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Sommaire
Avec près de 45 000 $ en 2018, la RMR de Québec a connu une croissance modérée de 2,6 % du
salaire moyen. Cette augmentation qui a été soutenue par la grande majorité des secteurs professionnels,
surpasse le taux de croissance de l’inflation. L’indice des prix à la consommation (IPC) a en effet atteint
1,5 % en 2018. Bien que cette croissance soit la plus élevée des cinq dernières années dans la RMR, elle
demeure tout de même modérée et en dessous des niveaux du Québec et du Canada. Par conséquent, le
pouvoir d’achat des habitants de Québec s’est amélioré et cela d’autant plus que la RMR continue de se
démarquer par son niveau de revenu disponible qui se situe à 32 541 $, un sommet au Québec. Au chapitre
de la consommation – une composante importante de la croissance économique – la valeur des ventes
au détail a atteint 15,7 G$ en 2018. Le nombre de faillites est en baisse aussi bien pour les particuliers
(1 973 cas) que pour les entreprises (177 cas), soit des baisses respectives de 7 % et 8,3 % par rapport
à 2017.
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Salaire moyen
Le salaire moyen s’est établi à près de 45 000 $ dans la RMR en 2018, soit une augmentation de 2,6 % par
rapport à 2017 (43 837 $), un taux de croissance à peine supérieur à celui de l’année précédente (2,3 %).
Dans le même temps, il a atteint 44 597 $ au Québec. Cette croissance a été soutenue par tous les secteurs
professionnels de la RMR, à l’exception de celui de la santé. Le secteur des arts, culture, sport et loisirs a
particulièrement soutenu la croissance des salaires avec une hausse de 15 % en 2018. Celle-ci survient après
deux années consécutives de baisse. La situation est semblable pour le secteur de la fabrication et des
services d’utilité p
 ublique dont la hausse du salaire horaire moyen de 9,4 % en 2018 succède à une baisse
équivalente l’année précédente. Le secteur de la gestion et celui des ressources naturelles, agriculture et
production connexe poursuivent une croissance intéressante amorcée en 2017 avec des taux de 4,6 % et
5,1 % respectivement.
Dans un contexte où la pénurie de main-d’oeuvre est plus que jamais d’actualité, il faudra être attentif
à la hausse des salaires, qui peut constituer un levier d’ajustement sur le marché du travail. Bien que le
niveau de croissance de la rémunération des travailleurs demeure encore modéré, le nombre d’emplois, le
taux de chômage et le taux d’emploi, tous à des niveaux historiques dans la RMR cette année pourraient,
éventuellement affecter le niveau de salaire moyen à la hausse.

Taux d’inflation
L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une hausse de 1,5 % en 2018 comparativement aux
1,8 % et 2,4 % observés respectivement au Québec et au Canada. À Québec, le taux d’inflation s’explique,
entre autres, par la hausse modérée (0,8 %) de la composante la plus importante du panier de consommation, à savoir le logement. Notons que le prix des combustibles et de l’électricité (une sous-composante du
logement) a crû de 0,5 %.
En 2019, le taux d’inflation devrait être légèrement supérieur à celui de cette année, pour s’établir à près de
1,7 %. L’évolution du prix de certains postes de dépenses comme les abonnements à des services vidéo et
audio ainsi que le prix de l’essence sera à observer, tout comme le taux de change entre le dollar canadien
et américain.
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Le revenu disponible dans la RMR de Québec a atteint 32 541 $ en 2018 (30 204 $ au Québec), établissant
ainsi la plus grande hausse (3,4 %) parmi les principales villes canadiennes, par rapport à 2017. Québec
conserve donc sa place en tête du classement pour la province. Cette situation s’explique, notamment par
un taux d’emploi et une rémunération du travail parmi les plus élevés. La croissance du revenu disponible a
surpassé celle de l’indice des prix à la consommation, permettant ainsi une amélioration du pouvoir d’achat
des habitants de la RMR. La rémunération des salariés, les transferts des administrations publiques ainsi
que les autres formes de revenus ont contribué à cette hausse.
Les prévisions du Conference Board laissent présager une croissance plus modeste du revenu disponible en
2019 d’environ 1,1 %. Cependant, certaines mesures fiscales graduelles du dernier budget provincial, telles
que l’abolition de la contribution additionnelle pour la garde des enfants ou l’uniformisation de la taxe
scolaire, si elles permettent de réduire le fardeau fiscal des contribuables de la région, viendraient affecter
positivement leur revenu disponible pour les prochaines années.

Ventes au détail
Le niveau des ventes au détail a atteint 15,7 G$ en 2018, soit une croissance annuelle de 4 %, un niveau
supérieur aux taux du Québec et du Canada qui s’établissent respectivement à 3,7 % et 2,8 %. La RMR
représente environ 12 % de la valeur des ventes au détail de la province alors qu’elle n’en représente que
9,8 % de la population. La bonne santé économique de la RMR, ainsi que la vigueur du marché du
travail ont contribué à la croissance des ventes au détail, et ce, malgré les hausses de taux d’intérêt de ces
derniers mois.
Ce dynamisme est palpable dans la ville de Québec et se concrétise par l’installation récente de gros
joueurs internationaux du commerce de détail. Les acteurs locaux ne sont pas en reste avec l’annonce
d’investissements importants en rénovation des principaux centres commerciaux sur le boulevard Laurier,
le développement du nouveau mégacentre commercial Duplessis, la vente du centre commercial Fleur de
lys dans le secteur Vanier, ainsi que la construction du Grand Marché de Québec qui ouvrira ses portes
en juin 2019. La volonté du gouvernement provincial de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises
québécoises et les commerçants en ligne hors Québec pourrait avoir des impacts sur l’évolution future des
ventes au détail.

Faillites
Malgré les conditions favorables qui ont caractérisé l’économie de la région en 2018, notamment au
niveau de l’emploi, un certain nombre d’individus et d’entreprises n’ont pas été en mesure d’honorer
leurs obligations financières. Selon le Bureau du surintendant des faillites du Canada, 1 973 dossiers
d’insolvabilité ont été dénombrés chez des particuliers en 2018. Une baisse de 7 % par rapport à 2017
(2 121 personnes). Les tendances observées en termes de surendettement des ménages, de baisse du
taux d’épargne et de sensibilité accrue aux hausses des taux d’intérêt sont des facteurs pouvant justifier
cette situation. Au niveau des entreprises de la RMR, 177 cas de faillites ont été enregistrés en 2018, une
réduction de 8,3 % par rapport aux 193 cas de l’année précédente. Ce constat favorable ne doit pas éluder
le fait que Québec a connu un bond de plus de 18 %1 des dossiers de proposition, une procédure visant
à sauver l’entreprise de la faillite.
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58 entreprises en 2018, contre 49 en 2017
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Selon les prévisions du Conference Board du Canada, l’inflation devrait continuer de croître de manière maîtrisée,
avec un taux de croissance de 1,7 % en 2019. Une croissance qui serait néanmoins supérieure à celle du revenu
disponible qui pourrait se limiter à 1,1 %. Cependant, l’évolution possible du salaire moyen dans le contexte actuel
de pénurie de main-d’œuvre ainsi que les mesures fiscales visant à alléger le fardeau fiscal récemment annoncées
au niveau provincial pourrait influencer positivement le pouvoir d’achat des habitants de la RMR.

