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Au cours des dernières années, la RMR de Québec s’est positionnée 
très favorablement . Elle est aujourd’hui une des régions les plus 
dynamiques au Canada . Québec a notamment renforcé l’expansion 
de secteurs de pointe, appuyé l’intégration de la recherche et de 
l’innovation en entreprise, positionné son industrie manufacturière 
vers la fabrication de biens à valeur ajoutée et stimulé l’investissement 
immobilier privé . 

Ces actions ont influencé favorablement l’ensemble des indicateurs 
économiques et ont permis à la région de faire preuve de résilience à 
l’égard des différentes contraintes conjoncturelles et structurelles des 
dernières années . 

À cet effet, avec un PIB réel de 34,6 G$, Québec a enregistré en 2016 
une 25e année de croissance consécutive, soit de 1,6 % par rapport à 
2015, et ainsi inscrit la plus longue période expansionniste observée 
parmi les régions métropolitaines en importance au Canada . Une 
situation enviable qui contribue au rayonnement économique et à 
l’attractivité de la région à l’échelle nationale et internationale .

Le bilan 2016 fait ressortir la bonne performance des différents indicateurs économiques de 
Québec. L’accroissement du PIB réel a entraîné une augmentation de la productivité et du 
niveau de vie des habitants. Au chapitre de l’emploi, la région a pris le premier rang au Canada 
avec un taux de chômage annuel de 4,6 %. Elle a aussi dénombré d’importants chantiers 
résidentiels et non résidentiels en plus de préparer le terrain pour d’éventuels projets de 
grande ampleur. Cette vigueur économique s’accompagne également d’un accroissement 
démographique de près de 1 % par année.

Les résultats de l’an dernier ont également soulevé des enjeux auxquels la région de Québec 
est confrontée et pour lesquels des efforts devront être consentis pour assurer la croissance 
future de notre économie. 

La disponibilité de main-d’œuvre figure d’ailleurs en tête des priorités. Selon nos prévisions, 
Québec ajoutera près de 20 000 nouveaux emplois d’ici 2021, surpassant le gain enregistré 
entre 2011 et 2016 (+13 300 emplois). Le besoin de travailleurs s’accélérera en raison de 
l’implantation et de l’expansion des entreprises, mais aussi pour pourvoir d’éventuels postes 
laissés vacants, notamment par les départs à la retraite. Dans cette perspective, il sera 
important de surveiller l’évolution de la population active puisque sa hausse moins rapide 
que celle de l’emploi accentuera les problèmes de rareté de main-d’œuvre. 

L’évolution des investissements retiendra aussi l’attention dans la région. Le recensement de 
plus de 300 projets majeurs résidentiels et non résidentiels en cours et annoncés qui généreront 
environ 10 G$ d’ici les dix prochaines années soutiendra les dépenses en immobilisation. 
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Cependant, les dépenses en R-D, en innovation, en équipement, en commercialisation et en formation 
s’avéreront toutes aussi importantes pour intensifier la compétitivité des entreprises et accroître leur 
part de marché. 

Enfin, les conditions des marchés extérieurs sont appelées à continuer d’évoluer et de changer. C’est 
pourquoi les entreprises devront poursuivre leurs actions pour s’ajuster aux fluctuations de la devise 
canadienne, aux nouvelles politiques commerciales américaines, à l’entrée en vigueur de l’AECG  et à 
l’accroissement de la présence des pays émergents.

En somme, les efforts déployés ces dernières années constitueront un levier important pour accroître le 
rayonnement économique futur de Québec. La région possède une économie performante, diversifiée 
et innovante. Elle bénéficie d’une main-d’œuvre hautement scolarisée et loge plusieurs entreprises de 
pointe et centres de recherche dynamiques. Ces facteurs sont essentiels à l’essor de l’ensemble des 
secteurs d’activité et au développement de créneaux. L’objectif de maintenir cette base solide et de la 
faire grandir permettra de soutenir l’accroissement économique de la RMR de Québec. Selon nos 
perspectives, l’augmentation moyenne du PIB réel approchera 2 % par année entre 2016 et 2021. Cette 
projection rivalisera davantage avec les taux de croissance attendus pour les autres régions métropolitaines 
canadiennes. 

1   AECG : Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne qui entrera en vigueur en 2017
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CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
La RMR de Québec a enregistré une nouvelle progression de son PIB 
(produit intérieur brut) réel en 2016; il s’est accéléré de 1,6 % par rapport 
à 2015, pour atteindre 34,6 G$ . Ce résultat a une forte valeur symbolique, 
car il permet à la région de boucler un quart de siècle de croissance 
économique ininterrompue . Avec une hausse de 73 % sur une période 
de 25 ans, elle inscrit la meilleure performance au Québec . De plus, elle 
est la seule région métropolitaine canadienne en importance à afficher 
une période de croissance aussi soutenue . 

Regroupant plus de 80 % de la valeur du PIB, le secteur des services a donné le rythme dans 
la région en 2016 avec une hausse de 1,4 %. Le rythme de production s’est accéléré du côté des 
services à la consommation (+5,1 %) et des services publics (+1,6 %), alors qu’il est demeuré 
stable du côté des services à la production. Pour la période de 2016 à 2021, le secteur des 
services s’accélérera d’environ 1,8 % annuellement, une augmentation supérieure à celle observée 
entre 2011 et 2016 (+1,2 %). Cette prévision s’appuie sur un retour en force des services financiers 
et d’assurances, des services professionnels, scientifiques et techniques et des services 
administratifs, de même que l’expansion des milieux commercial et récréotouristique.

L’industrie manufacturière reprend le terrain perdu depuis la récession de 2009; son PIB s’est 
accéléré de 2,6 % entre 2015 et 2016. La production de biens à forte valeur ajoutée s’intensifie, 
notamment du côté de la fabrication de produits chimiques, d’équipements informatiques et 
électroniques, de produits métalliques, de machines et de la transformation agroalimentaire. 
Dans la perspective où l’investissement en capital, en immobilier et en innovation demeurera 
une préoccupation pour les fabricants de Québec, le PIB manufacturier pourrait augmenter 
d’approximativement 3 % par année entre 2016 et 2021 (+1,5 % entre 2011 et 2016). 

Le marché de la construction a décéléré pour une quatrième année consécutive. En 2016, le 
PIB a enregistré un repli de 3,4 % par rapport à 2015. Toutefois, ce résultat ne nous empêche 
pas de croire que l’industrie de la construction se positionne graduellement à entrer dans une 
période plus active. À cet effet, des chantiers majeurs commencent à se mettre en branle, et 
ce, dans tous les marchés (institutionnel, commercial, industriel et résidentiel). Dans cette 
perspective, le PIB lié à la construction devrait reprendre incessamment une tendance haussière 
et afficher une progression moyenne de 1,2 % annuellement d’ici 2021, reprenant ainsi le terrain 
perdu entre 2011 et 2016 (-0,7 %). 

Regroupant 4 % du PIB total, le secteur primaire a inscrit une hausse annuelle de 10,6 % l’an 
dernier. Les efforts pour appuyer l’expansion de l’agrotourisme et le développement de certaines 
propriétés des ressources forestières contribuent à la croissance de l’industrie primaire; un atout 
à maintenir entre 2016 et 2021 alors que la croissance devrait se situer à 1 % annuellement. 

Le rendement économique de Québec se reflète sur son niveau de productivité2. En 2016, la 
région affichait un ratio PIB réel sur le nombre d’emplois de 78 864 $ (77 183 $ au Québec), 
une hausse de 2,4 % par rapport à 2015 (+0,8 % au Québec). La région surpassait la moyenne 
provinciale, mais surtout, enregistrait l’une des plus fortes hausses au Canada. Dans la perspective 
où l’ensemble des secteurs appuieront la croissance régionale, le ratio PIB sur le nombre 
d’emplois devrait progresser en moyenne de 1 % par année entre 2016 et 2021 (+0,7 % entre 
2011 et 2016).

La solidité économique dont fait preuve Québec se reflète aussi sur l’évolution du PIB par 
habitant (variable qui permet de mesurer le niveau de vie de la population). En 2016, celui-ci 

C
ré

di
t :

 L
uc

 A
nt

oi
ne

 C
ou

tu
ri

er

2   La productivité du travail se mesure en divisant le PIB réel par le nombre d’heures travaillées. Ce ratio permet de connaître la 
valeur des biens et services produits pour chaque heure de travail complétée. Toutefois, le concept des heures travaillées n’est 
pas disponible au niveau des régions métropolitaines de recensement. L’utilisation du nombre d’emplois permet de contourner 
cette problématique et d’ainsi connaître, pour chaque région, la valeur des biens et services produits par chaque travailleur.
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PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes 

 PIB réel PIB par emploi PIB par habitant

 2016 Variation 2015-2016 2016 Variation 2015-2016 2016 Variation 2015-2016
 M$ % $ % $ %

Québec 34 581,8 1,6  78 864 2,4 42 841 0,8

Toronto 331 586,1  3,7  103 137  2,5  53 119  1,7 

Montréal 168 734,4  1,5  81 475  0,0  41 217  0,4 

Vancouver 129 090,1  3,8  94 975  (0,9) 50 649  2,1 

Calgary 115 224,1  (1,9) 143 421  (0,3) 78 419  (4,3)

Edmonton 85 521,0  (2,7) 112 365  (2,7) 61 411  (5,0)

Ottawa 66 079,4  1,5  91 943  0,3  48 907  (0,1)

Winnipeg 37 381,8  2,4  87 937  2,2  46 044  0,2 

Sources : Conference Board du Canada, Statistique Canada et Québec International

PIB réel : une période plus expansionniste s’annonce pour Québec

Sources : Conference Board du Canada et Québec International
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s’élevait à 42 841 $ (38 314 $ au Québec), une hausse de 0,8 % par rapport à 2015 (+0,9 % au Québec). 
L’amélioration constante de l’économie régionale laisse entrevoir une hausse moyenne du PIB par habitant 
de 1 % par année d’ici 2021 (+0,5 % entre 2011 et 2016). Québec conservera ainsi le premier rang à l’échelle 
provinciale et tentera de réduire l’écart qui la sépare de ses principales consœurs canadiennes  
en importance.

La RMR de Québec peut compter sur l’ensemble de ses secteurs d’activité pour appuyer son expansion 
économique. Entre 2016 et 2021, l’augmentation moyenne du PIB réel approchera 2 % par année. La région 
surpassera la performance affichée entre 2011 et 2016 (+1,3 %) et rivalisera davantage avec les taux de 
croissance attendus pour les autres régions métropolitaines canadiennes. Cette performance appuiera la 
hausse de la productivité et du niveau de vie de la population. De plus, elle soutiendra la progression 
d’autres variables, telles que le marché de l’emploi, l’investissement et la démographie.



8

POUVOIR D’ACHAT  
ET CONSOMMATION
SALAIRE MOYEN
En 2016, le salaire moyen dans la RMR de Québec était de 44 404 $ (42 835 $ au Québec). 
Selon le Conference Board du Canada, la région a enregistré une augmentation de 1,9 % par 
rapport à 2015 (+2,7 % au Québec). Cette croissance permet d’inscrire une majoration moyenne 
de 2,9 % annuellement depuis 5 ans, surpassant celle de 2,2 % pour l’ensemble du Québec. 
Le besoin de main-d’œuvre persistant dans les secteurs liés à l’économie du savoir et le taux 
d’emploi élevé contribuent à la hausse du salaire moyen à Québec. Ces facteurs demeureront 
présents, au cours des cinq prochaines années, laissant entrevoir une progression annuelle 
moyenne autour de 2 %; une croissance similaire à celles attendues pour les autres régions 
métropolitaines canadiennes d’importance.

TAUX D’INFLATION
Le prix du panier de biens de consommation dans la région métropolitaine de Québec connaît 
une hausse modérée, tout comme dans le reste du Québec. En 2016, le taux d’inflation était 
de 0,6 % dans la RMR comparativement à 0,7 % au Québec. La plupart des composantes 
ont observé des hausses, soit les biens d’alimentation, du logement et du vêtement. Certains 
biens importés, victimes de la dévaluation du dollar canadien, pourraient voir leur prix 
augmenter en 2017. Cependant, la stabilisation du côté des prix du logement pourrait faire 
contrepoids face à cette tendance. Dans ces circonstances, le taux d’inflation devrait, ainsi, 
demeurer à l’intérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada, soit autour de 2 % par 
année à Québec d’ici les cinq prochaines années.

REVENU PERSONNEL DISPONIBLE
La RMR conserve le premier rang au Québec, avec un revenu personnel disponible (RPD) 
par habitant de 36 128 $ (27 893 $ au Québec), une hausse de 2,3 % par rapport à 2015 
(+3,8 % au Québec). Cet accroissement permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages 
de la région puisqu’il est supérieur à la hausse du taux d’inflation. Qui plus est, avec une 
croissance moyenne de 3,3 % enregistrée entre 2011 et 2016, la région de Québec s’est hissée 
comme l’une des plus performantes dans l’est du pays. À long terme, l’augmentation des 
revenus d’emploi, des rendements boursiers et des paiements de transferts permettra à cette 
tendance de perdurer. En fait, les prévisions chiffrent la hausse annuelle moyenne du RPD 
par habitant à 2,6 % d’ici 2021 dans la région métropolitaine (+2,5 % au Québec). 

VENTES AU DÉTAIL
En 2016, les ventes au détail ont atteint 14,2 G$ dans la RMR, une hausse de 1,9 % par rapport 
à 2015 (+4,5 % au Québec). Ce dynamisme appuie la réalisation de différents projets visant 
l’expansion et la modernisation des installations commerciales, mais aussi l’arrivée de nouveaux 
joueurs qui pourraient s’implanter à Québec. De plus, le virage numérique auquel adhèrent 
les détaillants assurera leur compétitivité dans un contexte où le commerce électronique 
prend de l’ampleur. À long terme, ces initiatives combinées à la croissance de l’emploi, de la 
démographie et des revenus des ménages soutiendront la pérennité du secteur. Selon le 
Conference Board du Canada, les ventes au détail devraient progresser en moyenne d’environ 
2,3 % par année d’ici 2021, reproduisant la performance des cinq dernières années.

FAILLITES
Selon le Bureau du surintendant des faillites, la RMR de Québec a dénombré 2 065 faillites en 
2016, soit quatre de plus qu’en 2015 (+0,2 %). La région a inscrit son plus haut niveau en dix 
ans, une situation également observée dans plusieurs régions du Québec. Malgré la conjoncture 
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Pouvoir d’achat : Portrait des 8 principales RMR canadiennes

 RPD par habitant Salaire moyen Taux d’inflation

 $ Variation (%) $ Variation (%) %
 2016 2015-2016 2016 2015-2016 2016

  Québec 36 128 2,3  44 404 1,9 0,6

  Calgary 49 193 (1,1) 74 343 1,5 1,0

  Edmonton 43 644 0,0 66 119 1,3 1,2

  Ottawa 38 100 1,5 51 215 1,5 1,3

  Vancouver 37 621 3,9 46 501 1,7 2,2

  Toronto 37 ,330 2,4 53 659 1,8 2,0

  Winnipeg 34 651 2,1 45 472 1,7 1,3

  Montréal 32 729 2,5 44 277 1,8 0,8

RPD par habitant : Revenu disponible par habitant
Sources : Conference Board du Canada et Québec International

somme toute favorable — un bas taux d’inflation, de bas taux d’intérêt et des revenus à la hausse — la 
santé financière des consommateurs semble troublée. Il s’agit là d’une situation exceptionnelle pour la 
région et nous sommes confiants que cette situation ne sera qu’éphémère. L’amélioration du bilan des 
ménages pourrait d’ailleurs contribuer à redresser la situation. À cet effet, 1 919 personnes ont déposé leur 
bilan en 2016, soit 7 de moins que l’année précédente (-0,4 %). Du côté des entreprises, la région a dénombré 
146 faillites d’entreprises, soit 11 de plus qu’en 2015 (+8,1 %). La capacité d’adaptation et de développement 
de marchés demeureront des atouts pour rééquilibrer le rendement financier des entreprises.

RMR de Québec : Croissance des indicateurs de revenu et de consommation

IPC : Indice des prix à la consommation
RPD par habitant : Revenu disponible par habitant
Sources : Conference Board du Canada et Québec International
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La RMR de Québec a dénombré 438 500 emplois en 2016, une diminution de 
3 800 par rapport à 2015 . Cette pause survient après deux années exceptionnelles 
qui avaient permis d’ajouter un total de 14 000 emplois . Malgré tout, le besoin 
de main-d’œuvre demeure soutenu puisque le taux de chômage a continué de 
reculer, soit d’un dixième de point, pour se fixer à 4,6 % l’an dernier . La région 
de Québec affichait ainsi le plus faible taux de chômage au pays .

Le marché de l’emploi avait pris les bouchées doubles dans la RMR de Québec ces dernières 
années, lui permettant de franchir la barre des 440 000 emplois. En 2016, un retour du balancier 
était prévisible afin d’absorber ces gains importants, une tendance à laquelle la région nous a 
habitués dans le passé. Cependant, la situation a pris une tournure différente cette fois-ci. Les 
entreprises n’ont pas ralenti la cadence pour autant, comme en témoigne le faible taux de chômage. 
Elles ont multiplié les offres d’emploi pour appuyer leur implantation, assurer leur croissance et 
remplacer certains départs, notamment liés à la retraite. C’est plutôt la contraction du bassin de 
main-d’œuvre disponible qui a provoqué le repli de l’emploi. La région a vu 4 700 personnes se 
retirer de la population active, soit une baisse de 1 % qui s’inscrivait comme la plus importante en 
plus de 15 ans. 

Les travailleurs âgés de 25 à 54 ans demeurent en très forte demande à Québec. En 2016, ils ont 
occupé 3 900 nouveaux postes, dont 3 100 à plein temps. Cette performance leur a permis de 
consolider leur position de tête au Canada, alors qu’ils ont affiché un taux de chômage de 3,9 % 
et un taux d’emploi de 88,6 %. La rétention et l’attraction de main-d’œuvre dans cette catégorie 
d’âge s’avèrent primordiales dans un contexte où l’économie régionale continuera à prendre de 
l’expansion, diversifiant ainsi les opportunités d’emploi. Cette situation pourrait éventuellement 
contribuer à amener un peu plus de régularité auprès des travailleurs âgés de 15 à 24 ans. Riches  
d’un gain de 9 100 emplois deux ans auparavant, ces derniers ont affiché une perte de 6 800 emplois 
l’an dernier. Néanmoins, le repli de la population active (-10 %) a permis de conserver un taux de 
chômage inférieur à 7,1 % en 2016 (7,2 % en 2015). Du côté des travailleurs âgés de 55 ans et plus, 
la région a enregistré l’ajout de 1 500 postes à plein temps, contre la perte de 2 400 emplois à 
temps partiel en 2016. Encore là, la diminution de la population active a eu un effet sur le taux 
de chômage qui a atteint 4,9 % pour ce groupe d’âge. Soulignons que le faible taux d’emploi chez 
les 55 à 64 ans (31,3 % en 2016) laisse croire que cette catégorie d’âge pourrait potentiellement 
être plus présente sur le marché du travail. 

Le secteur des services a poursuivi son expansion en 2016 avec un gain de 2 600 postes. L’embauche 
s’est accélérée dans les secteurs commercial, récréotouristique et de l’administration publique. 
Présentant une structure économique orientée davantage sur le savoir, le secteur des services 
continuera de faire le plein de travailleurs à Québec. De nouvelles opportunités d’emploi s’ouvriront 
du côté des services professionnels, scientifiques et techniques, des services administratifs, de 
même que des services financiers et d’assurances. Mentionnons également que les besoins de 
main-d’œuvre dans les domaines de la santé et de l’enseignement ne seront pas négligeables en 
raison de l’évolution démographique.

En 2016, le repli de l’emploi a touché les secteurs de la construction (-3 600 emplois) et manufacturier 
(-2 800 emplois). Le premier s’est ajusté au ralentissement des mises en chantier et à l’accalmie 
observée sur les chantiers non résidentiels. Bien que la détente du secteur résidentiel se poursuive, 
le lancement prochain d’importants projets non résidentiels relancera le besoin de main-d’œuvre, 
permettant ainsi de rejoindre la barre des 25 000 emplois. Pour le milieu de la fabrication, une 
pause était pressentie après trois années consécutives de hausse. L’intégration de processus 
innovants, l’expansion des entreprises et le développement de marchés demeurent des facteurs 
favorables pour soutenir le besoin constant de main-d’œuvre. Cette situation contribuera  
d’ailleurs à maintenir un bassin de plus de 30 000 travailleurs manufacturiers au cours des  
prochaines années.

La RMR de Québec présente une économie favorable à la création d’emplois. Ce contexte met la 
table pour les cinq prochaines années. Nous pourrions observer la création nette d’environ 

MARCHÉ  
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Portrait du marché de l’emploi des 8 grandes RMR canadiennes 

 Emploi (milliers) Variation (%) Taux de chômage (%) Taux d’emploi (%)
 2016 2015-2016 2011-2016 Total 25-54 ans Total 25-54 ans

  Québec 438,5 (0,9) 3,1  4,6  3,9  64,9  88,6

  Toronto 3 215,0 1,2  10,0  7,0  5,9  61,9  80,1 

  Montreal 2 071,0 1,5  6,3  7,7  6,6  61,1  81,6 

  Vancouver 1 359,2 4,7  11,0  5,4  4,9  62,8  80,8 

  Calgary 803,4 (1,5) 11,5  9,4  7,7  66,7  81,8 

  Edmonton 761,1 0,0  12,0  7,4  6,6  67,8  81,4 

  Ottawa 718,7 1,1  4,3  6,5  4,8  64,7  84,1 

  Winnipeg 425,1 0,1  7,1  6,6  5,2  64,1  82,7 

Sources : Statistique Canada et Québec International

Le secteur des services ajoute près de 7 000 nouveaux emplois en 3 ans à Québec

20 000 emplois d’ici 2021. Cette prévision repose sur la tangente que prendra la population active et le bilan 
de 2016 est là pour nous le rappeler. La relation presque corrélée de l’emploi et de la population active permettra 
d’ailleurs de maintenir le taux de chômage sous la barre des 5 %.

La croissance de l’emploi repose sur l’évolution de la population active à Québec

2011

Emploi

Indice: 2011=100

Population active

2012 2013 2014 2015

+3,1 % sur 5 ans

+2,4 % sur 5 ans
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Sources : Statistique Canada et Québec International

Sources : Statistique Canada et Québec International
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Le secteur non résidentiel a généré des investissements de 775,9 M$ dans la 
RMR de Québec en 2016, un repli de 8,5 % par rapport à 2015 . Ce bilan reflète 
nos attentes, tout comme celles de la plupart des analystes . L’an dernier, la 
région a composé avec l’arrivée à échéance de projets d’envergure et l’écoulement 
d’inventaires neufs encore inoccupés . Cette période a également permis de faire 
le point sur les besoins futurs de l’ensemble du marché . Notons que la diminution 
des dépenses en immobilisation s’est également observée dans plusieurs autres 
grandes régions métropolitaines . Cette situation s’est répercutée sur l’ensemble 
du Québec et du Canada, alors que l’investissement a reculé respectivement de 
4,6 % et de 1,2 % en 2016 .

Le marché institutionnel investit en moyenne 175 M$ annuellement dans la RMR de Québec. 
L’année 2016 a suivi cette tendance avec des dépenses de 174,1 M$, affichant une hausse annuelle 
de 7,2 % par rapport à 2015. Très actif ces dernières années, le marché des espaces de bureaux 
a laissé temporairement la place aux projets récréotouristiques et culturels (hôtels, parc aquatique, 
musées, etc.), mais aussi aux infrastructures publiques (aéroport, routes, Manège militaire, etc.). 
Ces domaines demeureront tous aussi actifs dans le futur et ils seront appuyés par de grands 
projets liés aux services de santé (Hôpital de l’Enfant-Jésus, Hôtel-Dieu-de-Lévis), de sécurité 
(centrale de police) et de transport (Port de Québec). Bien que le taux d’inoccupation pour les 
espaces de bureaux soit passé de 4,7 % à 8,6 % en l’espace de cinq ans, il demeure le plus faible 
à l’échelle canadienne. Ce marché devrait graduellement reprendre le rythme afin de répondre 
aux nouveaux besoins du marché (expansion d’entreprises, laboratoires, studios, etc.). La préparation 
du Phare3 de même que le potentiel qu’offrent les environs de la Pyramide à Sainte-Foy et le 
secteur de Lebourgneuf appuieront d’éventuels projets. En somme, selon notre compilation, la 
région compte actuellement une centaine de projets institutionnels et d’infrastructures publiques 
en cours et annoncés, dont la somme des investissements approche 7 G$.

Le secteur commercial nous a habitués à des dépenses moyennes annuelles de 678 M$ ces cinq 
dernières années. L’année 2016 a été plus tranquille alors que 528,7 M$ ont été investis, une baisse 
de 13 % par rapport à 2015. D’importants travaux se sont poursuivis, notamment du côté des 
pôles de Sainte-Foy et de Lebourgneuf. Cependant, leur ampleur n’a pu faire contrepoids à l’arrivée 
à échéance des travaux au Carrefour St-Romuald. La pause devrait tout de même être de courte 
durée pour ce secteur qui regroupe environ 70 % des investissements totaux. La majoration du 
revenu des ménages, l’accroissement des ventes au détail et le bas taux d’inoccupation locatif4 
s’avèrent des facteurs incitatifs pour stimuler l’investissement et attirer de nouveaux détaillants. 
Le secteur Duplessis se prépare d’ailleurs à un retour en force avec le projet d’IKEA. La région 
dénombre ainsi environ 70 projets en cours et annoncés évalués à plus de 900 M$.

Le secteur industriel a ralenti la cadence en 2016. Il a généré des investissements en immobilisation 
de 73 M$, une baisse de 5,6 %. La fluctuation de la devise canadienne et les incertitudes entourant 
l’économie américaine ont probablement entraîné le report de certaines décisions d’investir. Là 
encore, un retour du balancier est attendu, ramenant les dépenses près de la moyenne des 
cinq dernières années qui se situe autour de 101 M$ annuellement. À titre d’exemple, l’activité 
commence à s’intensifier du côté de l’Innoparc de Lévis, alors que le secteur d’Estimauville se 
prépare à accueillir le projet de Medicago. De plus, la modernisation des installations existantes 
s’avère essentielle pour les entreprises désirant prendre de l’expansion et assurer leur compétitivité. 
Mentionnons qu’une vingtaine de projets industriels sont présentement en cours ou annoncés 
dans la région, dont l’investissement total pourrait dépasser 300 M$. 

3   Le Phare de Québec sera un projet immobilier mixte constitué d’espaces de bureaux, commerciaux, de restauration, hôteliers 
et de loisirs.

4   Le taux d’inoccupation commercial est calculé pour les immeubles isolés (locataire unique) ayant moins de 40 occupants. 
Il exclut les centres suprarégionaux.



Répartition de la valeur
des projets institutionnels

Public
39 projets

3,1 G$

Privé
41 projets

1,2 G$

Secteur
institutionnel

80 projets
4,3 G$

Infrastructures
publiques
60 projets

2,3 G$

Secteur
commercial
70 projets

900 M$

Secteur
industriel
20 projets

300 M$
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Maintenant que la région de Québec a pris une pause pour évaluer ses besoins non résidentiels futurs, de 
nouveaux projets peuvent démarrer. À l’image des dernières années, la discipline et la bonne gestion seront 
de mise pour mener simultanément de multiples projets d’investissement. Dans cette perspective, la région 
retrouvera un niveau de dépenses en immobilisation moyen de 900 M$ annuellement.

Investissement non résidentiel : Portait de la RMR de Québec
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1 200

1 000

800

600

400

200

0

Commercial Institutionnel et gouvernemental Industriel
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122 M$

840,1 M$

178 M$

541 M$

77 M$
847,8 M$
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73 M$
775,9 M$

Moyenne : 955 M$

174 M$

529 M$

111 M$

938,3 M$

166 M$

661 M$

81 M$
1 049,9 M$

192 M$

777 M$

116 M$

1 099,6 M$

180 M$

804 M$

Sources : Statistique Canada et Québec International

Sources :  Indicateur des projets au Québec 
Compilation Québec International

Taux d’inoccupation non résidentiel pour la RMR de Québec, 2016

Secteur Rive-Nord Rive-Sud RMR

Industriel 3,9 % 2,6 % nd

Commercial 5,9 % 7,7 % nd

Bureau nd nd 8,6 %

Sources : Côté Conseil immobilier et Groupe Altus

8 G$ d’investissement non résidentiels répartis dans plus de 230 projets en 
cours et annoncés d’ici 10 ans
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Le bilan résidentiel de la RMR de Québec en 2016 a été conforme à nos 
attentes . Les mises en chantier ont repris leur tendance baissière et la 
revente de propriétés existantes s’est quelque peu accélérée . Les facteurs 
demeurent nombreux pour soutenir l’intérêt des acheteurs potentiels, 
dont le climat économique favorable, l’accroissement démographique 
et l’accès encore favorable au crédit . Cependant, les nouveaux projets 
de construction et les délais de ventes s’ajustent de plus en plus à 
l’accroissement de l’offre de propriétés neuves et existantes .

En 2016, le parc immobilier de la région métropolitaine s’est agrandi de 4 766 nouvelles 
unités, une diminution de 12,4 % par rapport à la bonne performance de 2015 (5 442 unités). 
Le repli est survenu dans le marché des appartements, alors que 3 227 nouvelles unités ont 
vu le jour, une baisse annuelle de 12,4 %. La région s’est rapprochée d’un niveau plus soutenable 
après le démarrage d’importants travaux lancés en 2015, notamment dans les secteurs 
géographiques de la Basse-Ville, des Rivières, de Sainte-Foy et de Saint-Augustin. Bien que 
le ralentissement des mises en chantier se poursuive dans la région de Québec, il demeure 
graduel. Pour preuve, il s’est construit 873 propriétés individuelles, de même que 666 maisons 
jumelées et en rangée en 2016, inscrivant des hausses annuelles respectives de 5,7 % et de 
44,5 %. Soulignons que les secteurs de Val-Bélair, de L’Ancienne-Lorette, de la Haute-St-
Charles et de Lévis ont particulièrement été actifs dans ces segments de marchés l’an dernier. 

La RMR de Québec dénombre encore plusieurs projets d’envergure qui laissent présager que 
les mises en chantier demeureront autour de la barre des 4 000 unités en 2017. Elles devraient 
ensuite évoluer à l’intérieur d’un intervalle compris entre 3 000 et 3 600 unités entre 2018 
et 2021. Nous recensons d’ailleurs une centaine de projets en cours et annoncés pour cette 
période, dont la valeur totale approchera 2 G$. Dans ce contexte, l’offre de constructions 
neuves continuera de s’arrimer à une demande soutenue, notamment par la création de 
ménages, l’amélioration des revenus et les changements démographiques (immigration, 
vieillissement de la population, etc.). Elle tiendra aussi compte de l’inventaire d’unités neuves 
et existantes disponibles. À cet effet, le taux d’inoccupation locatif augmente (4,9 % en 2016) 
et se rapproche des niveaux observés à la fin des années 1990. Pour la copropriété, le taux 
d’inoccupation élevé de 4,8 % l’an passé recommande encore la prudence, bien que le nombre 
d’unités neuves invendues soit inférieur à 300 unités, un contraste important par rapport au 
sommet de 2012 (1 030 unités). De son côté, la résidence pour personnes âgées gagne en 
popularité et cela se reflète sur son taux d’inoccupation qui diminue; il était de 4,6 % en 2016. 
Quant à la propriété individuelle, en rangée et jumelée, les acheteurs potentiels se sentent 
moins pressés dans leur prise de décision. La disponibilité d’unités neuves invendues et la 
hausse des nouvelles inscriptions leur donnent plus de temps et de choix.

Le marché de la revente s’est, quant à lui, accéléré pour une troisième année consécutive en 
2016. La région de Québec a dénombré 6 721 transactions, un bond de 1,5 % par rapport à 
2015. En effet, il s’est transigé 4 725 propriétés unifamiliales (+2,3 %) et 521 plex (+6,5 %). La 
demande soutenue pour ces marchés a permis de faire contrepoids au repli de 3 % des ventes 
de copropriétés, qui ont atteint 1 468 unités. Quant au prix médian des transactions, la 
majoration demeure faible. Une propriété unifamiliale s’est transigée autour de 248 000 $ 
l’an dernier, une hausse de 1 %. Pour le plex, le prix médian a atteint 306 000 $, une 
augmentation de 7 %. La copropriété a plutôt observé une baisse du prix de 4 % par rapport 
à 2015, pour atteindre 190 000 $.

MARCHÉ  
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Marché de l’habitation, RMR de Québec

Taux d’inoccupation dans la RMR de Québec

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Centris

Pour les cinq prochaines années, le marché de la revente demeurera au-dessus de la barre des 6 000 
unités annuellement. Plusieurs facteurs énumérés du côté de la construction résidentielle soutiendront 
également la revente de propriétés existantes. De plus, l’accroissement de l’offre permettra de modérer 
les hausses de prix autour de 1 % annuellement. Cette situation évitera d’alourdir le fardeau hypothécaire 
sur le revenu des ménages.
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7 241 7 219

ReventesMises en chantier

 Locatif Copropriété Résidences pour 
   personnes âgées

2011 1,6 % 2,3 % 6,2 %

2016 4,9 % 4,8 % 4,6 %

Variation 2011-2016 +3,3 % +2,5 % (-1,6 %)

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement



Pour la RMR de Québec, le bilan démographique de 20165 révèle une 
augmentation de la population de 0,7 % entre 2015 et 2016, pour 
atteindre 807 211 habitants . La région de Québec compte autant sur 
l’apport de l’accroissement naturel que sur l’immigration . De plus, la 
région conserve un poids démographique de 9,7 % à l’échelle québécoise, 
occupant le deuxième rang en importance derrière Montréal (49,2 %) .
L’accroissement naturel (les naissances moins les décès) accentue son importance comme 
facteur d’amélioration démographique. En effet, cette variable constituait 40 % de la hausse 
de la population à Québec entre 2011 et 2015, contre 30 % entre 2006 et 2010. Le bon 
nombre de naissances (8 356 en 2015) devrait contribuer à maintenir un apport élevé. 
Néanmoins, la région métropolitaine devra porter attention à l’effet du vieillissement de 
la population qui exerce graduellement une pression à la hausse sur le nombre de décès. 
Cette situation se fait déjà ressentir sur l’accroissement naturel, alors qu’entre 2011 et 2015, 
la région comptait 13 230 naissances de plus que de décès, une baisse de 1,9 % par rapport 
à la période 2006-2011.

Le vieillissement démographique soulève également des préoccupations quant à l’expansion 
du bassin de population en âge de travailler dans la région de Québec. Tout d’abord, en 
2016, le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans a diminué de 0,4 %, affichant une 
quatrième baisse annuelle consécutive (-0,02 % au Québec). Selon le scénario de référence 
de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), ce recul se poursuivra et pourrait atteindre 
1,1 % entre 2016 et 2021 (-0,5 % au Québec). Ce ralentissement aura une incidence sur 
l’évolution de la population active. Celle-ci a d’ailleurs enregistré une baisse de 1 % en 2016. 
Deuxièmement, la région de Québec voit son indice de remplacement s’éloigner de 
l’équilibre. L’an dernier, elle comptait 9 jeunes, âgés de 20 à 29 ans, potentiellement aptes 
à entrer sur le marché du travail, pour 10 personnes, âgées de 55 à 64 ans, potentiellement 
aptes à prendre leur retraite. Ce ratio risque de glisser à 8 pour 10 d’ici cinq ans, un facteur 
supplémentaire qui modérera la hausse de la population active.

L’amélioration du pouvoir d’attraction de Québec auprès des immigrants a contribué à 
modérer l’effet du vieillissement de la population. Pour l’exercice 2015-2016, c’est 
3 310 immigrants internationaux qui ont choisi de s’établir à Québec, portant le bilan des 
cinq dernières années à 16 150 immigrants (versus 2 200 sortants), une hausse de 31,1 % 
par rapport à la période comprise entre 2006 et 2011. Notons, à cet effet, que la région a 
attiré 6,1 % des immigrants qui se sont établis au Québec depuis cinq ans, une amélioration 
par rapport au 5,1 % obtenu entre 2006 et 2011. Ce bilan s’améliore progressivement, mais 
il reste du chemin à parcourir puisque cette proportion demeure inférieure au poids 
démographique de la région. Des efforts devront également être mis en œuvre pour ralentir 
les pertes migratoires interprovinciales qui persistent. Lors de l’exercice 2015-2016, 
1 379 personnes d’une autre province se sont établies à Québec, alors que 2 808 personnes 
de Québec ont pris la direction d’une autre province. Ainsi, la région affiche une perte nette 
interprovinciale de 3 915 personnes pour la dernière période quinquennale (2010-2015).

L’apport de l’accroissement naturel et le bilan migratoire positif sont favorables à 
l’augmentation du nombre d’habitants dans la RMR de Québec. Cette perspective laisse 
présager que la population de Québec devrait maintenir une croissance annuelle moyenne 

DÉMOGRAPHIE
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5   L’ensemble des données sur la démographie a fait l’objet d’une révision préliminaire à la suite du dernier recensement de 
Statistique Canada.
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Indice de remplacement (Équilibre = 100)

Portrait migratoire de la RMR de Québec

18 000

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

 0

(3 000)

2006-2011 2011-2016

Immigration internationale

Nombre d’entrants Solde migratoire
(entrants-sortants)

Nombre d’entrants Solde migratoire
(entrants-sortants)

Immigration interprovinciale

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec international

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec international

de 0,8 % d’ici 2021, pour approcher la barre des 840 000 habitants. Cette prévision s’appuie sur une 
hausse des ménages qui soutiendra le nombre de naissances. De plus, les actions prises pour faire 
connaître les besoins de main-d’œuvre, la diversité et la disponibilité des emplois, de même que la 
qualité de vie de la région, devraient contribuer à accentuer les gains migratoires.
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La région de Québec a connu une année touristique fort occupée en 
2016 . La hausse marquée de l’achalandage a contribué à faire grimper 
l’indice de fréquentation et d’activité touristique6 de 6,8 % par rapport 
à 2015, pour atteindre un niveau de 108 . De plus, le taux d’occupation 
hôtelier s’est élevé à 65,8 %, affichant la meilleure performance des 
10 dernières années . Destination reconnue à l’international, Québec 
récolte graduellement le fruit des nombreux efforts investis pour faire 
rayonner son offre touristique, mais aussi pour s’adapter aux nouveaux 
besoins des voyageurs . Elle vise ainsi à accroître la notoriété des 
congrès et des grands événements . Elle poursuit la modernisation des 
infrastructures récréatives et culturelles . Enfin, elle appuie les 
améliorations portées à l’offre d’hébergement et de restauration . 
La performance touristique de Québec en 2016 a dépassé les succès de 2008, soit l’année 
de référence qui soulignait le 400e anniversaire de Québec. En effet, l’ensemble des 
indicateurs ont enregistré une hausse en 2016. Celui de l’indice d’hébergement hôtelier a 
connu la plus forte augmentation, soit de 7,2 %, pour atteindre un niveau de 111. À cet effet, 
c’est plus de 7 300 chambres hôtelières qui ont été réservées, une hausse de 8,8 % par 
rapport à 2015, mais surpassant aussi de quelques unités le récent record de 2008 
(7 295 chambres). Cet environnement est favorable à l’ajout de nouveaux espaces hôteliers. 
Les indicateurs de fréquentation liés à l’aéroport, aux boutiques, aux sites et attraits de 
même qu’à la restauration ont affiché des gains de trois à sept points de pourcentage par 
rapport à 2015. À leur tour, ils ont atteint des niveaux inégalés depuis 8 ans.

L’accroissement de l’achalandage touristique a été favorable à l’aéroport de Québec. Au 
total, c’est 1 581 336 passagers qui ont franchi les tourniquets en 2016, une hausse annuelle 
de 2,7 %. Les investissements en cours pour agrandir et moderniser les installations, 
combinés à l’ajout éventuel d’un poste de prédédouanement, devraient aider les autorités 
de l’aéroport à rejoindre leur objectif de dépasser la barre des deux millions de passagers 
d’ici 2020.

L’activité a également bourdonné autour du Port de Québec l’an dernier. La visite de 
102 navires a amené plus de 150 200 personnes à visiter Québec (168 000 visiteurs en 
2015). Le port de Québec demeure le plus prisé de la province, alors qu’il attire environ 
45 % des passagers des croisières internationales, comparativement à une proportion de 
24 % pour Montréal et de 12 % pour Saguenay. Avec l’objectif ambitieux d’attirer près de 
400 000 croisiéristes annuellement d’ici 10 ans, les autorités portuaires de Québec 
entrevoient réaliser d’importants travaux pour améliorer leurs installations. L’ajout d’un 
deuxième terminal retient notamment l’attention pour faciliter l’accueil des croisiéristes.

Les indicateurs touristiques étaient au vert dans la région de Québec en 2016. Ce bilan est 
encourageant pour les différents acteurs qui s’investissent dans la modernisation et 
l’amélioration des infrastructures récréotouristiques, mais aussi dans la diversification des 
sites et attraits de la région. Plusieurs intervenants ont d’ailleurs la volonté de poursuivre 
ces efforts. Certains ajouteront de nouvelles infrastructures et des services pour leur 
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6   L’Indice de fréquentation et d’activité touristique mesure la variation annuelle de l’activité touristique selon l’année de 
référence choisie, soit 2013. Il est obtenu en faisant la pondération des indices de quatre grands secteurs : l’hébergement 
hôtelier, la restauration, les sites et attraits et le commerce de détail.



2016  2017
permettre d’accroître le nombre de visiteurs et leurs retombées. D’autres souhaitent s’impliquer pour 
consolider la position de Québec comme destination incontournable à l’international; un défi de taille 
alors que le marché est de plus en plus concurrentiel et diversifié. L’ensemble de ces mesures devrait 
permettre au marché touristique de conserver un apport économique important pour la région; celui-
ci tourne autour de 8 % des emplois et de 3 % du PIB de la région (7 % et 2 % au Québec).
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Indicateurs touristiques de la région de Québec

 2015 2016 Variation 
   (%)

Indice composite de l’activité touristique 101,1 108 6,8 

Indice d’hébergement hôtelier 103,5 111 7,2 

Indice de fréquentation sites/attraits 97,8 102,6 4,9 

Indice de fréquentation des boutiques 106,6 111,9 5,0 

Indice de fréquentation des restaurants 97,7 104,7 7,2 

Indice de fréquentation de l’Aéroport international Jean-Lesage 110,4 113,5 2,8

Taux d’occupation hôtelier (en %) 60,8 65,8 8,2

Source : Office du tourisme de Québec



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES  
DE LA RMR DE QUÉBEC

  2006 2013 2014 2015 2016 2017p

PIB réel (M$) 28 973,5 33 401,5 33 731,0 34 052,5 34 581,8 35 244,2

  Variation annuelle (en %) 2,8  1,3  1,0  1,0  1,6  1,9 

PIB réel par habitant ($) 39 787 42 256 42 348 42 497 42 841 43 315

  Variation annuelle (en %) 1,9  0,5  0,2  0,4  0,8  1,1 

Revenu personnel disponible  
par habitant ($) 26 320 32 664,1 33 390 35 328 36 128 37 386

  Variation annuelle (en %) 5,1  2,6  2,2  5,8  2,3  3,5 

Salaire moyen (M$) 35 620 41 214,9 41 779 43 559 44 404 44 776

  Variation annuelle (en %) 4,7  3,5  1,4  4,3  1,9  0,8 

Population 728 221 790 464 796 529 801 292 807 211 813 669

  Variation annuelle (en %) 0,9  0,8  0,8  0,6  0,7  0,8 

Marché du travail      

  Population active (milliers) 399,2 449,8 457,9 464,2 459,5 464,5

   Variation annuelle (en %) (0,9) (0,5) 1,8  1,4  (1,0) 1,1 

  Nombre d’emplois (milliers) 377,8 428,5 433,7 442,3 438,5 443,8

   Variation annuelle (en %) (0,7) (0,1) 1,2  2,0  (0,9) 1,2 

   Création d’emplois (2 800) (600) 5 200  8 600  (3 800) 5 200 

   Manufacturiers 42 700 28 400 31 300 33 800 30 900 nd

         Transformation des aliments 6 800 4 300 6 100 4 700 5 200 nd

         Produits chimiques nd 2 000 nd 1 600 2 400 nd

         Produits en caoutchouc et plastique 2 300 1 600 1 500 1 500 nd nd

         Produits métalliques 5 000 3 100 2 000 2 600 3 400 nd

         Matériel de transport et machines  4 800 4 500 3 500 1 700 1 900 nd

         Produits informatiques, électriques  
         et électroniques  4 500 nd 2 800 2 300 4 200 nd

   Construction  14 700 25 000 23 300 26 000 22 400 nd

   Services  313 500 370 700 373 700 377 000 379 600 nd

         Ensemble des services publics 120 800 145 800 146 400 155 700 156 400 nd

         Services financiers, d’assurances  
         et d’immobilier 29 800 31 600 31 600 32 200 28 000 nd

         Services professionnels, scientifiques  
         et techniques  21 900 38 300 37 300 35 900 30 200 nd

         Commerce  64 700 61 600 61 600 64 700 73 000 nd

         Transport et entreposage  10 500 18 400 14 400 13 100 9 800 nd

         Hébergement et restauration  26 400 28 100 34 300 32 700 33 000 nd

  Taux de chômage (en %) 5,3  4,7  5,3  4,7  4,6  4,5

  Taux d’activité (en %) 66,4  68,0  68,8  69,3  68 68,6

  Taux d’emploi (en %) 62,9  64,8  65,2  66,0  64,9 65,3

ANNEXE 1
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  2006 2013 2014 2015 2016 2017p

Marché de l’habitation      

  Mises en chantier  5 176 4 680 4 449 5 442 4 766 4 000

    Variation annuelle (en %) (11,3) (27,1) (4,9) 22,3  (12,4) (16,1)

    Logements individuels 2 226 961 887 826 873 nd

    Logements collectifs 2 920 3 719 3 562 4 616 3 893 nd

  Marché de la revente  7 538 6 273  6 468  6 621  6 721  6 400 

    Variation annuelle (en %) 0,2  (13,1) 3,1 2,4 1,5  (4,8)

  Prix de vente moyen ($) 161 453 266 219  263 646  264 664  265 049  265 320 

    Variation annuelle (en %) 5,8  3,8  (1,0) 0,4  0,1  0,1 

  Taux d’inoccupation (en %) 1,5 2,3  3,1  4,0  4,9  5,1 

Ventes au détail (M$) 10 299 13 095 13 317 13 768 14 211 14 641

  Variation annuelle (en %) 5,2  3,1  1,7  3,4  3,2  3,0 

Taux d’inflation (en %) 1,7  0,9  1,3  1,0  0,6  1,5 

  Indice des prix à la  
  consommation (2002=100) 108,7  121,9  123,5  124,7  125,5  127,5 

Édifices de bureaux       

  Taux d’inoccupation (en %) 3,7 5,9  6,1  7,2  8,6  8,4 

  Loyer brut ($/pi2) 18,52  21,70  21,73  22,72  22,44  23,00 

  Nombre d’édifices 188  217  219  221 224 226

  Superficie existante (pi2) 15 500 000  18 573 048 18 707 575 18 890 050 19 075 423 19 400 000

Valeur des permis de bâtir (000$) 1 199 578  1 764 381  1 484 093  1 406 372  1 575 673  1 700 000

  Commercial (000$) 284 930  562 365  322 468  274 311  268 392  nd

  Industriel (000$) 82 332  103 361  47 663  62 101  87 735  nd

  Institutionnel (000$) 139 247  169 214  97 003  126 916  127 165  nd

  Résidentiel (000$) 693 069  929 441  1 016 959  943 044  1 092 381  nd

Investissement  
non résidentiel (000$) 686 568  1 099 565  1 049 876  847 815  775 870  850 000

  Commercial (000$) 444 178  803 913  777 240  608 072  528 722  nd

  Industriel (000$) 86 867  115 989  80 900  77 348  73 012  nd

  Institutionnel (000$) 155 523  179 663  191 736  162 395  174 136  nd

Faillites personnelles  nd 1 867  1 748  1 926  1 919  nd

Faillites d’affaires  nd 131  147  135  146  nd

Taux d’occupation hôtelier (en %) 55,1  58,1 61,4 60,8 65,8 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



LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
PRIVÉS NON RÉSIDENTIELS EN COURS ET ANNONCÉS 
DANS LA RMR DE QUÉBEC

Investissement Compagnie Secteur Secteur Projet 
(M$)  géographique d’activité 

600,0 Groupe Dallaire Québec Immobilier Projet immobilier Le Phare

590,0 Port de Québec Québec Transport Modernisation des 
    installations portuaires  
    et projet Beauport 2020

300,0 Fond de placement  Québec Immobilier Construction d’un 
 immobilier Cominar    mégacentre commercial 
 & Groupe Dallaire 

277,0 Aéroport international Québec Transport Agrandissement 
 Jean-Lessage   et modernisation  
    de l’aéroport

245,0 Medicago Québec Produits  Construction d’un 
   cliniques complexe de recherche  
    et de production 

160,0 Oxford Québec Immobilier Modernisation des Galeries 
    de la Capitale

125,0 Développement Québec Immobilier Complexe immobilier -  
 immobilier GCS   La Ceinture de la Pyramide

110,0 Ivanohé-Cambridge Ste-Foy Immobilier Modernisation  
    de Place Ste-Foy

60,0 Ex  Machina Québec Culture et loisirs Construction d’une salle  
    de spectacle - Le Diamant

55,0 Groupe ma Québec Santé Aménagement  
 clinique inc.   d’une superclinique

54,0 TELUS Québec TIC Expansion de son offre  
    de services

45,0 Debiopharm Québec Biopharmaceutique Développement  
    et commercialisation

35,0 Hudson’s Bay Québec Commercial Rénovation 
 Company

35,0 Olympus NDT Québec TIC Construction de bureaux 
    de recherche 

30,0 Industrielle Alliance Québec Immobilier Rénovation d’un édifice  
    de bureaux

Sources : Indicateur des projets au Québec et Commission de la Construction du Québec
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LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
PUBLICS EN COURS ET ANNONCÉS DANS LA RMR  
DE QUÉBEC

Investissement Entité Secteur Secteur Projet 
(M$) publique géographique d’activité 

1 967,0 Société québécoise Québec Services de santé Construction du Mégahôpital 
 des infrastructures   de l’Enfant-Jésus

165,0 Gouvernement du Canada  Québec Défense Modernisation de la Citadelle

158,0 Hôtel-Dieu de Lévis Lévis Services de santé Construction d’un centre  
    de cancérologie

130,0 Commission de la capitale  Québec Culture et loisirs Promenade de Champlain 
 nationale du Québec   - Phase 3

124,5 Ville de Québec Québec Énergie Construction d’une usine  
    de biométhanisation

104,0 Gouvernement du Canada Québec Défense Reconstruction du Manège 
    militaire

85,2 Ville de Québec Québec Services publics Construction d’une centrale  
    de police

68,0 Ville de Québec Québec Culture et loisirs Construction - Anneau  
    de glace couvert

65,0 Réseau de transport Lebourgneuf Immobilier Rénovation d’un bâtiment 
 de la Capitale

60,0 Institut universitaire Québec Services de santé Agrandissement du centre  
 en santé mentale de Québec  de recherche

60,0 Assemblée nationale Québec Services publics Agrandissement  
 du Québec   et modernisation

59,0 Société québécoise Québec Immobilier Réfection du complexe G 
 des infrastructures

56,0 Ville de Québec Québec Culture et loisirs Modernisation - Bibliothèque 
    Gabrielle-Roy

40,0 Société québécoise Québec Culture et loisirs Aménagement de la future 
 des infrastructures   Place des canotiers

30,0 Société du Grand Québec Culture et loisirs Réfection du théâtre 
 Théâtre de Québec

Sources : Indicateur des projets au Québec et Commission de la construction du Québec
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PRINCIPAUX PROJETS RÉSIDENTIELS EN COURS  
ET ANNONCÉS DANS LA RMR DE QUÉBEC

 
Investissement Société Secteur Projet 
(M$)  géographique résidentiel 

325,0 Cominar Beauport Faubourg du Moulin - 1 800 unités

250,0 Société immobilière Lebourgneuf L’Aventura - 1 000 unités 
 Huot

152,0 Société immobilière  Lebourgneuf Les Façades du Mesnil - 720 unités 
 Huot

150,0 Groupe Bolduc inc. Québec LB9 - 448 unités

110,0 Immostar inc. St-Nicolas Cinépac - 800 unités

100,0 Immeubles Simard inc. Québec Domaine sous les bois - 200 unités

100,0 Le Sommet 3V Ste-Foy Le sommet 3V - 592 unités

70,0 Beaudet et Saucier Charlesbourg Sainte-Marie-des-Anges - 350 unités

60,0 Michaud Immobilier Ste-Brigitte- Le Domaine de la petite 
 inc. de-Laval Europe - 175 unités

50,0 Immovec Lévis Les Éléments - 350 unités

50,0 Ivanhoe Cambridge  Québec Projet QB - 600 unités

25,0 NEB Québec Écoquartier Pointe-aux-Lièvres - 94 unités

30,0 Habitations Beauport Domaine Saint-Joseph - 128 unités 
 Dany Lagacé

20,0 Société Immobilière Québec  Îlot des Capucins 
 Miradas

19,0 Synchro Immobilier Québec Le Kaméléon - 74 unités

Sources : Indicateur des projets au Québec et Commission de la construction du Québec
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Technologies  Nombre 
de l’information d’employés

CGI 700 - 999
Fujitsu Conseil  500 - 699
Technoconseil inc. 300 - 499
Alithya 100 - 299
Acceo Solutions 100 - 299
  
Télécommunications Nombre 
 d’employés

TELUS Québec 300 - 499
Bell Canada 300 - 499
HS Télécom 300 - 499
Technologies Axion ltée moins de 100
Orizon Mobile moins de 100
  
Électronique Nombre 
 d’employés

Olympus NDT Canada 300 - 499
Festo Didactic 300 - 499
Gecko Alliance 100 - 299
Éclairage Contraste ML inc. 100 - 299
Ver-Mac 100 - 299
  
Optique-photonique Nombre 
 d’employés

EXFO 500 - 699
Creaform inc. 300 - 499
Optel Vision 300 - 499
ABB Analytical inc. 100 - 299
FISO Technologies inc. 100 - 299
  
Logiciel Nombre 
 d’employés

Oracle Taleo Canada 300 - 499
InnovMetric Logiciels 100 - 299
Emergensys Solutions inc. moins de 100
Korem inc. moins de 100
Novipro inc. moins de 100
  
Développement Web Nombre 
 d’employés

Nurun 100 - 299
Mirego moins de 100
NovAxis Solutions inc. moins de 100
De Marque moins de 100
Spektrum moins de 100

Arts numériques Nombre 
 d’employés

RodeoFX moins de 100
Freeman audiovisuel moins de 100
Nova Film moins de 100
Studio Élément moins de 100
Graph Synergie moins de 100
  
Divertissement interactif Nombre 
 d’employés

Ubisoft 300 - 499
Frima Studio 300 - 499
Beenox inc. 100 - 299
Squeeze Studio Animation moins de 100
Sarbakan moins de 100
  
Biopharmaceutique Nombre 
 d’employés

GlaxoSmithKline Biotechnologicals 700 - 999
Inventiv Health Clinique 500 - 699
B D Diagnostics 300 - 499
Medicago inc. 100 - 299
Omegachem inc. moins de 100
  
Assurances Nombre 
 d’employés

Desjardins Sécurité Financière 4 000 - 5 400
iA Groupe financier 1 000 - 2 400
Capitale assurances et  
gestion du patrimoine inc. 1 000 - 2 400
SSQ Groupe financier 1 000 - 2 400
Groupe Promutuel 700 - 999
  
Santé et éducation Nombre 
 d’employés

CHU de Québec-Université Laval 10 000 - 15 000
Université Laval 5 000 - 9 999
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec 1 500 - 2 999
Commission scolaire des Découvreurs 1 500 - 2 999
Institut universitaire en  
santé mentale de Québec 1 000 -1  499

ANNEXE 3
LISTE DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DANS LA RMR DE QUÉBEC
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Technologies  Nombre 
médicales d’employés

Optel Vision inc. 300 - 499
Corporation Stéris Canada 100 - 299
Savard Ortho Confort inc. 100 - 299
M2S Électronique 100 - 299
Logibec Groupe Informatique moins de 100

Cosméceutique et  Nombre 
Produits de santé naturels d’employés

Dectronique 300 - 499
Pharmalab 100 - 299
BainUltra inc. 100 - 299
PerfecLAB inc. moins de 100
Lucas Meyer Cosmetics moins de 100

Transformation  Nombre 
agroalimentaire d’employés

Avico 500 - 699
Biscuits Leclerc ltée 300 - 499
Frito Lay Canada 300 - 499
Alex Coulombe ltée 300 - 499
Agropur 100 - 299

Transformation du bois Nombre 
 d’employés

Teknion 700 - 999
Préverco inc. 300 - 499
Produits forestiers Résolu 100 - 299
Concept Avanti moins de 100
Cuisines Bernier inc. moins de 100

Caoutchouc, plastique  Nombre 
et matériaux composites d’employés

PH Tech inc. 100 - 299
Novik 100 - 299
Groupe Polyalto 100 - 299
Caron et Guay 100 - 299
Tilton inc. moins de 100

Produits métalliques Nombre 
 d’employés

Canam Pont 300 - 499
Solaris Québec inc. 300 - 499
Supermétal 100 - 299
Julien 100 - 299
Sani Métal 100 - 299

Machines et  Nombre 
Matériel de transport d’employés

Davie 700 - 999
Groupe Labrie Enviroquip 300 - 499
SBI Fabricant de poêles  
international inc. 100 - 299
Wajax Systèmes de puissance 100 - 299
Groupe Océan 100 - 299

Environnement  Nombre 
et Énergie d’employés

Gaz Métro  1 000 - 2 400
Valero 500 - 699
Gaudreau Environnement inc. 100-299
Services Matrec inc.  
(Division Québec) 100-299
G.L.R. inc. 100-299

Finance Nombre 
 d’employés

Fédération des caisses  
Desjardins de Québec 6 000 - 7 400
Banque Nationale du Canada 700 - 999
Banque Royale 100 - 299
Banque Laurentienne 100 - 299
CIBC  100 - 299

Hébergement Nombre 
 d’employés

Les Hôtels JARO 1 000 - 2 400
Fairmont le Château Frontenac 700 - 999
RCR 700 - 999
Village Vacances Valcartier 500 - 699
Camp de Jour Keno 500 - 699

Restauration Nombre 
 d’employés

Mc Donald’s 1 000 - 2 400
Tim Hortons 1 000 - 2 400
Restaurant Normandin 1 000 - 2 400
Rôtisseries Saint-Hubert 1 000 - 2 400
Ashton (Chez) 500 - 699
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GLOSSAIRE
DÉMOGRAPHIE

Accroissement naturel

Variation de l’effectif d’une population due au 
solde des naissances et des décès.

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 
métropolitaine 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.

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.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Chômeur

Personne disponible pour travailler qui est sans 
emploi et qui cherche activement un emploi.

Emploi

Ensemble des personnes 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.

Population en âge de travailler

Population civile âgée de 15 à 64 ans.

Salaire moyen

La somme moyenne gagnée par les travailleuses 
et les travailleurs à temps plein (plus de 30 heures) 
au cours d’une année normale de travail. 

Taux d’activité

Population active exprimée en pourcentage de la 
population de 15 ans et plus.

Taux de chômage

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage 
de la population active.

Taux d’emploi

Nombre de personnes actives exprimé  
en pourcentage de la population de 15 ans et plus.

COMPTES ÉCONOMIQUES

Faillite

État d’être en faillite ou fait de devenir failli.

IPC

L’indice des prix à la consommation (IPC) est un 
indicateur de la variation des prix à la consommation.

Paiement de transfert

Paiement monétaire ou transfert de biens ou 
d’actifs, d’une entité vers une autre où rien n’est 
attendu en retour. Les paiements de transfert 
peuvent prendre diverses formes (don, succession, 
prestation d’assurance-emploi, etc.)
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Produit intérieur brut

Valeur sans double compte des biens et 
services produits dans le territoire économique 
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 correspond 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.

Taux d’inflation

L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de 
la monnaie qui se traduit par une augmentation 
générale et durable des prix.

INVESTISSEMENTS  
ET PERMIS DE BÂTIR

Investissements

Les investissements sont les dépenses en 
immobilisation relatives aux nouvelles 
constructions, aux améliorations importantes 
apportées à des constructions déjà existantes, 
ainsi qu’à l’achat de machines et d’équipements 
neufs. Ces dépenses excluent l’achat de 
terrains, 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. 

Permis de bâtir

La valeur des permis de bâtir correspond  
à la valeur des permis de construction  
émis soit pour l’érection de nouveaux édifices, 
soit pour l’exécution de travaux d’amélioration. 

Valeur des permis de bâtir

La valeur des intentions de construction en 
bâtiment dans les secteurs non résidentiel 
et résidentiel.

MARCHÉ DE L’HABITATION

Copropriété

Modalité de propriété en vertu de laquelle 
la propriété d’un bien immeuble est répartie 
par lots entre les copropriétaires.

Logement locatif

Logement résidentiel ou bâtiment disponible 
pour la location.

Plex

Propriété à revenus de 2 à 5 logements.

Maison unifamiliale

Logement autonome entièrement séparé 
d’autres habitations ou bâtiments.

Mises en chantier

Nombre de nouveaux logements dans une 
région géographique donnée, dont la 
construction a débuté dans l’année de 
référence.

Prix de vente moyen

Valeur moyenne des ventes effectuées au 
cours de la période visée.

Reventes

Nombre de ventes effectuées au cours de 
la période visée.
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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

Rapport entre le nombre de chambres occupées 
et le nombre de chambres offertes par les hôtels 
ouverts sur un territoire donné.

AUTRES

Bien durable

Bien qui n’est pas détruit lors de son utilisation et 
qui connaît généralement une usure sur le long 
terme.

Bien non durable
Bien de consommation qui disparaît ou est détruit 
après la première utilisation. Sauf exception, sa 
valeur diminue en général rapidement avec le 
temps et/ou subit l’évolution des modes.

Secteur de la fabrication
Le secteur de la fabrication comprend les 
établissements dont l’activité principale est la 
transformation de matières ou de substances en 
nouveaux produits par des procédés chimiques, 
mécaniques ou physiques.

Services publics
Regroupement des services d’intérêt général 
fournis par des entreprises privées ou publiques 
ainsi que l’administration publique et les services 
d’enseignement, de santé et sociaux.

Principales abréviations

n .d . : Donnée non disponible

p : Prévision

r : Donnée révisée

$ : En dollars

M : En millions

G : En milliards
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MÉTHODOLOGIE 
L’étude Bilan et perspectives 2016-2017 pour la RMR de Québec, réalisée par Québec 
International, dresse le portrait des principaux indicateurs économiques qui permettent 
d’évaluer la performance de la région. Elle porte un regard objectif sur les résultats obtenus 
en 2016 et sur ceux que nous prévoyons pour les prochaines années. L’étude permet 
également de comparer l’évolution d’un certain nombre de variables économiques de la 
région avec celles des autres régions métropolitaines canadiennes.

Sept thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance économique, le pouvoir 
d’achat et consommation, le marché du travail, l’investissement non résidentiel, le marché 
de l’habitation, la démographie et le tourisme. Le lecteur trouvera en annexe la liste des 
grands chantiers en cours dans la région, la liste des principaux employeurs de la région, 
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. Certains indicateurs ont été traités et analysés de manière 
à établir des prévisions pour les cinq prochaines années.

NOTE AUX LECTEURS
Cette étude a été produite par le département d’Études économiques et veille stratégique 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’environnement d’affaires à l’échelle régionale, nationale et internationale 
et à réaliser différentes recherches et analyses permettant d’identifier des opportunités, d’orienter 
les stratégies de développement et de définir les actions à mettre en place pour soutenir la 
croissance de notre économie régionale. Pour en savoir plus sur les services offerts par Québec 
International, nous vous invitons à visiter notre site Internet au www.quebecinternational.ca.

Cette publication est basée sur l’information disponible en avril 2017.





quebecinternational.ca

Québec International compte sur l’appui financier du gouvernement du Québec, de Développement économique Canada, 
de la Ville de Québec et d’un vaste réseau de partenaires publics et privés pour réaliser ses différents mandats. 


