique de la RMR de Québec. Il regrou-

pait 84 % du PIB réel en 2012, contre 81,5 % en 2002. Au cours de cette période, ses revenus ont 

augmenté de 27,6 % comparativement à 24,7 % entre 1992 et 2002. La progression du secteur des 

services s’est appuyée sur trois composantes. Tout d’abord, les services à la production ont  généré 

75,5 % de la croissance (53,2 % entre 1992 et 2002). Le développement de l’économie du savoir  

a notamment entraîné l’expansion des services professionnels, scientifiques et techniques, des 

services financiers et d’assurances, des services d’affaires et des services de transport et d’entre-

posage. La vigueur déployée par les services à la production a été si importante qu’elle a enlevé 

de la pression sur les deux autres composantes. Deuxième en importance, les services à la consom-

mation ont regroupé 9,2 % de la croissance de l’ensemble des services entre 2002 et 2012, contre 

31,2 % entre 1992 et 2002. L’activité commerciale a repris de la vigueur avec l’ajout et l’expansion 

de détaillants. D’ailleurs, les ventes au détail ont fait un bond de 49,4 % au cours de cette période, 

passant de 8,5 G$ à 12,7 G$. De plus, l’industrie touristique a profité des retombées entourant les 

festivités qui ont marqué le 400e anniversaire de la ville de Québec et les célébrations Lévis 2011. 

Finalement, 15,3 % de la croissance des services est provenue de l’administration publique au cours 

de la même période (15,7 % entre 1992 et 2002). La réfection et l’ajout d’infrastructures publiques 

(routes, éducation, santé, culture, etc.) ont contribué à modérer l’impact des efforts gouverne-

mentaux pour respecter leur équilibre budgétaire, une situation qui devrait continuer à s’observer 

au cours des prochaines années.

LA DIVERSITÉ STIMULE LA CONSTRUCTION

Le PIB lié à l’industrie de la construction a fait un bond de 52,7 % dans la région de Québec entre 

2002 et 2012 alors que l’on avait observé un recul de 10,9 % entre 1992 et 2002. Cette croissance 

s’est appuyée sur une diversité de projets qui a permis l’ajout de 3 millions de pieds carrés 

 d’espaces de bureaux, la modernisation d’entreprises manufacturières, le réveil du secteur 

 commercial et la réalisation d’environ 62 000 mises en chantier résidentielles sur le territoire de la 

RMR de  Québec. Les constructeurs ont évité d’accumuler des surplus et de créer des bulles 

 spéculatives en choisissant d’étaler leurs projets en plusieurs phases et sur plusieurs années, ce 

qui permettra de prolonger l’essor de l’industrie de la construction dans les années à venir.

RETOUR à LA CASE DÉPART POUR LE SECTEUR MANUFACTURIER 

Pour sa part, l’industrie manufacturière régionale a enregistré un repli de 7 % de son PIB entre 

2002 et 2012 comparativement à une hausse de 93,2 % la décennie précédente. Celui-ci s’établis-

sait à 2,3 G$ en 2012. Pour bien comprendre l’évolution de ce secteur, l’analyse doit se faire en 

deux temps. en 2002, le PIB manufacturier était de 2,5 G$. Il a culminé à un sommet de 2,9 G$ en 

2007. À l’image de l’économie canadienne, la région de Québec profitait alors principalement de 

l’essor économique des États-Unis. Au cours de cette période de cinq ans, l’activité industrielle 

démontrait qu’elle s’était adaptée à l’émergence de nouveaux produits étrangers sur les marchés 

et à l’appréciation du dollar canadien. Cette résilience et cette capacité d’adaptation s’avéreront 

un atout pour maintenir une cadence haussière jusqu’à la fin de 2007, soit deux ans de plus que le 
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Le PIB réel est passé  
de 26,3 G$ à 32,5 G$, 
une hausse de  

23,8 %

Les ventes au 
détail ont bondi de 

49,4 %  
ces 10 dernières  
années

La région a reçu 
11,4 %  
des capitaux de risque 
investis au Québec

Canada et le Québec qui ont montré des signes de ralentissement 

dès 2006. en 2008, la demande mondiale a commencé à laisser 

entrevoir des signes de fatigue, qui se concrétiseront en 2009, et 

l’activité industrielle de la région de Québec n’y a pas échappé, 

entraînant alors des fermetures ou des ralentissements dans la 

production. Malgré tout, des fleurons régionaux ont réussi à tirer 

leur épingle du jeu. C’est le cas de  plusieurs entreprises œuvrant 

dans la fabrication de matériel de transport, de produits alimen-

taires, pharmaceutiques, métalliques, composites et électroniques 

qui ont pris la décision d’accroître leurs efforts d’innovation afin 

de demeurer concurrentiels et de développer de nouveaux 

 marchés. Plusieurs ont d’ailleurs renforcé leurs liens avec les 

centres et institutions de recherche de la région afin d’appuyer 

leurs efforts de R-D. Le développement de ces secteurs innovants 

a contribué à modérer le repli de l’industrie manufacturière dans 

la région, ce qui a permis de rattraper la  situation pour revenir 

progressivement vers le niveau d’activité qui prévalait en 2002. 

Au Canada et au Québec, les revenus  engendrés par le secteur 

manufacturier ont glissé, quant à eux, bien en deçà des niveaux 

observés en 2002 affichant des reculs respectifs de 8,8 % et 11,3 %. 

UN INDICE BOURSIER RÉGIONAL UNIQUE  
AU CANADA 

Au tournant des années 2000, nous assistons à la création de 

 l’Indice boursier régional Québec-Chaudière-Appalaches (IBR-

QCA) qui est d’ailleurs unique au Canada. Celui-ci contribuera à 

faire ressortir l’importance et le dynamisme des entreprises de la 

région inscrites en Bourse. en analysant l’évolution de cet indice 

boursier, on constate qu’en date du 31 décembre 2012, l’IBR-QCA 

affichait une hausse de 20,5 %1 par rapport à la même période en 

2002. À titre comparatif, les indices IQ-30 et s&P/TsX composite 

ont réalisé des gains respectifs de 57,8 % et de 88 %. Bien que les 

gains paraissent modestes, l’indice régional s’est tout de même 

bien comporté par rapport à des indices de plus grande taille 

compte tenu du fait que l’IBR-QCA ne compte qu’une vingtaine 

d’entreprises dont le siège social est situé dans la RMR de  Québec. 

PLUS DE 620 M$ EN CAPITAL DE RISQUE INVESTIS 
DANS LA RÉGION

L’essor économique de la RMR de Québec observé à travers 

 l’accroissement de son PIB réel et la progression de son indice 

boursier contribuera à stimuler les dépenses en capital de risque. 

entre 2002 et 2012, des industries clés de la région de Québec ont 

bénéficié d’apport en capitaux importants. en effet, 620,3 M$ ont 

été investis dans la région au cours de cette période regroupant 

11,4 % des capitaux de risque investis sur l’ensemble du territoire 

québécois. Les technologies de l’information regrouperont 44 % 

des sommes investies régionalement alors que le secteur  

des sciences de la vie en accaparera 25 %. Les autres secteurs 

1.  source : Daniel Allard, éditeur, Frédérick Tremblay, gestionnaire de l’Indice boursier régional 
Québec-Chaudière-Appalaches
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 technologiques et les secteurs traditionnels regrouperont respectivement 15 % et 16 % des capi-

taux. Une grande partie de ces sommes contribuera à soutenir l’émergence et l’expansion des 

créneaux d’excellence présents à Québec. L’annonce récente, par le gouvernement du Québec, de 

la transformation de la société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (sIQCA) en société 

de capital mixte public-privé, en partenariat avec Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), 

permettra l’injection de sommes additionnelles afin d’appuyer le développement des entreprises 

technologiques au cours des prochaines années. 

UNE CROISSANCE QUI DEMEURERA AU RENDEz-VOUS 

La structure économique que s’est forgée la RMR de Québec entre 2002 et 2012 constituera un 

levier important pour entamer la prochaine décennie. Les résultats ont, jusqu’à maintenant, été 

convaincants. L’économie du savoir a enlevé de la pression sur les consommateurs et a contribué 

à réduire la dépendance envers l’appareil gouvernemental du côté des services. L’industrie de la 

construction est venue appuyer cette dynamique en ajoutant des infrastructures adaptées aux 

besoins des entreprises. La création graduelle d’une nouvelle synergie entre l’industrie manufac-

turière et les centres de recherche de la région amène les fabricants à saisir de nouvelles oppor-

tunités à l’échelle internationale. Cependant, ces bases solides ne doivent pas nous amener à nous 

asseoir sur nos lauriers puisque l’économie régionale devra trouver le moyen de maintenir son 

rythme de croissance. si la RMR de Québec s’est maintenue dans le peloton de tête au Canada au 

cours de la dernière décennie, les fortes croissances observées dans l’ouest du pays au cours des 

deux dernières années placent la barre très haute pour l’avenir. 

14,3  

19,1  

23,0  

23,8  

23,9  

29,2  

39,0  

47,5  

0 5 10 15  20  25 30 35 40 45 50

Montréal 

Toronto 

Winnipeg 

Québec 

Ottawa 

Vancouver 

Calgary 

Edmonton 

% 

2002-2012 

 

sources : Conference Board du Canada et Québec International

VARIATION DU PIB RÉEL SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS
2002 et 2012

Québec a enregistré l’une des plus importantes croissances 
du PIB réel dans l’est du Canada 
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HAUSSE DU PIB PAR HABITANT ET DE LA PRODUCTIVITÉ  
DANS LA RMR DE QUÉBEC

Variation du PIB par travailleur et du PIB par habitant, 2002-2012

Le PIB par habitant a augmenté de 13,5 % entre 2002 et 2012
et la productivité s’est accrue de 6,5 % entre 2002 et 2012

ÉVOLUTION DU PIB MANUFACTURIER DANS LA RMR DE QUÉBEC  
ET ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE 

$ CAN/$ US, 1997-2012

Un secteur manufacturier qui s’est adapté à l’appréciation  
du dollar canadien
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2MARCHÉ  
DU TRAVAIL
À l’aube des années 2000, le marché du travail vacillait dans la 

RMR de Québec. Entre 1992 et 2002, la combinaison de divers 

 facteurs avait limité la croissance de l’emploi à des augmentations 

moyennes annuelles inférieures à 1 %. Au cours de cette période,  

32 000 emplois avaient été créés. La région peinait à se sortir des 

récessions de 1991 et de 1996. Les institutions gouvernementales 

procédaient à des restructurations visant à atteindre l’équilibre 

budgétaire, une situation inconfortable pour la région puisque 

 l’administration publique regroupait alors plus de 12 % des emplois 

totaux. Aussi, l’ouverture graduelle des frontières au commerce 

 extérieur, avec l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, forçait l’industrie 

manufacturière à se repositionner dans un marché où la concur-

rence était de plus en plus vive. Consciente de ces difficultés, la 

région de Québec se dotait, dès la fin des années 90, d’une straté-

gie de diversification qui lui permettrait de relancer son économie 

et d’accélérer l’embauche de nouveaux travailleurs.

Rapidement, l’environnement d’affaires se transforme et de 

 nouvelles infrastructures viennent stimuler la création d’emplois et 

l’attraction d’entreprises. La revitalisation du quartier St-Roch et la 

création du Centre national des nouvelles technologies de Québec 

(CNNTQ) s’enclenchent. Le Parc technologique du Québec métro-

politain revoit sa structure organisationnelle afin d’être plus 

 attractif auprès des entreprises et des centres de recherche. Les 

grands joueurs en services financiers et en assurances commencent 

leur expansion. Cette effervescence stimule le lancement de grands 

chantiers résidentiels et non résidentiels, de même que l’expansion 

du secteur commercial. Des créneaux d’excellence sont identifiés 

afin d’appuyer les efforts de diversification de l’économie  régionale 

ce qui stimule l’essor d’une véritable économie du savoir et la 

 création d’emplois de qualité.



Création de  

73 300  
emplois en 10 ans

82 % des emplois 
créés étaient à temps 
plein

Augmentation du  
salaire moyen de 

26,3 %  
en 10 ans

FAITS 
SAILLANTS
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QUÉBEC PARMI LES MENEURS AU CANADA ENTRE 
2002 ET 2012

Les nouvelles assises que s’est données la région de Québec ont 

insufflé du dynamisme à son marché de l’emploi entre 2002 et 

2012. Au cours de cette période, le nombre d’emplois s’est accru 

en moyenne de 2 % par année. Il s’agit d’un des taux de croissance 

les plus élevés au Canada. Cette progression soutenue a d’ailleurs 

permis d’atteindre un nouveau sommet de 417 300 emplois en 

2012, sur une base annualisée moyenne de trois ans. Fait à noter, 

des 73 300 emplois créés dans la région au cours de cette  période, 

82 % étaient des postes à plein temps, une proportion supérieure 

à celle observée au Québec (67,5 %) et au Canada (75,7 %). Qui 

plus est, la RMR se positionnera parmi les régions métropolitaines 

affichant l’un des plus faibles taux de chômage au Canada à partir 

de 2006, une situation qu’elle maintenait en 2012 avec un taux de 

5,1 % (6,4 % en 2002). Le besoin de main-d’œuvre constant lors 

des dix dernières années a ainsi relégué aux oubliettes le passage 

à vide des années 90 où le taux de chômage dépassait régulière-

ment les 10 % dans la région. 

L’EMPLOI DANS LE SAVOIR ÉLEVÉ  
EN FORTE  CROISSANCE

Une analyse du marché du travail par niveau de savoir nous  permet 

d’observer qu’entre 2002 et 2012, l’économie du savoir s’est 

 développée plus rapidement dans la région de Québec que dans 

 l’ensemble du Québec et du Canada. en effet, l’emploi dans  

le savoir élevé a enregistré une hausse de 35,4 % au cours de  

la  décennie, comparativement à 28,3 % au Québec et 24,4 % au 

 Canada. L’expansion des secteurs de force, dont l’optique- 

photonique, le géospatial, la création multimédia et les sciences 

de la vie, a stimulé la création d’emplois tant du côté des services 

que de la fabrication. L’activité manufacturière a d’ailleurs connu 

ses heures de gloire entre 2002 et 2006 alors que les fabricants 

de produits chimiques, de produits informatiques et électro-

niques, de matériel médical et de machines faisaient le plein de 

travailleurs. Toutefois, la récession économique mondiale de 2009 

et la reprise fragile qui s’en est suivi ont freiné l’embauche chez 

plusieurs manufacturiers.



LE SAVOIR MOyEN CONNAîT LUI AUSSI UNE BONNE CROISSANCE

De son côté, l’emploi dans le savoir moyen a affiché une augmentation de 24,3 % dans la région 

entre 2002 et 2012, contre 16,1 % au Québec et 14 % au Canada. Le secteur des services s’est dé-

marqué, regroupant plus de 65 % des emplois créés dans cette catégorie. L’expansion du secteur 

des services financiers et d’assurances, appuyée par la présence de 10 sièges sociaux d’envergure, 

a fortement contribué à cette bonne performance. L’industrie de la construction a également été 

mise à contribution alors que le nombre d’emplois a pratiquement doublé en 10 ans stimulée par 

le boom résidentiel, l’ajout d’espaces de bureaux, la création de power centers et la réfection des 

infrastructures publiques. Quant au secteur manufacturier, l’embauche s’est accélérée dans  

la transformation alimentaire, de même que dans la fabrication de produits en caoutchouc et 

 plastique, de produits métalliques et de matériel de transport. Ceux-ci ont d’ailleurs affiché de 

bonnes performances entre 2006 et 2008 avant d’être ralentis par la récession mondiale de 2009.

LE SAVOIR FAIBLE CONNAîT UNE CROISSANCE PLUS MODÉRÉE

enfin, l’emploi dans le savoir faible a augmenté de 15,2 % dans la région entre 2002 et 2012 

 comparativement à 2,5 % au Québec et 6,2 % au Canada. Anémique dans les années 1980 et 1990, 

le secteur commercial s’est ressaisi lors des 10 dernières années. L’implantation de grands détail-

lants américains et la restructuration des commerçants locaux ont permis la création de nouveaux 

postes. Aussi, les festivités entourant le 400e anniversaire de Québec et les célébrations Lévis 2011 

ont contribué à accroître le besoin de main-d’œuvre dans l’ensemble du secteur touristique.  

on observe aussi que l’embauche a décéléré dans les secteurs manufacturiers – comme la trans-

formation du bois et la fabrication de meubles – alors que plusieurs entreprises ont été contraintes 

de procéder à des mises à pied en raison de leur faible compétitivité, de la hausse des coûts de 

production et du ralentissement des nouvelles commandes en provenance des États-Unis.

UNE MAIN-D’œUVRE VIEILLISSANTE

L’accélération du besoin de main-d’œuvre dans la région a été favorable à toutes les catégories 

d’âge. La proportion de travailleurs plus âgés est en forte croissance, une tendance qui s’observe 

aussi à l’échelle québécoise et canadienne. Ainsi, les travailleurs de 55 ans et plus occupaient, en 

2012, 16 % des emplois dans la région, une proportion qui a pratiquement doublé depuis 2002 

(8,8 %). Le nombre de travailleurs de plus de 55 ans s’est ainsi accru de 117,4 % au cours de la 

 décennie alors que l’on observait une hausse beaucoup plus faible du côté des travailleurs de  

25 à 54 ans (9,7 %). Cette situation a entraîné un recul du poids relatif des travailleurs de 25-54 ans 

qui est passé de 74,5 % en 2002 à 67,3 % en 2012. Notons qu’avec un taux d’emploi de près de 88 %, 

le bassin de travailleurs disponibles dans cette catégorie d’âge est de plus en plus restreint. Quant 

aux jeunes de 15 à 24 ans, ils sont également plus présents sur le marché du travail avec une pro-

gression de 21,9 % de travailleurs de ce groupe d’âge. Cette augmentation a permis de maintenir 

leur représentativité à 17 % des emplois totaux. 
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Une relève qUi se fait rare

Par ailleurs, le vieillissement de la population en âge de travailler a entraîné une diminution de 

l’indice de remplacement dans la région métropolitaine de Québec. En 2002, on comptait  

129 jeunes âgés de 20 à 29 ans potentiellement prêts à entrer sur le marché du travail pour 

 remplacer 100 personnes de 55 à 64 ans prêts à prendre leur retraite. Aujourd’hui, le ratio est 

 passé sous l’équilibre, ne comptant plus que 95 jeunes prêts à entrer sur le marché du travail pour  

100 départs à la retraite. Cette situation amène une pression accrue sur la disponibilité de 

 main-d’œuvre déjà sollicitée par la croissance de l’emploi.

aUgmentation dU salaire moyen de 26,3 % en 10 ans

L’essor du marché de l’emploi à Québec entre 2002 et 2012 s’est reflété sur l’évolution du salaire 

moyen. Celui-ci est passé de 31 832 $ à 40 215 $, une augmentation de 26,3 % comparativement à 

27,4 % au Québec (39 352 $). La qualité et la spécialisation des emplois offerts, de même que 

 l’effervescence économique régionale ont contribué à la majoration des salaires. Au cours de la 

période, la région métropolitaine a figuré parmi les meneurs québécois pour son salaire moyen.  

La hausse des salaires, plus rapide que celle de l’inflation (+21 %), a contribué à accroître sensible-

ment le pouvoir d’achat des travailleurs.

des bases solides poUr l’avenir

Entre 2002 et 2012, la région métropolitaine de Québec s’est sortie de la tourmente au chapitre 

de l’emploi. Les efforts investis pour soutenir la diversification de l’économie régionale ont porté 

fruit alors que l’on constate que l’économie du savoir a créé 1 emploi sur 2 au cours de la dernière 

décennie. Ainsi, le nombre d’emplois de savoir élevé et moyen ont augmenté de 28 % en 10 ans 

alors que cette proportion était de 20 % au Québec et 17 % au Canada. Le développement de 

 secteurs porteurs, de même que la diversification et la spécialisation des emplois, a permis à la 

région d’améliorer sa résilience à l’égard de grands chocs économiques comme ce fut le cas lors 

de la récession mondiale de 2009. Les bases que la région s’est forgées lui insuffleront l’énergie 

nécessaire pour entamer la prochaine décennie avec force. La période à venir sera également 

l’occasion de mettre en œuvre des solutions pour assurer une relève qualifiée en quantité suffi-

sante pour soutenir l’expansion de ses entreprises. 
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La croissance de l’emploi s’est fortement accélérée depuis 2002 



15

+28,4 % 

+19,9 % 

+17,1 % 

97 

102 

107 

112 

117 

122 

127 

132 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice (2002 = 100) 

RMR de Québec Le Québec Canada 

7,4 

5,1 

8,3 
8,5 

6,4 

8,7 

5,0 

5,8 

6,7 
7,2 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 

Québec Montréal Toronto Calgary Vancouver 

 

Note : Calculs effectués avec des données en moyennes mobiles 3 ans 
sources : statistique Canada et Québec International

Note : Calculs effectués avec des données en moyennes mobiles 3 ans 
sources : statistique Canada et Québec International

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LES SAVOIRS ÉLEVÉ ET MOyEN
2002-2012 

L’emploi lié à l’économie du savoir augmente plus rapidement  
dans la région de Québec 

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHôMAGE
2002-2012 

Québec affiche l’un des taux de chômage les plus faibles  
au Canada 
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3DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE
Au cours des années 90, l’ouverture des frontières et l’émergence 

d’une nouvelle compétition à l’échelle planétaire amènent  plusieurs 

économies occidentales à s’ajuster. Dans une économie ouverte, 

les facteurs de compétitivité ne résident plus seulement dans les 

coûts ou les avantages géographiques. Le succès repose en grande 

partie sur la capacité des communautés à faire de l’innovation un 

moteur de croissance. Ce constat s’opère aussi dans la région qui 

possède des atouts indéniables pour développer son économie du 

savoir. Même si la RMR de Québec compte sur la présence d’un 

nombre important de centres de recherche de haut calibre et que 

des avancées significatives ont été faites au cours de la décennie, 

la région n’était pas encore reconnue à l’échelle canadienne comme 

un pôle de hautes technologies.

Le Sommet technologique de 1997 marquera un tournant, alors 

que plus de 150 entreprises et organisations seront consultées 

pour définir de nouvelles stratégies visant à stimuler la croissance 

par le développement des technologies. L’adoption en 1998 de la 

 Stratégie de diversification économique de la Capitale-Nationale 

s’inscrira aussi dans cette mouvance. Dès 2002, la région identifie 

des filières industrielles à fort potentiel et adopte un nouveau 

 modèle de développement. La création en 2003 de Québec 

 International (à l’époque PÔLE Québec Chaudière-Appalaches) 

qui aura notamment pour mandat d’assurer le développement de 

ces industries clés viendra concrétiser cette volonté régionale. 

 Aujourd’hui, le visage de la région de Québec a changé. Elle béné-

ficie d’une forte diversité industrielle qui s’appuie sur des créneaux 

d’excellence reconnus qui dynamisent son économie.  
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UNE DES PLUS FORTES DIVERSITÉS INDUSTRIELLES EN AMÉRIQUE DU NORD

La croissance et la résilience de l’économie régionale au cours de la dernière décennie s’expliquent 

notamment par sa forte diversité industrielle. en 2012, l’agence australienne 2thinknow effectuait 

une étude sur l’innovation qui comparait le degré de diversité industrielle des villes en évaluant 

notamment la distribution des entreprises par secteur, la présence d’entreprises dominantes et le 

poids des différentes industries dans l’économie régionale. Parmi les 130 villes nord-américaines à 

l’étude, 2thinknow classait Québec au 10e rang d’après l’indicateur de diversité industrielle. Le 

poids équitable des entreprises dans les différents secteurs joue en faveur de la région. De même, 

le fait que l’économie de Québec se diversifie avec plusieurs segments de petite et moyenne 

tailles est préférable à une situation ou un seul secteur dominerait tous les autres. Pour l’agence 

australienne, la diversité industrielle est l’un des principaux leviers d’innovation dans une ville, car 

un éventail plus large d’entreprises crée une saine compétition et génère des synergies entre les 

 industries. Ainsi, la stratégie régionale de diversification qui mise sur la cohabitation de plusieurs 

créneaux et filières d’excellence s’avère judicieuse pour stimuler l’innovation et le développement 

économique de la région.

DES INDUSTRIES CLÉS QUI ONT UN IMPACT CONSIDÉRABLE  
SUR L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

La performance de la région se fonde en partie sur la présence de secteurs stratégiques qui dyna-

misent l’économie régionale. Québec International a identifié 7 industries clés dont le poids 

 économique est important : les assurances et services financiers, les technologies de l’information 

et l’électronique, les sciences de la vie, la transformation agroalimentaire, les matériaux à valeur 

ajoutée et le matériel de transport, le tourisme et finalement l’énergie et l’environnement. De plus, 

le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (IsQ) a rendu possible l’analyse 

de l’impact économique de ces industries. Celui-ci calcule la valeur ajoutée au PIB du Québec d’un 

secteur en faisant la somme des rémunérations des facteurs de production (salaires, revenu des 

entreprises et autres revenus). 

Cette analyse d’impact économique a permis d’établir que ces 7 industries régionales procurent 

91 230 emplois directs, principalement dans la RMR, auxquels s’ajoutent quelque 61 100 emplois 

indirects dans la région de Québec et dans le reste du territoire québécois. Ces industries  génèrent 

donc 151 330 emplois, ce qui équivaut à environ 36 % des emplois dans la région en 2012. selon 

cette même évaluation, la valeur ajoutée de ces secteurs sur l’économie québécoise est de 14,1 G$, 

ce qui correspond à environ 43 % du PIB de la RMR de Québec en 2012 et à 4 % du PIB québécois. 

Autre donnée intéressante, l’évaluation démontre que ces industries procurent 1,7 G$ de revenus 

gouvernementaux sous forme de taxes et impôts.

ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

Avec 10 sièges sociaux de compagnies d’assurances et plus de 360 autres entreprises, le secteur 

des assurances et services financiers est bien présent dans la région. La RMR de Québec constitue 

d’ailleurs le 2e pôle de l’industrie de l‘assurance et des services financiers au Canada après Toronto. 

D’après l’analyse  d’impact économique, ce secteur génère 45 300 emplois, soit 21 950 emplois 

directs et 23 350 emplois indirects. La contribution du secteur au PIB québécois est de 5,5 G$ et 

il génère 523,6 M$ en revenus gouvernementaux.



Québec se situe au  

10e rang 
nord-américain pour  
son indice de diversité 
industrielle

7 industries clés 
génèrent l’équivalent  

de 44 % du PIB  
de la région

La région compte 

152 filiales  
de sociétés étrangères

FAITS 
SAILLANTS
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET ÉLECTRONIQUE

L’industrie des technologies de l’information et de l’électronique 

prend une place importante dans notre tissu industriel. Les 

 principaux sous-secteurs qui composent cette industrie sont les 

 systèmes informatiques, le développement de logiciels et d’appli-

cations, la fabrication de produits électroniques et les services  

de télécommunications. on dénombre dans la région plus de  

500 entreprises œuvrant dans cette industrie. D’après l’analyse 

d’impact économique tiré du modèle intersectoriel de l’IsQ,  

les TIC et l’électronique génèrent 32 500 emplois, soit 20 000 

 emplois directs et 12 500 emplois indirects. La contribution du 

secteur au PIB québécois est de 3,1 G$ et il génère annuellement 

501,3 M$ en revenus gouvernementaux.

Deux importantes filières régionales font partie de cette industrie, 

soit l’optique-photonique et de la création multimédia. en  

effet, la région de Québec est reconnue comme un des plus  

importants pôles d’excellence au Canada dans le secteur de 

 l’optique-photonique. La présence de 40 entreprises et 21 centres 

et regroupements de recherche stimulent la croissance de ce 

 secteur. D’après l’analyse d’impact économique, l’optique- 

photonique génère 4 650 emplois, soit 3 250 emplois directs et 

quelque 1 400 emplois indirects. La contribution du secteur au 

PIB québécois est de 404,4 M$ et il génère annuellement 43,4 M$ 

en revenus gouvernementaux. Quant au secteur de la création 

multimédia qui regroupe principalement les entreprises dans les 

domaines des arts numériques, du jeu vidéo et de la conception 

d’applications web, il regroupe 126 entreprises et 12 centres et 

autres regroupements de recherche. Cette filière génère 3 700 

emplois, soit 2 770 emplois directs et 930 emplois indirects.  

La contribution au PIB du Québec est de 226,3 M$ et il génère  

26,1 M$ en revenus gouvernementaux.

MATÉRIAUX à VALEUR AjOUTÉE ET MATÉRIEL  
DE TRANSPORT

Regroupant les manufacturiers œuvrant dans la fabrication de 

produits en bois, métal,  caoutchouc, plastique et matériaux 

 composites ainsi que dans la fabrication de machinerie et de 

 matériel de transport, ce secteur compte 530 entreprises dans la 

région. Cette industrie génère 19 850 emplois, soit 13 280 emplois 

directs et 6 570 emplois indirects. La contribution du secteur au 

PIB  québécois est de 1,7 G$ et il génère 159,7 M$ en revenus 

 gouvernementaux.

SCIENCES DE LA VIE

Bénéficiant d’une expertise reconnue internationalement dans les 

domaines de la biopharmaceutique, des outils diagnostics, des 

vaccins, de la cosméceutique, des nutraceutiques, des équipe-

ments médicaux et des technologies appliquées à la santé, la 

 région de Québec est un des plus importants pôles canadiens 

dans le secteur des sciences de la vie. Comptant sur la présence 

de multinationales et d’une multitude de PMe à l’avant-garde de 
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l’industrie, la région se positionne avantageusement sur l’échiquier mondial. on trouve dans la 

région plus de 120 entreprises et quelque 85 centres et autres regroupements de recherche.  

Au total, ce secteur génère 11 260 emplois, soit 7 700 emplois directs et quelque 3 560 emplois 

indirects. La contribution du secteur au PIB québécois est de 1,0 G$ et il génère annuellement  

101,6 M$ en revenus gouvernementaux. 

TOURISME

La région de Québec est une destination touristique reconnue internationalement. Cette industrie 

regroupe des entreprises œuvrant principalement en hébergement et restauration, transport de 

personnes, loisirs et divertissements et dans les services aux voyageurs. selon l’office du tourisme 

de Québec – qui utilise le même modèle intersectoriel de l’IsQ pour analyser l’impact économique 

du secteur –, cette industrie génère 23 570 emplois, soit 17 870 emplois directs et 5 700 emplois 

indirects. La contribution du secteur au PIB québécois est de 1,0 G$ et il génère 266,8 M$ en 

 revenus gouvernementaux. Les données sur les dépenses touristiques pour 2012 n’étant pas 

 disponibles, ces retombées sont calculées à partir des chiffres de 2010 pour la région touristique 

de Québec et non pour la RMR.

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Cette industrie qui connaît une croissance rapide regroupe les entreprises œuvrant dans la 

 transformation et distribution de produits de pétrole et de gaz, les services-conseils en énergie et 

environnement et les services d’assainissement et récupération de matériaux. on dénombre  

530 entreprises dans la région, dont des joueurs importants à l’échelle canadienne. L’analyse 

 d’impact économique indique que ce secteur génère 7 910 emplois, soit 4 330 emplois directs et 

3 580 emplois indirects. La contribution au PIB québécois est de 990,2 M$ et il génère 76,3 M$ en 

revenus gouvernementaux.

TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

L’industrie de la transformation agroalimentaire est le secteur de la fabrication qui emploie le plus 

de travailleurs dans la RMR de Québec. Ainsi, la région regroupe 150 entreprises et plus d’une 

 dizaine de centres et regroupements de recherche. soucieuses d’innover et de s’adapter aux 

 tendances d’un marché en constante évolution, plusieurs entreprises développent des produits 

dans le segment des aliments santé prenant appui sur une communauté scientifique offrant des 

expertises en santé et en nutrition. D’après l’analyse d’impact économique, ce secteur génère  

10 940 emplois, soit 6 100 emplois directs et quelque 4 840 emplois indirects. La contribution  

du secteur au PIB québécois est de 836,4 M$ et il génère annuellement 52,3 M$ en revenus 

 gouvernementaux.

LES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGèRES BIEN PRÉSENTES DANS LA RÉGION 

L’investissement direct étranger est un levier important pour la diversification économique de 

notre région. ses impacts positifs sur le volume des exportations, la qualité des emplois, le niveau 

de productivité, les transferts technologiques et l’accroissement des capitaux ont largement été 

démontrés. La RMR de Québec possède tous les atouts pour se positionner favorablement auprès 

de réseaux d’affaires internationaux. D’ailleurs, un nombre grandissant d’entreprises choisissent 

notre région pour s’implanter et faire des affaires. Nous avons dénombré dans la RMR de Québec 

152 filiales de sociétés étrangères, excluant les établissements d’hébergement, de restauration et 

de commerce de détail. Leurs maisons-mères sont situées principalement aux États-Unis (47 %) et 

en europe (29 %). Fait à noter, la grande majorité de ces filiales, soit 72 %, fait partie des industries 

clés de la région. Ainsi, l’industrie des TIC et de l’électronique regroupe 33 % des filiales. L’industrie 

des matériaux à valeur ajoutée et du matériel de transport en regroupe 18 %. L’industrie des 

sciences de la vie en regroupe quant à elle 11%. Finalement, le secteur de la transformation agroa-

limentaire et celui de l’environnement et de l’énergie regroupent  respectivement 5 % de l’ensemble 

des filiales.  



RÉPARTITION DES 152 FILIALES DE  
SOCIÉTÉS ÉTRANGèRES PRÉSENTE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA RMR DE 
QUÉBEC PAR SECTEUR
2013 
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4IMMOBILIER ET  
INFRASTRUCTURES
Une série d’éléments déclencheurs se succéderont pour stimuler et 

diversifier les investissements dans la région métropolitaine de 

Québec entre 2002 et 2012. Le repli des taux d’intérêt et les bas 

taux d’inoccupation relanceront les projets résidentiels et non 

 résidentiels. L’appréciation du dollar canadien amènera les entre-

prises à investir davantage en machinerie et équipement afin de 

demeurer concurrentiel. L’éclatement de la bulle technologique 

entraînera une restructuration de l’ensemble du secteur des 

 technologies appliquées. De plus, devant les aléas des rendements 

boursiers, certains préféreront allouer une plus grande partie  

de leurs liquidités disponibles dans des projets novateurs pour la 

 région, ajoutant ainsi un stimulus aux investissements en infrastruc-

tures en immobilier et en R-D. 

Bien que l’ensemble de l’économie canadienne ait été influencé par 

certains facteurs positifs, la RMR de Québec a réussi à se démar-

quer favorablement. Ainsi, les dépenses en immobilisation ont 

 triplé au cours de la dernière décennie, passant d’environ 3 G$ en 

2002, à près de 10 G$ en 2012. De son côté, la valeur des permis de 

bâtir a affiché une croissance de 108,7 % au cours de cette période, 

pour atteindre 1,7 G$ en 2012. Seulement devancée par Winnipeg 

(+247,7 %) et Edmonton (+167,7 %), la région de Québec fera  oublier 

sa léthargie des années 90, alors que la valeur des permis de bâtir 

n’avait progressé que de 10,3 % entre 1992 et 2002, l’une des pires 

performances au Canada.



La valeur des permis 
de bâtir a augmenté de 
108,7 %  
en 10 ans 

Près de 10 G$ 
de projets en cours  
et annoncés 

62 000  
nouvelles propriétés  
en 10 ans

FAITS 
SAILLANTS
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3 MILLIONS DE PIEDS CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES

Tous le constatent, la présence des grues s’est multipliée dans le 

paysage au cours des 10 dernières années. Les projets sont si 

nombreux dans la région que la valeur des permis de bâtir a affi-

ché une hausse de 44 % dans le secteur institutionnel entre 2002 

et 2012 comparativement à une baisse de 10,6 % entre 1992 et 

2002. L’expansion du secteur de la finance et des assurances, 

l’augmentation des services d’affaires, la relance du secteur tech-

nologique, l’essor du milieu de la recherche et le déménagement 

de certains ministères ont permis un renouvellement important du 

parc d’espaces de bureaux existants. 

La force de la demande a d’ailleurs entraîné une baisse du taux 

d’inoccupation qui est passé sous la barre des 4 % entre 2005 et 

2009. La rareté de l’offre et les conditions de crédit favorables ont 

stimulé les projets de sociétés immobilières. Plusieurs chantiers 

ont contribué à redonner vie au quartier saint-Roch et au secteur 

D’estimauville. D’autres ont alimenté l’activité dans les secteurs 

Lebourgneuf et sainte-Foy, de même que sur le territoire de la 

ville de Lévis. 

À la fin de 2012, la RMR de Québec comptait de bureaux de  

20 000 pi2 et plus, comparativement à comparativement à 180 en 

2002. elle offrait 18,1 millions de pieds carrés sur l’ensemble de 

son territoire, un ajout de 3 millions de pieds carrés en 10 ans. 

QUÉBEC ÉVITE LES BULLES SPÉCULATIVES 

Mentionnons aussi que les investisseurs font preuve de discipline 

afin d’éviter la création de bulles spéculatives dans la région  

de Québec. en effet, l’offre d’espaces disponibles s’adapte à la 

 demande, contribuant à modérer la hausse des coûts de location. 

Le prix moyen d’un loyer brut est passé de 16,14 $/pi2 en 2002,  

à 21,76 $/pi2 en 2012, une augmentation annuelle moyenne de 3 %. 

Fait à noter, les projets s’échelonnent sur plusieurs années et plu-

sieurs phases, ce qui maintiendra ce dynamisme au-delà de 2012. À 

cet effet, plus d’une vingtaine de projets sont en cours ou annoncés 

à Québec. Ils généreront des investissements d’environ 500 M$ et 

l’ajout de près de 2 millions de pieds carrés d’espaces de bureaux 

d’ici 2022. Cette effervescence s’avère un atout pour attirer l’atten-

tion d’investisseurs étrangers. D’ailleurs, pour un édifice de classe 

A, le marché de Québec a enregistré un taux de rendement sur 

 investissement entre 6,5 % et 7,25 %2 en 2012. Il s’agit du taux le plus 

élevé parmi les principales régions métropolitaines canadiennes.

2.  source : Groupe Altus
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UNE CURE DE jEUNESSE POUR LE SECTEUR COMMERCIAL

Le secteur commercial a également fait un bond impressionnant entre 2002 et 2012, puisque la 

valeur des permis de bâtir a affiché une hausse de 115,1 % (+10,5 % entre 1992 et 2002). Cette 

 période a donné le coup d’envoi à la construction de power centers. Les secteurs de Beauport, 

Lebourgneuf, sainte-Foy et Lévis ont été particulièrement actifs. Les grands centres déjà en place 

(Galeries de la Capitale, Laurier Québec, Place ste-Foy, Fleur de Lys)  ont profité de cette période 

pour s’agrandir et se moderniser afin d’accueillir de nouvelles bannières, notamment américaines. 

se sont ajoutés aussi de plus petits commerces qui se sont greffés aux nouveaux édifices de  

bureaux ou qui se sont implantés dans de nouveaux quartiers résidentiels. 

La croissance de l’emploi, l’accroissement démographique, la bonne tenue du secteur résidentiel 

et l’amélioration des conditions de crédit sont autant de facteurs qui ont contribué à relancer le 

secteur commercial dans la région. Cette reprise s’observera aussi sur la performance des détail-

lants. entre 2002 et 2012, les ventes au détail sont passées de 8,5 G$ à 12,7 G$, une augmentation 

moyenne annuelle de 4,1 %, l’une des plus élevées au Canada. Fait à noter, les ventes ont enregistré 

une croissance annuelle de 0,2 % à Québec en 2009 malgré la récession, l’une des rares hausses 

observées à l’échelle canadienne. 

LE SECTEUR INDUSTRIEL CONTRE VENTS ET MARÉES

entre 2002 et 2012, plusieurs contraintes mettront à l’épreuve le secteur manufacturier. L’appré-

ciation du huard, l’ouverture plus active des frontières aux produits étrangers et la crise financière 

de 2009 figureront parmi les facteurs qui amèneront des ajustements auprès des fabricants de la 

région, mais aussi à l’échelle canadienne. Des institutions importantes, notamment liées aux pâtes 

et papiers, au caoutchouc et plastique et aux produits non métalliques, fermeront leurs portes, 

alors que d’autres procéderont à des rationalisations. Ces décisions modéreront les projets 

 d’implantation et d’expansion, comme le laissera entrevoir la hausse modérée de 20,6 % de la 

 valeur des permis de bâtir dans l’industrie manufacturière entre 2002 et 2012, comparativement à 

une majoration de 315,4 % lors de la décennie précédente.

Toutefois, la diversification du tissu industriel de la région a permis d’accroître la présence d’entre-

prises liées au domaine de la pharmaceutique, des télécommunications, de l’optique-photonique, 

de la transformation alimentaire, des produits métalliques, du matériel de transport et des pro-

duits énergétiques. Des secteurs où l’on doit constamment investir en équipement et en R-D pour 

demeurer compétitif et diminuer les coûts de production. La RMR de Québec compte d’ailleurs 

une dizaine de projets en cours et annoncés qui impliquera près de 700 M$ d’investissements d’ici 

les 10 prochaines années.
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UN BOOM RÉSIDENTIEL

La région de Québec a connu un boom  résidentiel au cours de la dernière décennie. L’accroissement 

démographique soutenu, la croissance de l’emploi, les taux hypothécaires favorables et la faiblesse 

des taux d’inoccupation sont autant de facteurs qui ont stimulé les nouveaux projets. 

entre 2002 et 2012, la RMR a compté en moyenne 5 600 nouvelles unités résidentielles annuelle-

ment, contre une moyenne annuelle de 2 000 unités entre 1992 et 2002. stimulé par une hausse des 

permis de bâtir de 125,5 % (+4,9% entre 1992 et 2002), le parc immobilier de Québec s’est agrandi 

d’environ 62 000 nouvelles propriétés en 10 ans, dont 6 416 en 2012. La maison individuelle a 

 regroupé 37 % des nouvelles unités construites. La rareté de propriétés existantes disponibles  

et l’accroissement du revenu des ménages ont été propices à ce secteur. Le logement locatif a 

suivi avec une proportion de 28 %, en raison des faibles taux d’inoccupation qui ont persisté très 

longtemps autour de 1 %. La copropriété a également gagné en popularité. Ce marché regroupera 

24 % du marché en 10 ans. enfin, la maison jumelée et en rangée a représenté 11 % des nouvelles 

mises en chantier. elle offre une alternative abordable aux ménages désireux d’accéder à une 

 première propriété.

À l’image du secteur institutionnel, le marché résidentiel ne connaîtra pas de bulles spéculatives 

et évitera d’accumuler des inventaires trop importants dans la région. La réalisation de projets 

 majeurs répartis en plusieurs phases et échelonnés sur plus d’une année contribuera d’ailleurs à 

soutenir la construction au cours des années à venir. La région compte plus de 70 projets en cours 

et annoncés qui nécessiteront des investissements de près de 3 G$ au cours des 10 prochaines 

 années. Plusieurs facteurs présents lors de la dernière décennie continueront de jouer en faveur 

de la construction neuve, bien que l’offre d’unités existantes disponibles se soit grandement 

 rapprochée de la  demande.

UNE CADENCE à MAINTENIR

La période 2002-2012 a permis à la région métropolitaine de Québec de moderniser son parc 

immobilier résidentiel et non résidentiel et de restructurer son secteur industriel. Alors que la 

 période 1992-2002 avait été beaucoup moins fertile en projets, la dernière décennie a été mar-

quée par des investissements importants et une forte croissance. L’environnement économique 

stable et favorable qu’offre la région de Québec s’est aussi avéré un atout pour éviter l’apparition 

de bulles spéculatives, tant du côté institutionnel que résidentiel. De plus, la construction a 

 fortement contribué à la progression de l’économie et de l’emploi entre 2002 et 2012. elle a géné-

ré 11,7 % de la croissance du PIB réel et 13,8 % des nouveaux emplois. Dans un environnement 

 économique mondial encore éprouvé, les efforts de diversification, l’intérêt d’innover pour 

 demeurer compétitif et l’accroissement démographique constitueront des facteurs importants 

pour soutenir les projets immobiliers et d’infrastructures au cours des années à venir.
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INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
98 PROjETS    
3,6 G$
RÉSIDENTIEL  
70 PROjETS    
2,8 G$

INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL  
67 PROjETS   
1,7 G$
INDUSTRIEL  
15 PROjETS    
1,4 G$

RÉPARTITION DES PROjETS D’INVESTISSEMENT EN COURS ET ANNONCÉS  
DANS LA RMR DE QUÉBEC PAR SECTEUR

2013 

9,5 G$ seront  investis en  immobilisation dans la RMR  
de Québec d’ici 2020

VARIATION DE LA VALEUR DES PERMIS DE BâTIR
1992, 2002 et 2012

La valeur des permis de bâtir a fortement augmenté depuis 2002
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5ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES
Au cours de la période 2002-2012, l’économie de la région métro-

politaine de Québec a pris de l’expansion et s’est affichée comme 

l’une des plus performantes à l’échelle canadienne. Son dynamisme 

s’est affirmé et les impacts sur la progression des revenus, la créa-

tion d’emplois, la hausse des investissements et l’accroissement  

de la diversité industrielle ont été significatifs. Ce succès n’est pas 

le fruit du hasard et n’est pas apparu en claquant des doigts. Dès le 

milieu des années 90, une vaste réflexion stratégique a mobilisé 

l’ensemble des acteurs de développement économique régional. 

Cet exercice mènera à l’adoption d’un cadre stratégique afin de 

répondre aux préoccupations identifiées et d’apporter des solu-

tions qui permettraient de soutenir le développement économique 

de la région. 

Parmi celles-ci, la nécessité d’améliorer l’environnement d’affaires 

et celle de doter la région d’infrastructures efficientes qui  répondent 

aux besoins des entreprises souhaitant s’implanter, croître et faire 

affaire à Québec apparaissaient incontournables. L’amélioration de 

l’accès à la région, la mise en place d’une plateforme  intermodale 

efficace, la mise en valeur des expertises en enseignement et en 

recherche de même que le développement de parcs technolo-

giques et industriels ont mobilisé les efforts afin de faire de la 

 région l’une des plus attrayantes en Amérique du Nord.
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LE PARC TECHNOLOGIQUE, UN ATOUT MAjEUR POUR QUÉBEC

Parmi ses atouts, la région pouvait déjà compter sur le Parc technologique du Québec métropoli-

tain (PTQM). Créé en 1988, il fut le premier parc technologique à voir le jour au Canada. si, au 

départ, le parc accueille des entreprises en prédémarrage et en démarrage, il deviendra au fil du 

temps un lieu privilégié pour les entreprises de toutes tailles, notamment les filiales de grandes 

sociétés étrangères et d’importants centres de recherche à vocation industrielle. Ainsi, entre 2002 

et 2012, l’aménagement de nouvelles infrastructures et l’amélioration de celles existantes ont 

 bénéficié d’investissements de plus de 500 M$. Au cours de cette même période, l’implantation et 

l’expansion des entreprises ont permis l’ajout de 3 000 travailleurs. on dénombrait ainsi, en 2012, 

5 200 travailleurs œuvrant dans 96 entreprises et centres de recherche du PTQM. Les autorités 

travaillent actuellement à développer les 2 millions de pieds carrés encore disponibles qui pour-

raient entraîner l’ajout de 3 000 à 4 000 travailleurs au cours des prochaines années. Mentionnons 

également que le PTQM  d éploiera son expertise pour soutenir le développement de  l’Innoparc sur 

le territoire de Lévis qui deviendra, au cours des  prochaines années, le centre nerveux de la haute 

technologie sur la Rive-sud. 

LA NOUVELLE ÉCONOMIE PREND SON ENVOL

La création, par le gouvernement du Québec, du Centre national des nouvelles technologies de 

Québec (CNNTQ) à la fin des années 90 permettra à toute une industrie de prendre son envol 

dans la région. Créé dans un quadrilatère du quartier st-Roch, le programme aura permis de 

 regrouper des entreprises liées aux technologies de l’information et à la création multimédia, 

créant une masse critique enviable notamment dans le secteur du jeu vidéo. Bénéficiant d’un  

crédit d’impôt remboursable sur le salaire versé à certains employés, la mesure qui prend fin aura 

largement contribué à la revitalisation de ce quartier névralgique du centre-ville de Québec. en 

2012, on dénombrait plus d’une cinquantaine d’entreprises axées sur les nouvelles technologies 

ayant pignon sur rue dans st-Roch. Ces dernières employaient 2 400 travailleurs et généraient  

un chiffre d’affaires d’environ 400 M$. La création du CNNTQ aura aussi contribué à moderniser 

les édifices existants et à relancer le milieu commercial, l’hébergement et la restauration, qui 

 regroupent aujourd’hui plus de 400 établissements dans le quartier. elle a aussi entraîné   l’ajout 

d’entreprises de services professionnels et d’affaires. Cette modernisation a impliqué des 

 investissements privés et publics d’environ 500 M$. Aujourd’hui, ce secteur de la ville de Québec 

est devenu un haut lieu de la technoculture. 

LES zONES ET PARCS INDUSTRIELS SE DÉVELOPPENT

La région de Québec se soucie également d’offrir un environnement favorable au développement 

de son secteur industriel. en 2012, elle comptait une trentaine de parcs et de zones industriels 

dont la superficie totale dépassait les 300 millions de pieds carrés. on y dénombrait environ  

3 600 entreprises qui employaient près de 64 000 travailleurs. Le développement des nouveaux 

espaces d’innovation Michelet et D’estimauville viendra s’ajouter à l’offre existante au cours  

des prochaines années. L’ensemble de ces parcs et zones industriels est doté d’équipements  

modernes pour appuyer le développement d’entreprises liées aux services publics, au secteur 

 industriel, à l’industrie de la construction, aux activités commerciales et de distribution, de même 

qu’au  transport et à l’entreposage. Les infrastructures existantes sont d’ailleurs desservies par un 

réseau d’autoroutes efficaces et permettent un accès rapide aux installations aéroportuaires, 

 ferroviaires et portuaires. 



DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

Avec la présence de 5 universités, de 16 établissements d’ensei-

gnement collégial et technique, de 22 écoles de formation profes-

sionnelle et de plusieurs instituts spécialisés, la région métropoli-

taine dispose des infrastructures d’enseignement de qualité pour 

fournir une main-d’œuvre hautement qualifiée. La qualité de nos 

institutions d’enseignement fut d’ailleurs l’un des piliers du 

 développement de l’économie du savoir dans la région de  Québec. 

entre 2002 et 2012, plusieurs institutions ont bénéficié d’impor-

tants investissements. C’est le cas de l’Université Laval où plus de 

235 M$ ont été investis en immobilier au cours de cette période 

afin d’offrir des infrastructures et des équipements nécessaires 

pour soutenir adéquatement la formation et la recherche. Aussi, la 

construction d’un nouvel édifice pour l’École nationale d’adminis-

tration publique (eNAP) et  l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRs), au coût respectif de 14,5 M$ et de 37 M$ au 

tournant des années 2000, est venue renforcer et diversifier l’offre 

de formation universitaire dans la région. De la même manière, 

l’établissement de l’Université du Québec à Rimouski dans un 

nouveau campus à Lévis aura nécessité des investissements de  

25 M$. 

UN POTENTIEL AÉROPORTUAIRE IMPORTANT

La vigueur économique observée au cours de la dernière  décennie 

a contribué à soutenir la modernisation de plusieurs  infrastructures 

de transport. C’est le cas de l’Aéroport international Jean-Lesage. 

À la suite de la cession par Transports Canada de la gestion et 

l’exploitation des installations aéroportuaire de Québec à une 

 corporation privée en l’an 2000, les nouveaux dirigeants ont 

 travaillé à faire de l’aéroport une infrastructure moderne qui 

 répond aux besoins de la région. Dès 2006, des travaux de 

 modernisation s’enclenchent et on assiste en 2008 à l’inaugura-

tion d’une nouvelle aérogare internationale. Au total, plus de  

166 M$ auront été investis entre 2002 et 2012 afin de soutenir la 

croissance des activités. Au cours de cette période, l’achalandage 

a  progressé de 121 %, pour atteindre 1 342 840 passagers. Les 

 autorités désirent poursuivre l’expansion avec des investisse-

ments prévus de 225 M$. elles visent notamment à dépasser  

la barre des 2 millions de passagers. on compte actuellement  

plus d’une dizaine de transporteurs aériens offrant des liaisons 

 aériennes à destination de l’Amérique du Nord, des Caraïbes et  

de l’europe, un nombre qui devrait augmenter au cours des 

 prochaines années. À cet effet, une cinquantaine d’envolées sont 

offertes chaque jour, sans escale, vers les plaques tournantes 

 majeures de l’est du Canada et des États-Unis, notamment vers 

Montréal, Toronto, Newark, Chicago, Philadelphie et New York 

(JFK).

Plus de  

310 M$  
investis en  
immobilisation dans  
les institutions  
universitaires

Croissance de 

121 % du  
nombre de passagers à 
l’aéroport international 
Jean-Lesage

Le Port de  
Québec investit 

350 M$  
en 10 ans

FAITS 
SAILLANTS
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DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES DE QUALITÉ

L’activité bourdonne aussi du côté du Port de Québec. entre 2002 et 2012, plus de 350 M$ y ont 

été investis. en 2012, l’administration portuaire a atteint des sommets records tant au niveau des 

marchandises manutentionnées que des croisières, positionnant le port comme l’un des plus 

 importants sur le saint-Laurent. Au total, 33,1 millions de tonnes de marchandises ont été manu-

tentionnées en 2012, une hausse de plus de 80 % par rapport à 2002 (18,3 millions de tonnes). Le 

Port de Québec est reconnu pour son expertise en vrac liquide et solide. son positionnement 

géographique avantageux pourrait lui permettre de jouer un rôle significatif pour plusieurs projets 

 miniers en lien avec le développement du Nord québécois au cours des prochaines années.  

Par ailleurs, le port offre aujourd’hui des infrastructures modernes pour accueillir des navires de 

croisières. en activité depuis 2002, le terminal de la Pointe-à-Carcy permet aux navires de tous 

gabarits d’effectuer des escales ou des opérations d’embarquement/débarquement à Québec. en 

2012, le port a accueilli un nombre record de 162 000 visiteurs, une hausse de 66 % par rapport à 

2002. Ce marché devrait continuer de se développer au cours des prochaines années alors que 

des lignes de croisière ont annoncé leur intention de développer les croisières estivales sur le 

saint-Laurent dès 2013. 

QUÉBEC, L’UNE DES RÉGIONS LES PLUS CONCURRENTIELLES AU MONDE

Dans son étude Choix concurrentiels 2012, KPMG positionnait la région de Québec comme l’une 

des plus compétitives à l’échelle mondiale. ses faibles coûts d’exploitation, son emplacement 

 géographique stratégique, son bassin de main-d’œuvre qualifiée, sa performance économique, sa 

capacité d’innovation, la qualité de ses infrastructures et le coût de la vie abordable constituent 

pour KPMG autant d’éléments favorables pour faire des affaires dans la région de Québec.  

Au total, l’étude positionne Québec au 18e rang mondial sur 110 villes à l’étude, et au 2e rang 

 mondial parmi celles comptant de 500 000 à 2 millions d’habitants. L’étude de KPMG établit qu’il 

en coûte 5,8 % moins cher de faire affaire à Québec par rapport à la moyenne des villes améri-

caines. La région maintient une telle position concurrentielle depuis plus d’une dizaine d’années. 

Ainsi, malgré le fait que plusieurs pays ont mis en place de généreux incitatifs pour relever leur 

économie, Québec offre toujours l’un des environnements les plus compétitifs de la planète. 
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AVANTAGE-COûT DE S’ÉTABLIR DANS UNE VILLE PAR RAPPORT  
à LA MOyENNE DES VILLES DES ÉTATS-UNIS ET RANG MONDIAL

2012

Québec est l’une des régions les plus concurrentielles au Canada
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6DÉMOGRAPHIE
Dans l’ensemble du Québec et du Canada comme dans la plupart 

des pays occidentaux, la faible croissance démographique et le 

vieillissement de la population sont des enjeux importants. Pour la 

région de Québec, il s’agit de préoccupations bien réelles. Dès le 

milieu des années 90, la région cherche à freiner l’exode des 

 cerveaux, à accroître son attractivité auprès des immigrants 

 internationaux et à stimuler la croissance démographique. Le gou-

vernement du Québec met en place des programmes de soutien 

aux familles afin de favoriser l’accroissement des naissances.  

Des stratégies visant la régionalisation de l’immigration se mettent 

en place. Au cours des années 2000, la RMR de Québec emboîte le 

pas avec des initiatives importantes visant à favoriser l’attraction 

d’une main-d’œuvre étrangère qualifiée. D’importants investisse-

ments sont faits pour revitaliser les villes et leurs quartiers et des 

efforts particuliers sont déployés pour améliorer l’offre culturelle 

et sportive. Ces initiatives permettront d’améliorer les soldes 

 migratoires en attirant un nombre grandissant de personnes de 

l’extérieur. Ils permettront aussi de retenir la population régionale 

qui bénéficie d’une meilleure qualité de vie. 

Tous ces efforts, combinés à la diversification et l’expansion écono-

mique affichées par la RMR de Québec, ont porté fruit. Bien que  

la croissance démographique annuelle moyenne ait été modeste 

au cours des dix dernières années, elle fut beaucoup plus forte que 

celle observée entre 1992 et 2002. En 2012, la RMR de Québec 

comptait 769 639 habitants. Elle regroupait 9,6 % de la population 

du Québec (2e rang) et 2,2 % de la population canadienne (8e rang), 

des proportions qui sont demeurées stables au cours des 10 der-

nières années. 
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entre 2002 et 2012, la région a enregistré une hausse démographique de 9,1 % (+8,2 % au Québec), 

comparativement à 5,2 % entre 1992 et 2002 (+4,7 % au Québec). elle a ainsi surpassé les attentes 

puisque les différents scénarios prévisionnels laissaient entrevoir une progression d’environ 8 %. 

Cette bonne performance s’appuie sur un accroissement plus soutenu du nombre de naissances 

et une amélioration du solde migratoire. La bonne tenue du marché de l’emploi, la majoration des 

salaires et les politiques gouvernementales entourant l’amélioration des congés parentaux ont 

aidé les ménages désireux d’agrandir leur famille. L’accroissement de la demande de main-

d’œuvre, la diversification des postes offerts et les salaires compétitifs ont, de leur côté, constitué 

des facteurs de rétention et d’attractivité auprès des jeunes travailleurs et des immigrants.  

en somme, l’ensemble de ces  facteurs a permis à la population de croître annuellement de plus de 

1 % dès 2008, alors qu’une telle progression n’était attendue qu’en 2010, et ce, dans un scénario 

très favorable. 

UN VÉRITABLE BOOM DES NAISSANCES 

La RMR de Québec a connu une forte croissance du nombre de naissances. oscillant autour de  

6 200 annuellement en 2002, le nombre de nouveau-nés a franchi la barre des 8 200 en 2008.  

Le niveau de confiance élevé des ménages et l’amélioration des revenus contribuent d’ailleurs à 

soutenir cette progression. D’ailleurs, les  dernières données disponibles indiquent que la région a 

enregistré 8 439 naissances en 2011, une augmentation de 36 % par  rapport à 2002. La région 

semblait ainsi suivre le scénario fort retenu par l’Institut de la statistique du Québec (IsQ) qui 

 laissait présager un nombre de nouveau-nés supérieur à 8 000 au-delà de 2011.

FORTE CROISSANCE DE L’IMMIGRATION INTERNATIONALE

La région métropolitaine de Québec a grandement amélioré son bilan migratoire entre 2002 et 

2012. Tout d’abord, selon l’IsQ, la région a attiré en moyenne 2 300 nouveaux arrivants internatio-

naux annuellement lors de la dernière décennie, comparativement à moins de 1 500 annuellement 

entre 1992 et 2002. Au total, la région a accueilli 24 530 immigrants au cours de la dernière décen-

nie. Avec près de 3 000 immigrants internationaux en 2012, la RMR a regroupé 5,7 % de ceux qui 

ont adopté le Québec comme terre d’accueil, contre 4,5 % en 2002. Bien que la région déploie des 

efforts pour se faire connaître davantage à l’international, son taux d’attractivité demeure inférieur 

à sa proportion démographique totale de 9,6 %, mais les progrès sont significatifs particulière-

ment depuis 2009. D’ailleurs, le solde migratoire international est largement positif (+2 475 en 

2012). Au cours des 5 dernières années, soit entre 2007 et 2012, pour 100 personnes quittant la 

région à destination d’un pays étranger, la RMR attirait 534 immigrants internationaux. Ce ratio 

était de 100 sortants pour 469 entrants entre 2002-2007 et de 100 pour 264 entre 1996 et 2002.

UN BILAN MIGRATOIRE INTERPROVINCIAL QUI S’AMÉLIORE

La région observe aussi des améliorations auprès de ceux en provenance d’une autre province. 

Près de 17 000 personnes ont ainsi élu domicile à Québec au cours des dix dernières années, une 

moyenne de 1 500 arrivants annuellement, contre moins de 1 400 entre 1992 et 2002. Cette 

 progression permet à la RMR de regrouper présentement environ 8 % des arrivants d’une autre 

province, comparativement à moins de 7 % en 2002. Cette croissance se reflète sur le solde migra-

toire interprovincial. Bien que celui-ci demeure négatif (-200 en 2012), nous constatons tout de 

même une amélioration significative. Au cours des 5 dernières années, soit entre 2007 et 2012, 

pour 100 personnes quittant la région de Québec pour s’établir dans une autre province cana-

dienne, la région en accueillait 82. Cette proportion était de 74 entrants pour 100 sortants entre 

2002-2007et de 67 pour 100 entre 1996 et 2002. 



9,1 % 
Croissance de la  
population en 10 ans

8 440  
naissances en 2012, une 
augmentation de 36 % 
par rapport à 2002

La région a accueilli  

24 530 
immigrants  
internationaux  
depuis 2002

FAITS 
SAILLANTS
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UN POUVOIR D’ATTRACTION QUI S’EXERCE SUR 
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

La RMR de Québec attire également un nombre grandissant  

de personnes en provenance d’autres régions du Québec.  

entre 2002 et 2012, près de 290 000 personnes ont quitté leur 

région pour s’établir dans la région métropolitaine de Québec.  

La croissance de l’emploi, le besoin de  main-d’œuvre qualifiée, les  

salaires  compétitifs, la qualité de vie, la présence d’établissements 

 d’enseignement supérieur renommés et l’abordabilité du marché 

résidentiel constituent d’importants facteurs d’attractivité. De 

plus, Québec offre des perspectives économiques favorables et sa 

résilience devant une économie mondiale encore fragile permet 

de soutenir le niveau de confiance. À cet effet, la région maintient 

un solde migratoire interrégional positif. en 2012, elle comptait  

2 753 entrants de plus que de sortants. 

TAUX DE BILINGUISME

Pour bon nombre d’entreprises développant leurs marchés 

 internationaux, la disponibilité de main-d’œuvre bilingue est  

un enjeu important. Ainsi, le nombre de personnes bilingues  

français-anglais a augmenté de 6 % entre 2001 et 2006 et de 17 % 

entre 2006 et 2011, une augmentation totale de 24 % en 10 ans. 

Leur part sur la population totale est passée de 33 % en 2001 à  

36 % en 2011. Ainsi, on comptait dans la région 273 340 personnes 

parlant français et anglais en 2011, soit 52 750 de plus que 10 ans 

auparavant.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

L’accroissement de la population de la RMR de Québec n’est pas 

à l’abri de certaines distorsions. La population en âge de travailler, 

qui regroupe les 15-64 ans, a fait un bond de 5,9 % entre 2002 et 

2012 malgré des disparités entre les catégories d’âge qui la 

 composent. Les 25-34 et les 45-64 ans ont affiché des hausses 

respectives de 22,1 % et de 16,2 %. Leur poids relatif dans  l’ensemble 

de la population s’est aussi accrue, passant respectivement de 

13,4 % à 15 % et de 27,6 % à 29,4 %. À l’inverse, les catégories d’âge 

15-24 ans et 35-44 ans ont enregistré des baisses respectives  

de 5,5 % et de 15,4 % au cours de cette période. Leur proportion  

a reculé, pour s’établir à environ 12 % chacune. L’amélioration du 

 bilan migratoire pourrait éventuellement permettre de corriger 

 certaines disparités, mais cela ne s’observera qu’à moyen terme. 
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Des inégalités démographiques s’observent aussi aux deux extrêmes, entraînant un accroissement 

du phénomène de vieillissement de la population dans la région. Le nombre de personnes âgées 

de 65 ans et plus a connu une augmentation de 39 % entre 2002 et 2012 (32,9 % au Québec).  

À l’inverse, le nombre de jeunes âgés de 0 à 14 ans a diminué de 1,3 % (-3,6 % au Québec). Les  

65 ans et plus regroupaient 16,7 % de la population régionale en 2012 (13,1 % en 2002), alors que 

chez les 0-14 ans, cette proportion a reculé à 14,3 % (15,8 % en 2002). Bien que le nombre de  

naissances affiche une progression, les gains ne sont pas encore suffisants pour compenser le fort 

contingent de personnes qui atteint l’âge de 65 ans. L’âge moyen de la population de la RMR de 

Québec se situait à 41,6 ans en 2012 comparativement à 39,3 ans en 2002.

UN SCÉNARIO OPTIMISTE QUI N’EFFACE PAS LES PRÉOCCUPATIONS  
POUR L’AVENIR

Comme démontré, les 10 dernières années ont été somme toute favorables sur le plan de la démo-

graphie. Le bilan migratoire s’est amélioré et le nombre de naissances est en forte augmentation, 

ce qui a permis une croissance annuelle moyenne de 0,9 %, comparativement à 0,5 % dans la 

 décennie précédente. La croissance démographique demeurera au rendez-vous dans la région au 

cours des 10 prochaines années. selon les scénarios envisagés, la population augmenterait de  

9 % entre 2012 et 2022, pour franchir éventuellement la barre des 850 000 habitants. Le contexte 

économique favorable, la création d’emplois et l’amélioration continue de l’offre de service de 

proximité contribueront à cet accroissement. Cependant, la démographie demeurera un enjeu 

important pour la RMR particulièrement dans le contexte où la population est vieillissante ce qui 

aura un impact à court et moyen termes sur la disponibilité de main-d’œuvre. Les efforts devront 

donc se poursuivre pour accroître l’attractivité de la région notamment auprès des immigrants 

internationaux. 

 

SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA RMR DE QUÉBEC
2002-2022p

La population de Québec augmente plus vite que prévu
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RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’âGE

Pourcentage de  
la population totale 2002

Pourcentage de  
la population totale 2012

0-14 ans 15,8% 14,3%

14-24 ans 13,6% 11,8%

25-34 ans 13,4% 15,0%

34-44 ans 16,5% 12,8%

45-64 ans 27,6% 29,4%

65 ans et plus 13,1% 16,7%

sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International  

source : Institut de la statistique du Québec

sources : statistique Canada et Québec International
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7ANNExES

INVESTISSEMENTS MAjEURS EN COURS  
ET ANNONCÉS

LISTE DES EMPLOyEURS PRIVÉS PAR SECTEUR

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES  
DE LA RMR DE QUÉBEC
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Investissements majeurs en cours et annoncés

Investissement
(M$)

Compagnie Secteur d’activité Description du projet

400,0 société immobilière 
Maestri Terra

Immobilier Complexe commercial - Carrefour  
st-Romuald

400,0 Port de Québec Transport Modernisation des installations portuaires

400,0 Ville de Québec Infrastructure pu-
blique

Construction d'un amphithéâtre  
multifonctionnel

350,0 ssQ Immobilier Résidentiel Développement résidentiel - Cité verte

225,0 Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec 

Transport Agrandissement et modernisation

200,0 Quartier Miscéo  
Lévis-Centre

Immobilier Développement du Quartier Miscéo

130,0 Ultramar Énergie Travaux de modernisation et d'entretien

125,0 Mouvement Desjardins services financiers Construction d'un nouvel édifice de bureaux

100,0 Ville de Lévis Infrastructure pu-
blique

Mise en place de l’Innoparc (phase 1)

90,3 Musée national des 
Beaux-Arts du Québec 

Culture expansion et construction d'un nouveau 
bâtiment

80,0 Cominar Immobilier Construction d'un nouvel édifice de bureaux 
- Complexe Jules-Dallaire

66,0 Château Frontenac Hébergement Modernisation de l'hôtel 

60,0 ex Machina TIC Création du Diamant - salle de spectacle

56,0 Hôtel Quartier Hébergement Modernisation et agrandissement

36,0 GlaxosmithKline sciences de la vie Modernisation de ses installations

36,0 Centre des congrès  
de Québec

Affaires Modernisation des installations

35,0 Immostar Immobilier Construction d'un nouvel édifice de bureaux 
- Place de l'escarpement (phase 2)

32,0 Ville de Lévis Infrastructure pu-
blique

Revitalisation du secteur de la traverse  
de Lévis

30,0 Pomerleau et Kevlar Immobilier Construction d'un nouvel édifice de  
bureaux - Ministère du Revenu du Canada 

30,0 Riocan Immobilier Construction d'un nouveau  
power center - Neufchâtel

30,0 Four Point sheraton Hébergement Agrandissement de l'hôtel

27,0 Hilton Hébergement Modernisation de l'hôtel 

20,0 Centre de recherche 
industrielle du Québec

R-D Rénovation de ses installations  
de recherche

20,0 Fujitsu TIC Création d'un centre d'innovation

18,5 Hôpital sainte-Monique santé Démolition et reconstruction de son centre 
privé d'hébergement et de soins de longue 
durée.

17,5 Le groupe Bertin Immobilier Construction de nouveaux édifices de 
bureaux - espace Lebourgneuf IV et V

17,0 Hôtel Delta Hébergement Modernisation de l'hôtel 

20,0 Target Commercial Implantation de 2 nouveaux magasins

8,8 Iron Mountain TIC expansion

8,6 strongo Fabrication d'équipe-
ment minier

Construction d'une nouvelle succursale

7,0 Mouvement Desjardins services financiers Construction du nouveau siège social  
de la Caisse de Lévis

5,0 AX6 Gestion immobilière Immobilier Construction d'un nouvel édifice  
de bureaux - espace suprem

4,0 AIM Québec Produits métalliques Agrandissement de son usine  
de récupération de métaux ferreux  
et non ferreux

2,6 INo optique-photonique Achat équipement en R-D 

1,0 Hôtel Château 
Bonne-entente

Hébergement Modernisation de l'hôtel 

Compilation : Indicateur des projets d’investissement au Québec et Québec International 
Note : Cette liste n’est pas exhaustive. elle ne regroupe que les projets d’une valeur de 1 M$ et plus. on dénombre, dans la RMR, 250 projets 
dont la valeur totale est estimée à 9,5 G$.    
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Liste des employeurs privés importants par secteur

Optique-photonique Biopharmaceutique et diagnostique
500-699 eXFo 700-999 GlaxosmithKline

100-299 Institut national d'optique (INo) 300-499 Inventiv Health Clinical

100-299 ABB inc. division solutions analytiques de pointe 300-499 BD Diagnostics-Geneohm

100-299 Creaform inc. 100-299 Medicago

100-299 Teraxion inc.  moins de 100 Diagnocure

Géomatique et géospatial Équipements médicaux
100-299 Groupe Aecom 300-499 Corporation stéris Canada

 moins de 100 Korem 100-299 Texel inc.

 moins de 100 Bentley systems 100-299 savard ortho Confort 

 moins de 100 syntel  moins de 100 orthésis Autonomie et santé

 moins de 100 Thales  moins de 100 services Nobel Biocare Procera

Technologie de l’information Produits et services spécialisés
1 000-2 400 CGI  moins de 100 omégachem

1 000-2 400 Fujitsu Canada  moins de 100 Qualtech inc.

300-499 G.D.G. Informatique et gestion inc.  moins de 100 Corporation scientifique Claisse

100-299 Nurun  moins de 100 silicycle

100-299 Technoconseil T.C. inc.  moins de 100 Maxxam Analytique

Électronique Cosméceutiques et produits de santé naturels
300-499 olympus NDT Canada 100-299 Pharmalab (1982) inc.

300-499 Lab-Volt systems  moins de 100 Atrium Innovations inc.

100-299 Gecko Alliance  moins de 100 Dectro International

100-299 Gentec inc.  moins de 100 Lucas Meyer Cosmetics Canada

100-299 M2s Électronique  moins de 100 PerfecLab inc.

Communication Finance
300-499 Hs Télécom 2 500-5 000 Mouvement Desjardins

100-299 Telus Québec 700-999 Banque Nationale du Canada

100-299 Ver-Mac 100-299 Banque Royale

 moins de 100 siemens Canada 100-299 Banque de Montréal

 moins de 100 orizon Mobile 100-299 Banque TD Canada Trust

Logiciel Assurances
300-499 oracle Taleo Canada 1 000-2 400 Industrielle Alliance

100-299 systematix 1 000-2 400 La Capitale

100-299 Acceo solutions 700-999 ssQ Assurances Générales

 moins de 100 Informatique eBR inc. 700-999 Groupe Promutuel

 moins de 100 Microflex 2001 L.L.C. 500-699 Mouvement Desjardins

Arts numériques & divertissement interactif Transformation des aliments
300-499 Beenox inc. 700-999 Biscuits Leclerc

300-499 Frima studio 500-699 olymel

100-299 Ubisoft 300-499 Frito Lay Canada

 moins de 100 sarbakan 300-499 Alex Coulombe

 moins de 100 ex Machina 100-299 Agropur

Transformation du bois Caoutchouc, plastique et matériaux composites
100-299 Préverco 100-299 PH Tech inc.

100-299 Prémoulé inc. 100-299 Novik

100-299 Jeld-Wen Canada  moins de 100 Bains Ultra inc.

100-299 Teknion Concept  moins de 100 Groupe Polyalto

100-299 Bonneville Portes et Fenêtres inc.  moins de 100 Rematech, division Bremo

Produits métalliques Tourisme
300-499 supermétal structures inc. 1 000-2 400 Resorts of the Canadian Rockies

300-499 General Dynamics 1 000-2 400 Hôtel Palace Royal

100-299 structal-Ponts (Div. du Groupe Canam inc.) 700-999 Fairmont Le Château Frontenac

100-299 solaris Québec inc. 500-699 Fairmont Le Manoir Richelieu

100-299 sML Groupe Acier inoxydable 500-699 Village Vacances Valcartier

Machines et matériel de transport
500-699 Labrie enviroquip Group

100-299 s. Huot inc.

100-299 Chantier Davie Zafiro

100-299 Générale Électrique du Canada

100-299 Wajax systèmes de puissance

Compilation : Québec International 
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Principaux indicateurs économiques de la RMR de Québec

2002 2007 2010 2011 2012 2013p

PIB réel (M$) 26 287 29 677 31 606 32 239 32 537 33 087
  Variation annuelle (en %) 3,3 2,7 3,0 2,0 0,9 1,7 
PIB réel par habitant ($) 37 245 40 606 41 957 42 366 42 276 42 572
  Variation annuelle (en %) 2,6 1,8 2,0 1,0 (0,2) 0,7 
Capital de risque (‘000$) 52 079 57 055 39 231 27 182 50 767 nd
  Variation annuelle (en %) (67,0) 44,1 (70,8) (30,7) 86,8 nd
Revenu personnel disponible par habitant ($) 22 103 27 120 29 716 29 674 30 552  31 245  
  Variation annuelle (en %) 5,2 5,5 2,6 (0,1) 3,0   2,3
salaire moyen ($) 31 832 37 360 38 953 39 067 40 215 41 335

  Variation annuelle (en %) (0,8) 3,6 0,0 0,3 2,9 2,8 
Population 705 794 730 848 753 296 760 961 769 639 777 200 
  Variation annuelle (en %) 0,6 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 

Marché du travail (chiffres absolus en moyennes  
mobiles 3 ans)
  Population active 371 600 400 733 419 633 429 867 439 600 nd
   Variation annuelle (en %) 3,3 1,6 2,0 2,4 2,3 nd
  Nombre d’emplois 343 967 379 500 399 700 408 333 417 300 nd
   Variation annuelle (en %) 4,1 1,9 2,1 2,2 2,2 nd
  Création d’emplois 13 667 6 933 8 200 8 633 8 967 nd
  Manufacturiers 33 167 39 633 33 067 31 433 29 067 nd
     Transformation des aliments 5 333 7 033 6 458 5 625 5 625 nd
     Produits chimiques 2 139 1 717 2 228 2 317 2 317 nd
     Produits en caoutchouc et plastique 1 167 2 467 2 231 2 167 1 025 nd
     Produits métalliques 2 631 3 833 3 725 3 375 3 225 nd
     Matériel de transport et machines 3 819 4 769 4 456 4 831 4 828 nd
     Produits informatiques, électriques, et électroniques 2 800 3 778 3 478 2 792 1 492 nd
  Construction 12 200 14 767 19 800 21 800 22 333 nd
  services 293 033 318 567 341 133 350 267 361 500 nd
     services publics 114 500 120 900 127 767 132 767 143 550 nd
     services financiers, d’assurances et d’immobilier 24 700 30 400 35 700 36 000 34 767 nd
     services professionnels, scientifiques et techniques 23 467 22 267 30 533 32 100 35 700 nd
     Commerce 54 967 63 000 65 533 65 800 61 333 nd
     Transport et entreposage 12 400 13 933 14 100 12 933 14 133 nd
     Hébergement et restauration 24 733 26 433 26 433 28 833 30 167 nd
  Taux de chômage (en %) 7,4 5,3 4,8 5,0 5,1 nd
  Taux d’activité (en %) 64,9 67,0 67,6 68,4 69,1 nd
  Taux d’emploi (en %) 60,1 63,4 64,4 65,0 65,6 nd
Marché de l’habitation
  Mises en chantier 4 282 5 284 6 652 5 445 6 416 5 000
     Variation annuelle (en %) 67,6 2,1 20,7 (18,1) 17,8 (22,1)
     Maison individuelle 2 327 2 144 1 768 1 349 1 257 nd
     Maison jumelée et maison en rangée 220 494 1 030 1 326 1 067 nd
     Copropriété 500 729 1 943 1 986 2 581 nd
     Logement locatif 1 235 1 917 1 911 784 1 511 nd
  Marché de la revente 7 766 8 002 7 100 7 241 7 220 7 200 
     Variation annuelle (en %) 4,0 6,2 (11,2) 2,0 (0,3) (0,3)
  Prix de vente moyen ($) 107 705 181 094 237 182 246 987 259 366 270 000 
     Variation annuelle (en %) 11,0 11,3 11,8 4,1 5,0 4,1 
  Taux d’inoccupation (en %) 0,3 1,2 1,0 1,6 2,0 2,5 
Ventes au détail (M$) 8 522 10 863 12 182 12 333 12 697 13 178 
  Variation annuelle (en %) 7,6 5,0 5,8 1,2 3,0 3,8 
Taux d’inflation (en %) 2,0 1,3 1,4 3,0 2,2 1,8 
Édifices de bureaux 
  Taux d’inoccupation (en %) 5,2 2,7 4,4 5,5 6,4 nd
  Loyer brut ($/pi2) 16,14 19,31 19,95 20,69 21,76 nd
  Nombre d’édifices 183 194 205 212 214 nd

  superficie existante (pi2) 15 000 000 15 797 454 17 001 813 17 502 727 18 000 000 nd
Valeur des permis de bâtir (000$) 813 336 1 518 823 1 710 086 1 686 712 1 697 117 nd
  Commercial (000$) 516 014 862 347 1 181 581 1 095 656 1 163 706 nd
  Industriel (000$) 58 594 86 531 98 176 93 967 70 680 nd
  Institutionnel (000$) 166 724 400 729 306 573 422 525 358 626 nd
  Résidentiel (000$) 72 004 169 216 123 756 74 564 104 105 nd
Faillites personnelles nd 2 076 1 956 1 792 1 755 nd
Faillites d’affaires nd 181 124 126 113 nd
Taux d’occupation hôtelier (en %) 56,5 55,9 56,3 57,4 57,7 nd

p : prévisions     nd : non disponible 
sources : Conference Board du Canada, statistique Canada, société canadienne d’hypothèques et de logement,  

Institut de la statistique du Québec, Fédération des Chambres immobilières du Québec, surintendant des faillites, Groupe Altus,  
Mouvement Desjardins et Québec International
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GLOSSAIRE
DÉMOGRAPHIE

Accroissement naturel

Variation de l’effectif d’une population  due 

au solde des naissances et des décès.

Solde migratoire interrégional

Pertes ou gains nets résultant des  échanges 

migratoires avec les autres régions adminis-

tratives au cours d’une année.

Région métropolitaine de  

recensement (RMR)

Territoire formé d’une ou de plusieurs 

municipalités voisines les unes des autres 

qui sont situées autour d’un grand centre 

urbain. Pour former une région métropoli-

taine de recensement, le centre urbain  doit 

compter au moins 100 000 habitants. Pour 

former une agglomération de  recensement, 

le centre urbain doit  compter au moins 

10 000 habitants.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Chômeur

Personne disponible pour travailler qui  est 

sans emploi et qui cherche activement un 

emploi.

Emploi

ensemble des personnes résidant dans un 

territoire donné et ayant effectué un travail 

quelconque contre rémunération ou en  

vue d’obtenir un bénéfice ainsi que les 

personnes absentes de leur travail, mais  

qui maintiennent un lien d’emploi.

Indice de remplacement

L’indice de remplacement est le rapport 

entre le nombre potentiel de jeunes à entrer 

sur le marché du travail (20-29 ans) et le 

nombre potentiel de personnes à prendre 

leur retraite (55-64 ans), multiplié par 100.

Population active

Population civile de 15 ans et plus, hors 

institution et hors réserve, qui est en emploi 

ou en chômage.

Taux d’activité

Population active exprimée en pourcentage 

de la population de 15 ans et plus.

Taux d’emploi

Nombre de personnes actives exprimé  en 

pourcentage de la population de 15 ans  

et plus.

Taux de chômage

Nombre de chômeurs exprimé en  

 pourcentage de la population active.

Travailleur

Particulier âgé entre 25 et 64 ans ayant  des 

revenus d’emploi ou d’entreprise comme 

principale source de revenus et résidant 

dans un territoire donné.

Indice de remplacement

L’indice de remplacement est le rapport 

entre le nombre de jeunes susceptibles 

d’entrer sur le marché  

du travail (20-29 ans) et le nombre  

de personnes en voie de prendre leur 

retraite (55-64 ans), multiplié par 100.

Salaire moyen

Le salaire moyen fait référence au « salaire 

annuel moyen à temps plein » gagné par les 

travailleuses et les travailleurs à temps plein 

(plus de 30 heures) au cours d’une année 

normale de travail.

Savoir élevé

Catégorisation utilisée pour regrouper les 

emplois dans les secteurs dont la particula-

rité est la présence d’une main-d’œuvre de 

pointe et l’utilisation d’actifs intangibles 

dans des activités nécessitant un degré 

élevé de connaissances.

Savoir moyen

Catégorisation utilisée pour regrouper les 

emplois dans les secteurs d’activité matures 

et la production en série.

Savoir faible

Catégorisation utilisée pour regrouper les 

emplois dans les secteurs dont le coefficient 

de main-d’œuvre est élevé.
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Solde migratoire

Le solde migratoire est la différence entre  le 

nombre de personnes qui sont entrées sur 

le territoire et le nombre de personnes qui 

en sont sorties au cours de l’année.  Ce 

concept est indépendant de la nationalité.

Taux d’inflation

L’inflation est la perte du pouvoir d’achat  de 

la monnaie qui se traduit par une augmen-

tation générale et durable des prix.

COMPTES ÉCONOMIQUES

Produit intérieur brut

Valeur sans double compte des biens et 

services produits dans le territoire écono-

mique d’une région au cours d’une période 

donnée, sans égard au caractère étranger 

ou non de la propriété des facteurs de 

production. Le PIB aux prix de base corres-

pond au PIB calculé aux prix du marché, 

moins les  prélèvements fiscaux applicables  

aux produits, plus les subventions à la 

consommation.

Revenu personnel disponible

Revenu personnel moins les impôts directs 

des particuliers, des cotisations d’assurance 

sociale et autres transferts courants aux 

administrations publiques.

Faillite

État d’être en faillite ou fait de devenir failli.

Valeur ajoutée aux prix de base

somme des rémunérations des facteurs de 

production, soit le salaires et traitements 

avant impôts, le revenu net des entreprises 

individuelles et les autres revenus bruts 

avant impôts dans le modèle intersectoriel. 

Les taxes sur la production et les subven-

tions à la production sont incluses dans les 

autres revenus bruts. Le concept de retom-

bée économique est donc étroitement lié à 

celui de valeur ajoutée et de contribution au 

PIB (source : IsQ).

INVESTISSEMENTS ET  
PERMIS DE BâTIR

Investissements

Les investissements sont les dépenses en 

immobilisation relatives aux constructions 

nouvelles, aux améliorations importantes 

apportées à des constructions déjà  

existantes, ainsi qu’à l’achat de machines  

et d’équipements neufs. Ces dépenses  

comprennent également celles des  particu-

liers au titre de la construction résidentielle, 

mais excluent l’achat de terrains, de 

constructions déjà existantes, de machines 

ou d’équipements d’occasion (à moins qu’ils 

n’aient été importés).

Investissements du secteur public

Il s’agit de dépenses en immobilisation des 

entreprises publiques et de l’administration 

publique, effectuées aux niveaux fédéral, 

provincial et local. Par ailleurs, l’administra-

tion publique provinciale  inclut notamment 

les institutions d’enseignement et les 

établissements  de santé et de services 

sociaux.

Permis de bâtir

La valeur des permis de bâtir correspond  

à la valeur des permis de construction émis 

par les municipalités de 10 000 habitants  

et plus, soit pour l’érection de nouveaux 

édifices, soit pour l’exécution de travaux 

d’amélioration, selon le type de construction 

(résidentiel, industriel, commercial,  institu-

tionnel et gouvernemental).

Valeur des permis de bâtir

La valeur des permis de bâtir  correspond  à 

la valeur des intentions de construction en 

bâtiment dans le secteur non résidentiel et 

le nombre de logements autorisés et la 

valeur des projets de construction dans  

le secteur résidentiel.



Logement et coûts  
d’habitation

Famille

couple marié ou en union libre, avec ou 

sans enfants, ou parent seul (peu importe 

son état matrimonial) demeurant avec au 

moins un enfant dans le même logement.

Logement

Ensemble de pièces d’habitation qu’une 

personne ou un groupe de personnes habite 

ou pourrait habiter.

ménage

Personne ou groupe de personnes (autres 

que des résidents étrangers) occupant un 

même logement et n’ayant pas de domicile 

habituel ailleurs au canada.

marché de L’habitation

Logement individuel

Logement autonome entièrement séparé 

d’autres habitations ou bâtiments. cette 

catégorie inclut les logements reliés 

 (logements joints sous terre par leurs 

fondations, mais séparés au-dessus du sol), 

et les ensembles de logements individuels 

en grappe.

Logement jumelé

Logement relié à un autre par un mur 

mitoyen allant du sol jusqu’au toit, mais 

séparé de tout autre bâtiment.

Logement en rangée

Logement compris dans un ensemble 

résidentiel constitué d’au moins trois 

 logements séparés les uns des autres par  

un mur mitoyen allant du sol jusqu’au toit.

appartement et logement  

de type autre

Logement qui n’appartient pas aux  catégo-

ries définies ci-dessus. Englobe notamment 

ce qu’on appelle les logements en rangée 

superposés, les duplex, les triplex, les 

duplex doubles et les duplex  en rangée.

Logement locatif

Logement résidentiel ou bâtiment 

 disponible pour la location.

copropriété

Modalité de propriété en vertu de laquelle  

la propriété d’un bien immeuble est répartie 

par lots entre les copropriétaires.

taux d’inoccupation

L’indicateur taux d’inoccupation des  

logements locatifs mesure le pourcentage 

de tous les appartements et maisons en 

rangée inoccupés et à louer.

activité touristique

taux d’occupation hôtelier

Le taux d’occupation est le rapport entre  

le nombre de chambres (emplacements)

occupées et le nombre de chambres  

(emplacements) offertes par les hôtels 

ouverts sur un territoire donné.

Principales abréviations

n.d. :  Donnée non disponible

p :  Prévision

r :  Donnée révisée

$ :  En dollars

m :  En millions

g :  En milliards

t :  Trimestre
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