
Sommaire
L’investissement représente l’un des leviers de la croissance économique. Au-delà des sommes investies, 
il est intéressant de mesurer avec quelle intensité les entreprises et les gouvernements maintiennent, 
 augmentent ou revisitent leurs capacités de production. Dans cette section, l’analyse de l’investissement 
se présentera sous différents angles et essentiellement deux aspects: le non résidentiel et le résidentiel.  
D’ailleurs, il faut comprendre que le terme « investissement » concerne exclusivement les dépenses  
réalisées sur des actifs tangibles ce qui exclut donc les immobilisations financières, et ce, en raison de la 
disponibilité des données.

L’investissement non résidentiel
En 2018, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estimait que les dépenses en immobilisation non  
résidentielles s’élevaient à 3,5 G$1. Ce montant a enregistré une troisième hausse annuelle avec 3,1 % de 
plus qu’en 2017. Cette croissance modérée, en comparaison avec celles des autres villes de la province,  
succède à deux années où la région avait fait figure de proue au Québec. 

Par actif
Les dépenses en immobilisation dans la RMR de Québec découlent de l’investissement dans les types 
d’actifs dits de construction et ceux de matériel et outillage. Pour le premier, l’Institut de la statistique du 
Québec estimait environ 2,2 G$ d’investissements en 2018. Ces actifs regroupent essentiellement les projets 
de bâtiments (usines, immeubles, bureaux, etc.) et de travaux de génies (routes, pylônes, barrages, ports,  
aéroports, etc.). Ceux-ci ont crû de 6 % entre 2017 et 2018, une hausse qui a permis d’effacer le recul  
observé dans les actifs en matériel et outillage (-1,3 %) dont l’investissement attendu en 2018 était  
d’environ 1,3 G$. Malgré des investissements moindre par rapport à 2017, plusieurs entreprises ont annoncé 
des projets visant à accroître leur productivité comme l’a réalisé l’entreprise APN avec l’acquisition de ro-
bots collaboratifs.
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1  Toutes les données 2018 sur l’immobilisation non résidentielle proviennent de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).  
 Les données 2017 et 2018 sont provisoires.



Néanmoins, l’achat de matériel et d’outillage des cinq dernières années (2014-2018) a été décevant en  
comparaison avec la période 2009-2013. Respectivement, l’investissement dans ce type d’actif était 
de l’ordre de 1,2 G$ et de 1,9 G$ en moyenne. Dans le futur, on pourrait assister à un raffermissement de  
l’investissement dans ce type d’actif grâce au démarrage de projets novateurs comme le centre de distribu-
tion de La Maison Simons. De plus, la transition progressive vers le manufacturier 4.0 pourrait représenter 
une vague d’investissements.

Portrait de l’immobilisation par type d’actif
 Immobilisation 

(millions)
Variation 

(%)
Construction 

(millions)
Variation 

(%)
Matériel et 
outillage 
(millions)

Variation 
(%)

 2018p 2017-2018 2018p 2017-2018 2018p 2017-2018

Québec 3 546,2 3,1 % 2 202,3 6,0 % 1 343,9 -1,3 %

Montréal 18 201,1 9,4 % 10 614,8 10,3 % 7 586,3 8,1 %

Ensemble 
du Québec

37 723,1 5,1 % 23 114,7 4,5 % 14 608,4 6,1 %

Source : Institut de la statistique du Québec 
p= perspective

Par industrie
Il existe deux types de produits dans l’économie, les biens et les services. La vigueur et la nature des  
investissements sont variables d’une industrie à l’autre. Pour le premier type, cela peut s’exprimer par la  
construction d’une usine de produits pharmaceutiques comme celle d’EndoCeutics à L’Ancienne-Lorette,  
et pour le second, la revitalisation annoncée du centre commercial Laurier Québec. 

[...les secteurs  
public et privé ont  

tous deux augmenté,  
respectivement de 4,2 % 

et de 1,7 %.  ]
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INDUSTRIES PRODUCTRICES  
DE BIENS

455 M$  

investis  
(-10,3 % par rapport à 2017)

13 %  
des dépenses  
en immobilisation  
non résidentielles

Par secteur public et privé
En 2018, les dépenses en immobilisation non résidentielles ont crû dans les deux secteurs pour une  
troisième année consécutive (1,9 G$ dans le public et 1,6 G$ dans le privé). En effet, les secteurs public et 
privé ont tous deux augmenté, respectivement de 4,2 % et de 1,7 %. Cette évolution annuelle s’inscrit dans la  
tendance qui se démarque dans les dernières années. Effectivement, l’investissement public prend du galon 
de façon marquée alors que le secteur privé croît de façon plus modérée. En 2018, le secteur public a généré  
56 % de l’investissement, tandis qu’il représentait 50 % en 2015. D’imposants chantiers publics en cours tels 
que l’agrandissement de l’hôpital de l’Enfant-Jésus et la réfection de nombreux tronçons routiers peuvent 
expliquer cette accélération. D’ailleurs, l’investissement public a atteint un sommet inégalé en 2018, et ce, 
depuis le début de la série de données de l’ISQ. 

Notons que les industries productrices de services ont investi environ 87 % des dépenses en immobilisation 
non résidentielle de la région. Soit un peu plus que son poids dans l’économie en termes d’emploi (85 %) en 
2018.

INDUSTRIES PRODUCTRICES  
DE SERVICES

3,1 G$  
investis  
(+5,5 % par rapport à 2017)

87 % des dépenses  
en immobilisation  
non résidentielles

Record depuis le début de la série  
de données sur l’investissement2 

2  Les données sur les dépenses en immobilisation corporelle non résidentielle sont disponibles, au moment de cette publication,  
 de 2006 à 2018p.



D’importants projets annoncés dans la région, dont notamment le système de transport en commun struc-
turant, gonfleront les investissements publics. À l’inverse, le secteur privé représentait 44 % des dépenses 
en immobilisation en 2018, alors qu’il en constituait 50 % en 2015. À moyen terme, une panoplie de projets 
porteurs dans le transport maritime et dans l’énergie (Énergie Valero) devraient assurer la croissance du 
secteur privé. Au demeurant, la partie non résidentielle du projet immobilier Le Phare aura également un 
impact significatif sur les dépenses permettant de prolonger la période de croissance à plus long terme.  
Soulignons également que différents incitatifs fiscaux déployés par les gouvernements pourraient avoir un 
impact bénéfique sur l’investissement privé. À titre d’exemple, l’incitatif à l’investissement accéléré qui ac-
corde, entre autres, une déduction sur l’amortissement bonifié, pourrait encourager les entreprises à dénouer 
les cordons de leur bourse.

Par des entreprises locales et internationales
Toujours selon l’Institut de la statistique du Québec, près de neuf dollars sur dix en investissement non rési-
dentiel privé dans la région seraient investis par des entreprises sous contrôle canadien. Ainsi, sur les 1,6 G$ 
en immobilisation privée prévue, on estime que 86 % émanent d’entreprises canadiennes. Dans l’absolu, ces 
entreprises ont investi un montant record de près de 1,4 G$ dans la RMR de Québec, soit 9,9 % de plus qu’en 
2017. Pour les entreprises sous contrôle étranger, il est estimé qu’elles ont injecté dans l’économie plus de 
200 M$, soit 29,2 % en moins que l’an dernier. À court terme, un investissement d’exception comme celui de 
Medicago, dont l’actionnaire majoritaire est Mitsubishi Tanabe Pharma, générera davantage de richesse dans 
la région, et ce, au fur et à mesure que s’intensifiera le chantier de sa nouvelle usine.

3

56 %  
des dépenses en 
immobilisation 

non résidentielles 
proviennent du  
secteur public.

3  Selon une compilation de Québec International.

Perspectives 2019
Les bons résultats de 2018, certes moins flamboyants que ceux des deux années précédentes, laissent croire 
que la confiance est toujours au rendez-vous. Ce dynamisme devra se poursuivre dans les prochaines années, 
d’abord pour faire face aux changements structurels de l’économie, ensuite pour optimiser les procédés et 
la compétitivité des entreprises. Une nécessité d’autant plus actuelle, sachant les opportunités offertes par 
les récents accords commerciaux tels que l’Accord économique et commercial global (AECG) et l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). La région semble prête à répondre à l’appel puisqu’on dénombre, ac-
tuellement, plus de 200 projets non résidentiels en cours et annoncés évalués à plus de 12,7 G$ d’ici dix ans3.



L’investissement résidentiel
En 2018, Statistique Canada estimait que le secteur résidentiel a généré des investissements de l’ordre de 
2,2 G$, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’un sommet inégalé 
dans la région depuis 2015, à savoir depuis le début de la série de données4 et l’une des croissances les plus 
prononcées dans l’est du pays derrière Montréal. Comme dans le reste du Canada, la hausse annuelle des 
investissements dans les constructions multifamiliales (+26,9 %) a effacé le recul observé dans les résidences 
unifamiliales (-8,0 %). 

Mises en chantier
Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), la région a conclu 2018 avec 5 355 mises 
en chantier, soit 19,4 % de moins que l’année précédente. Après la performance exceptionnelle de l’an dernier, 
on observe un retour de la croissance de l’offre de logement à un niveau plus soutenable. En rapport à 2017, 
l’ensemble des types d’unités nouvelles ont enregistré des reculs, qu’il s’agisse du nombre d’unités locatives5 

(-7,7 %), de propriétés absolues6 (-8,2 %) ou de copropriétés (-71,8 %). Ce résultat était attendu puisque 
l’année dernière fut particulièrement intensive en mises en chantier et que d’importants projets arrivaient à 
échéance dans l’arrondissement de Sainte-Foy et sur la Rive-Sud. Toutefois, la baisse des taux d’inoccupation 
de cette année atteste de l’inventaire contrôlé dans le marché locatif (3,3 %) et de la copropriété offerte en 
location (2,5 %). La situation est la même pour la propriété absolue puisque le stock de propriétés achevées 
et non écoulées atteignait 228 unités, un nombre en constante diminution depuis quatre ans. 

Dans les prochaines années, on peut s’attendre à ce qu’une importante partie des mises en chantier, et donc 
de l’investissement résidentiel de la région, provienne des logements locatifs. La croissance de l’emploi,  
l’augmentation du solde migratoire et l’accélération du vieillissement de la population, le tout combiné à une 
tendance de densification assureront la demande locative. De plus, la section résidentielle du projet Le Phare 
aura certainement un impact, et ce, dès son coup d’envoi. Le projet de réseau structurant devrait, pour sa 
part, consolider cette tendance en attirant les promoteurs sur toute sa longueur.

4

Marché de la revente
Pour sa part, le marché de la revente de propriétés existantes s’est intensifié, et ce, pour une cinquième 
année consécutive. La Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) recensait, en 2018,  
7 174 transactions (+4 %) dans la RMR de Québec. L’essentiel de cette hausse est due à la poussée des ventes 
de résidences unifamiliales (+6 %). Pour leur part, les transactions de plex ont crû de 2 % tandis que les ventes 
de copropriétés sont restées stables. Le dynamisme s’est reflété sur les prix de vente médians qui se sont 
établis à 253 500 $ (+1 %) pour l’unifamiliale, à 300 000 $ (+2 %) pour les plex et à 190 000 $ (+1 %) pour 
les copropriétés.

4  Statistique Canada. Tableau 34-10-0175-01 Investissement en construction de bâtiments.
5  Incluant les logements coopératifs.
6  Logement en propriété absolue : Logement dont le propriétaire détient également les titres de propriété du terrain. Généralement, 
 ce type de propriété inclut les maisons individuelles et en rangée.

253 500 $  
prix de vente médian 

d'une résidence 
unifamiliale en 2018.



Marché des résidences pour personnes âgées
En 2018, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dénombrait quatre résidences pour  
personnes âgées en service de plus qu’en 2017 dans la région, portant le total à 137. Le taux d’inoccupation de ce 
type de logement a atteint 6,8 %, un sommet depuis 2010. Cela n’empêchera pas les promoteurs de continuer 
à ériger de telles propriétés dans l’avenir puisque le nombre de résidents augmente continuellement depuis  
plusieurs années. De plus, lorsque l’on analyse l’inoccupation pour les places en résidence avec soins7, le taux 
d’inoccupation chute à 3,8 % en 2018. Autre signe que la demande pour les résidences devrait continuer à être 
d’actualité dans les prochaines années. Notons que le vieillissement de la population se répercute également  
sur le marché locatif, puisque pour certains aînés l’option locative traditionnelle demeure une alternative.

Principaux projets résidentiels en cours et annoncés dans la RMR de Québec
Société Secteur Projet résidentiel Investissement (M$)

Construction CSB Lévis Projet Umano - 1 700 unités 725,0

Constrobourg Lebourgneuf Les boisés Lebourgneuf - 2000 unités 500,0

Construction Gély Lévis Complexe résidentiel - 1 600 unités 400,0

SSQ Immobilier Québec Cité Verte - 800 unités 350,0

Groupe Dallaire Beauport Faubourg du Moulin - 2 000 unités 325,0

Groupe Damco Saint-Romuald Camping la Relâche - 400 unités 220,0

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

NOVA construction Québec Développement Pierre-Bertrand -  
470 unités

150,0

Immostar inc. Saint-Nicolas Les Loges - 800 unités 110,0

Immostar inc. Cap-Rouge La Cité Cap-Rouge - 360 unités 100,0

Compilation : Québec International

quebecinternational.ca

Perspectives 2019 
Le dynamisme du marché locatif continuera de rythmer le marché résidentiel de la RMR de Québec en 2019. 
Les taux hypothécaires, toujours cléments, devraient rester relativement bas et n’étoufferont pas le marché. 
Dans ce sens, les taux d’inoccupation avantageux conjugués à la raréfaction des terrains disponibles au sein 
des périmètres urbains actuels devraient entraîner une intensification des investissements en constructions 
multifamiliales. Comme catalyseur, les nombreux chantiers résidentiels déjà en cours ou attendus tels que 
le projet Umano de Lévis (1 700 unités) et celui des boisés Lebourgneuf (2 000 unités) dans l’arrondisse-
ment Les Rivières s’échelonneront sur une longue période. Ceux-ci contribueront à soutenir l’investissement 
à court et à moyen termes. À ce propos, Québec International dénombrait plus de 75 projets d’investisse-
ment résidentiels en cours ou annoncés dans la région. D’ici dix ans, l’ensemble pourrait représenter jusqu’à  
3,8 G$ d’investissement. 
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7  Place occupée par un résident qui reçoit un niveau non standard de soins (plus d’une heure et demie de soins par jour)  
 ou qui a à payer des frais supplémentaires pour recevoir des soins assidus. Le terme utilisé pour désigner ce type de place  
 peut varier d’une région à l’autre du pays.




