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méTHodoLogIE 
L’étude Bilan et perspectives économiques pour la RMR de Québec - 2014-2015, 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 2014 et avec ceux que nous prévoyons pour 2015 . 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 .

Sept thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance économique, le pouvoir 
d’achat, 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 2015 .

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 . 

Cette publication est basée sur l’information disponible en avril 2015 .



BILAN ET  
PERSPECTIVES

Région métropolitaine  
de Québec

2014  2015

3

En 2014, la RMR de Québec a présenté un bilan économique qui a répondu  
aux attentes. Les différents indicateurs clés ont enregistré des croissances 
supérieures à 2013, notamment en raison de la réalisation de projets 
d’investissement d’envergure, la relance graduelle du secteur manufacturier, 
la hausse des revenus des ménages et l’accroissement démographique. Par sa 
performance, la région s’est positionnée comme l’une des plus dynamiques 
au Québec, mais aussi au Canada. Les avancées observées l’an dernier 
s’avéreront d’ailleurs être un levier important pour stimuler l’expansion 
économique de Québec au cours de 2015.

Parmi les indicateurs qui ont retenu l’attention, le Produit intérieur brut (PIB) réel a affiché une 
augmentation de 1,7 % en 2014 atteignant 34 G$ . Cette performance s’est accompagnée d’une 
création nette de 5 200 emplois, la plus importante observée au Québec . La croissance économique 
et le marché du travail ont reposé sur la bonne tenue du secteur des services, mais aussi sur la reprise 
manufacturière qui a d’ailleurs été stimulée par la relance économique américaine . La région de 
Québec a également présenté un bilan favorable du côté des revenus des particuliers (+3,4 %) et de 
sa productivité (+0,4 %), alors que les investissements non résidentiels (1,1 G$) sont venus bien près 
d’égaler le sommet historique de 2013 (1,2 G$) . 

Le dynamisme économique dont a fait preuve la région métropolitaine de Québec en 2014 a permis 
de diminuer les effets de certaines contraintes . Le contexte de rigueur budgétaire qui touche les 
différents paliers de gouvernement, l’accroissement continu de la concurrence étrangère et le 
ralentissement du marché résidentiel ont notamment retenu l’attention . De plus, malgré une 
population croissante, le vieillissement s’est accentué, un irritant pour la région qui cherche à accroître 
son bassin de main-d’œuvre pour pallier aux départs à la retraite et soutenir la croissance de son 
économie .  Le taux de chômage dans la RMR de Québec s’est établi à 5,3 % en 2014 maintenant une 
pression importante sur le marché du travail . Le phénomène de rareté de travailleurs est donc bien 
réel et il s’observe de manière accrue chez les 25-54 ans alors que le taux de chômage pour ce 
groupe d’âge était de 4,3 % l’an dernier .

La performance de 2014, combinée aux efforts constants pour accroître la résilience de l’économie 
de Québec, devrait être favorable à 2015 . Déjà, des investissements privés et publics sont annoncés . 
L’amélioration des infrastructures institutionnelles, industrielles, commerciales et de transport 
permettra d’appuyer la diversification du tissu économique et d’accroître l’attractivité régionale 
auprès d’investisseurs étrangers . L’amélioration des perspectives économiques mondiales et une 
devise concurrentielle sont des facteurs favorables au développement de marchés extérieurs et au 
raffermissement du secteur manufacturier . 

En somme, les efforts déployés dans la RMR de Québec en 2014 devraient se poursuivre en 2015 . Ce 
dynamisme contribuera à soutenir l’expansion de son tissu économique, un atout pour la création 
d’emplois, d’investissement, de la croissance des entreprises et de l’amélioration du bilan financier 
des ménages . Il permettra également à Québec de maintenir sa position de leader économique à 
l’égard des autres régions métropolitaines canadiennes .

SommAIRE
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CRoISSANCE 
éCoNomIQuE
Huitième région métropolitaine en importance au Canada, Québec a 
enregistré un PIB réel de 34 G$ en 2014, une augmentation annuelle de 
1,7 %. Tout comme ses consœurs canadiennes, la région a maintenu un 
rythme expansionniste et offert une croissance supérieure à celle de 
2013 (+1,2 %). Pour Québec, la tenue exceptionnelle de l’emploi 
(+5,2 %), l’investissement non résidentiel (1,1 G$) et l’amélioration des 
conditions manufacturières ont notamment contribué à la croissance.

Le PIB manufacturier a enregistré une hausse de 2,6 % dans la région de Québec entre 2013 
et 2014, mettant un terme à sept années de baisse consécutive . Le redressement de l’économie 
américaine, combiné à la baisse du huard, a permis aux fabricants d’accroître leurs carnets de 
commandes et de développer de nouveaux marchés extérieurs, une tendance qui se 
poursuivra en 2015 . Soutenu par l’ensemble de ses composantes, le secteur des services a 
affiché une croissance annuelle de 1,8 % . La région a fait preuve de résilience devant le contexte 
de rigueur budgétaire auquel font face les institutions publiques, en appuyant l’expansion des 
services à la production1 et des services liés à la consommation2 . L’année qui commence ne 
fera pas exception . À l’image des RMR canadiennes, Québec a observé un ralentissement de 
3,3 % dans l’industrie de la construction en 2014 . La détente du marché résidentiel et le 
nombre plus modeste de nouveaux projets majeurs non résidentiels ont touché la région . 
Pour 2015, le retour de grands projets résidentiel, institutionnel, commercial et routier 
permettra à l’industrie de la construction de renouer avec la croissance .

Le rendement économique de 2014 s’est reflété positivement sur le niveau de productivité3 . 
Le ratio PIB réel sur le nombre d’emplois s’est élevé à 78 527 $ (76 866 $ au Québec), une 
hausse annuelle de 0,4 % (+1,7 % au Québec) . Le niveau de productivité s’est accéléré de 3,8 % 
et de 1 % respectivement du côté de la construction et des services, alors que le recul s’est 
poursuivi du côté manufacturier, soit de 7 % . À cet effet, notons que le repli prolongé du 
secteur manufacturier ces dernières années expliquerait, en partie, le niveau de productivité 
de Québec, inférieur à celui de ses principales consœurs canadiennes .

La RMR de Québec a également observé une hausse de 0,9 % du PIB par habitant entre  
2013 et 2014 (idem au Québec), pour atteindre 42 540 $ (38 001 $ au Québec) . À cet effet, 
soulignons que la croissance pour les 10 dernières années s’élevait à 10 % dans la région 
(+5,6 % au Québec), s’inscrivant comme la plus élevée au Québec . Cette performance  
positionne également Québec au 4e rang au Canada, derrière Winnipeg (+12,1 %), 
Vancouver (+12,6 %) et Edmonton (+18,9 %) .

Par sa diversité et son dynamisme, la RMR de Québec est demeurée l’une des régions 
canadiennes les plus performantes en 2014 . Cette performance s’avérera être un atout pour 
entamer l’année 2015 . À cet effet, le PIB réel devrait augmenter de 2 %, rejoignant ainsi la 
croissance moyenne observée au cours des 10 dernières années .

1   Les services à la production sont composés des services professionnels, scientifiques et techniques, des services financiers, 
d’assurances et immobiliers, des services administratifs et des services de transport et entreposage .

2   Les services à la consommation sont composés des services commerciaux, des services d’information, culturels et de loisirs, 
des services d’hébergement et de restauration et des autres services .

3   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 ce problème et ainsi de 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

 2014 Variation 2013-2014 2014 Variation 2013-2014 2014 Variation 2013-2014 
 M$ % $ % $ %

  Québec 34 016,6  1,7  78 527  0,4  42 540  0,9 

  Toronto 304 176,8  2,9  98 531  3,0  50 230  1,3 

  Montréal 166 488,2  2,2  82 449  2,7  41 342  1,1 

  Vancouver 118 422,2  3,7  92 774  1,4  47 939  2,4 

  Calgary 116 065,7  4,4  145 159  1,7  82 508  0,7 

  Edmonton 88 874,4  5,4  119 354  3,0  66 909  2,0 

  Ottawa 63 971,4  0,6  90 556  (1,2) 48 532  (0,5)

  Winnipeg 34 852,8  2,1  84 877  2,3  44 532  0,5 

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

évolution du PIB par habitant et par emploi, RmR de Québec

Sources : Conference Board du Canada, Statistique Canada et Québec International
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PouVoIR d’ACHAT
SALAIRE moyEN
Selon la récente mise à jour du Conference Board du Canada, le salaire moyen  
d’un travailleur était de 42 442 $ dans la RMR de Québec en 2014 (40 878 $ au Québec), 
une augmentation de 2,5 % par rapport à 2013 (+2,1 % au Québec) . L’accroissement et la 
diversité des emplois, notamment spécialisés, ont principalement exercé une pression  
à la hausse sur les salaires . Pour 2015 et les années subséquentes, la majoration salariale 
devrait se maintenir au-delà des 2 % en raison des perspectives de croissance positive  
et des besoins soutenus de main-d’œuvre .

REVENu PERSoNNEL dISPoNIBLE
Le Conference Board du Canada révélait également que le revenu personnel disponible 
(RPD) par habitant se chiffrait à 31 032 $ en 2014 (27 298 $ au Québec), une hausse annuelle 
de 3,4 % (+1,8 % au Québec) . La région occupait le 1er rang au Québec, devant Montréal 
(28  578 $) . La progression des revenus d’emploi et des transferts gouvernementaux 
exercent une pression à la hausse sur le RPD, une situation qui se poursuivra en 2015 . 

TAuX d’INfLATIoN
Le taux d’inflation est demeuré bas dans la RMR de Québec en 2014, pour atteindre 1,3 %, 
comparativement à 1,4 % au Québec et à 2 % au Canada . La pression à la hausse sur  
les prix à la consommation est demeurée contrôlée, notamment en raison de la baisse  
des coûts de l’énergie . La majoration du taux d’inflation, inférieure à celles du salaire 
moyen et du RPD par habitant est favorable à l’accroissement du pouvoir d’achat  
des consommateurs de la région . Cette situation devrait se poursuivre en 2015 .

VENTES Au déTAIL
Les ventes au détail ont établi un nouveau sommet en 2014 . Elles s’élevaient à 13,8 G$, une 
croissance annuelle de 4 % (+2,4 % au Québec) . La bonne tenue de l’emploi, combinée à la 
majoration des revenus et au faible taux d’inflation, ont stimulé la consommation . L’arrivée et 
l’expansion de nouvelles chaînes sur le territoire de Québec, de même que la modernisation 
des infrastructures existantes, devraient être favorables au commerce de détail en 2015 .

fAILLITES
La RMR de Québec a dénombré 1 895 faillites en 2014, 103 de moins par rapport à 2013 
(-5,2 %) . À cet effet, 1 748 personnes ont déposé leur bilan, soit 119 de moins par rapport 
à 2013 (-6,4 %) . L’accroissement de l’emploi, le bas taux d’inflation et les taux d’intérêt 
favorables ont contribué à l’amélioration de la santé financière des consommateurs .  
Du côté des entreprises, Québec a dénombré 147 dépôts de bilan en 2014, 16 de plus 
qu’en 2013 (+12,2 %) . La capacité d’innovation et le développement de marchés constituent 
des atouts à l’amélioration du rendement financier des entreprises . Cependant,  
des contraintes conjoncturelles et structurelles persistent . Fort d’une quatrième baisse  
des faillites totales en cinq ans, la région pourrait continuer sur cette tendance baissière 
en 2015 .
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Portrait du pouvoir d’achat des 8 principales RmR canadiennes, 2014

 RPD par habitant Salaire moyen Taux d’inflation

 $ Variation (%) $ Variation (%) %
 2014 2013-2014 2014 2013-2014 2014

  Québec 31 032 3,4  42 442 2,5  1,3

  Calgary 43 781 1,9  69 824 3,4  3,0  

  Edmonton 38 097 2,3  61 337 3,3  2,2  

  Ottawa 33 700 1,6  49 249 1,6  2,0 

  Vancouver 32 710 2,9  45 239 2,9  1,1 

  Toronto 32 012 2,9  50 389 2,7  2,5 

  Winnipeg 29 835 1,3  43 049 2,6  1,9

  Montréal 28 578 3,0  42 994 2,7  1,5 

Sources : Conference Board du Canada et Québec International

Portrait des ventes au détail, RmR de Québec
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La RMR de Québec s’est révélée la plus performante au chapitre du 
marché du travail à l’échelle québécoise en 2014. Elle a enregistré la 
plus forte création d’emplois par rapport à 2013, soit 5 200, lui 
permettant d’atteindre un nouveau sommet de 433 700 emplois. Elle 
a aussi affiché le plus faible taux de chômage (5,3 %) et le taux 
d’emploi le plus élevé (65,2 %). Par ses résultats, Québec a aussi 
rayonné parmi les 8 principales régions métropolitaines canadiennes, 
obtenant la 5e place pour sa création d’emplois et la 3e place pour ses 
taux de chômage et d’emploi.

Moteur économique régional, le secteur des services a fait le plein de 3 000 nouveaux 
emplois en 2014 . Les services de consommation (commerce, tourisme, etc .) et les services 
publics (enseignement, santé, etc .) ont particulièrement contribué à ce gain . Leur 
performance a d’ailleurs fait contrepoids à la pause observée du côté des services à la 
production (services professionnels, scientifiques et techniques, assurance, etc .) . Pour 
l’année 2015, les perspectives favorables entourant les services rattachés aux technologies 
de l’information, au milieu médical, aux assurances, aux services administratifs, à l’ingénierie 
et au tourisme constitueront des facteurs propices aux chercheurs d’emploi . Ce besoin de 
main-d’œuvre contribuera à apaiser les préoccupations entourant les mesures de rigueur 
budgétaire et les fermetures de grandes chaînes liées au commerce de détail . 

L’industrie manufacturière comptait 31 300 emplois à Québec en 2014, soit 2 900 de plus 
par rapport à 2013 . La bonne tenue de la plupart de ses composantes a permis à la 
fabrication de biens durables de générer 72 % des nouveaux emplois manufacturiers l’an 
dernier . La fabrication de biens non durables s’est, quant à elle, principalement limitée à 
l’accroissement de l’embauche dans la transformation alimentaire . L’expansion 
économique américaine, le développement de nouveaux marchés d’exportation et la 
mise en marché de biens manufacturiers à valeur ajoutée contribueront à soutenir 
l’embauche en 2015 . 

Le secteur de la construction employait 23 000 travailleurs en 2014, soit 1 700 de moins 
qu’en 2013 . La détente du marché résidentiel et l’arrivée à échéance de grands chantiers 
non résidentiels ont ralenti la création d’emplois . Malgré tout, le bilan régional comptait 
près du double des emplois recensés dix ans auparavant . Pour l’année 2015, des projets 
majeurs arriveront en fin de période de prélocation ou de prévente et leur démarrage, 
prévu en deuxième moitié d’année, pourrait être favorable aux chercheurs d’emploi .

La diversification économique qui s’est opérée dans la région métropolitaine de Québec 
ces dernières années se révèle favorable au marché de l’emploi . Cependant, la disponibilité 
de candidats potentiels qualifiés constitue un enjeu de taille pour les employeurs . La 
situation est notamment perceptible chez les 25-54 ans, eux qui regroupent 61 % des 
emplois . En 2014, ils ont enregistré des taux de chômage et d’emploi respectifs de 4,3 % 
et de 87,4 % . Bien qu’enviables, ces taux, combinés à une croissance modérée  
de la population active, rendent la tâche plus difficile aux entreprises désireuses  
de prendre de l’expansion . Selon le sondage Léger sur la confiance des entrepreneurs,  
83 % des dirigeants affirmaient connaître des difficultés à embaucher la perle rare . Le 
recrutement à l’étranger se positionne comme une solution à privilégier . Les missions  
de recrutement à l’international, par exemple, ont d’ailleurs permis d’attirer environ 
1 200 travailleurs étrangers qualifiés à Québec entre 2008 et 2014 .

mARCHé  
du TRAVAIL
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ILmarché de l’emploi : Portrait des 8 principales RmR canadiennes

 Emploi (‘000) Variation (%) Taux de chômage Taux d’emploi
 2014 2013-2014 2010-2014 15-64 ans 25-54 ans 15-64 ans 25-54 ans

  Québec 433,7 1,2  4,3  5,3  4,3  65,2  87,4 

  Toronto 3 087,4 (0,2) 7,2  8,0  6,6  61,5  79,5 

  Montréal 2 019,5 (0,5) 3,5  8,2  7,2  60,7  80,2 

  Vancouver 1 276,3 2,3  6,3  5,8  5,1  60,9  80,0 

  Calgary 1 146,8 3,7  13,7  5,0  4,2  69,7  84,0 

  Edmonton 744,8 2,3  16,5  5,1  4,3  69,3  83,8 

  Ottawa 707,0 1,8  3,0  6,7  5,3  65,1  83,6 

  Winnipeg 410,8 (0,2) 3,2  5,8  4,7  63,9  83,9

Sources : Statistique Canada et Québec International

évolution de l’emploi par secteur d’activité, RmR de Québec  
(variation 2010-2014)
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Selon Statistique Canada, 1,1 G$ ont été investis dans le secteur non 
résidentiel de la RMR de Québec en 2014. La région est venue bien 
près d’égaler son année record de 2013, affichant une baisse annuelle 
de 3,4 %, soit 38,7 M$. L’arrivée à échéance de certains grands projets 
semble avoir modéré la performance régionale, pendant que le 
Québec et le Canada enregistraient une croissance annuelle de près 
de 1 %. Malgré tout, la région a regroupé respectivement 10,9 % et 
2,2 % des dépenses en immobilisation non résidentielle au Québec  
et au Canada. Elle conservait le 2e rang en importance à l’échelle 
québécoise, derrière Montréal, et le 8e au niveau canadien.

Le secteur commercial a investi 846 M$ à Québec l’an dernier . Malgré une baisse annuelle 
de 2,9 %, des projets ont retenu l’attention dont, le Carrefour St-Romuald, la revitalisation 
commerciale du centre-ville de Lévis et l’ajout de services de proximité (pharmacie, 
épicerie, etc .) . Pour 2015, de grands centres commerciaux désirent moderniser leurs 
infrastructures (Galeries de la Capitale, Place Ste-Foy, etc .), un atout pour pallier aux 
récentes annonces de fermeture de grands détaillants . Le rôle de pôle commercial que 
joue la région pour l’est du Québec constitue un autre facteur favorable à l’investissement . 
À cet effet, la région dénombre actuellement près d’une vingtaine de projets majeurs 
d’une valeur approximative de 800 M$ .

Le marché institutionnel a, quant à lui, généré des dépenses de 181 M$ en 2014, une 
hausse de 2,8 % par rapport à 2013 . L’an dernier, une dizaine de chantiers ont pris fin, 
ajoutant plus d’un million de pieds carrés d’espaces de bureaux . Ce vent favorable devrait 
se maintenir puisque le taux d’inoccupation était de 6,8 % au 4e trimestre de 2014, le plus 
bas au Canada . Des projets sont d’ailleurs en processus de démarrage ou dans la fin de 
parcours du processus de prélocation dans les secteurs Lebourgneuf, Ste-Foy et Lévis . 
L’activité se poursuit aussi du côté du nouvel amphithéâtre, des centres de recherche, des 
établissements d’enseignement et de santé, que des infrastructures de transport . Deux 
projets d’envergure retiendront l’attention au cours de la prochaine décennie . Le Groupe 
Dallaire s’apprête à investir près de 600 M$ dans le complexe immobilier « Le Phare » . De 
son côté, le secteur de la santé investira suite à la réflexion sur l’avenir des établissements 
du CHU de Québec (Hôtel-Dieu et Enfant-Jésus) . En somme, la région de Québec compte 
environ 80 projets institutionnels en cours et annoncés évalués à plus de 4,6 G$ . 

Le secteur industriel a investi 85 M$ en immobilisation l’an dernier . Malgré une diminution 
annuelle de 18 %, la région est revenue autour de sa moyenne des 10 dernières années .  
La modernisation des infrastructures existantes demeure une préoccupation visant à 
améliorer les procédés et les coûts de production . Présentement, la région de Québec 
comptabilise une dizaine de projets en importance d’une valeur de 630 M$ . À cet effet, 
l’agrandissement du parc industriel de St-Augustin et la réalisation de l’Espace d’innovation 
Michelet contribueront éventuellement à la construction de nouveaux bâtiments 
industriels . 

La diversité des projets est un atout pour stimuler l’investissement non résidentiel à 
Québec . D’autres projets, qui dépassent le cadre analysé précédemment, sont également 
en cours ou annoncés pour améliorer les infrastructures routières, le réseau de transport 
en commun et les installations énergétiques . En somme, la région métropolitaine de 
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Québec dénombre approximativement un total de 130 projets non résidentiels en cours et annoncés 
évalués à plus de 6,8 G$ . Cependant, la baisse de 38,9 % de la valeur des permis de bâtir en 2014 nous 
laisse croire que les chantiers démarreront progressivement en 2015, plus particulièrement en 
deuxième moitié d’année . 

Portrait du secteur non résidentiel de la RmR de Québec

6,8 g$ d’investissements non résidentiels répartis dans 130 projets en cours 
et annoncés dans la RmR de Québec entre 2015 et 2020

20132012
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Compilation : Québec International
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Le marché de l’habitation de la RMR de Québec a affiché une certaine 
stabilité en 2014. Les mises en chantier ont faiblement diminué et les 
ventes de propriétés existantes ont légèrement progressé. L’intérêt 
des acheteurs potentiels demeure soutenu par la bonne tenue 
économique régionale. Cependant, l’offre de propriétés neuves et 
existantes s’accroît et se diversifie, limitant les nouveaux projets de 
construction et étirant les délais de vente. 

Le ralentissement est commencé pour le marché de la construction, mais il demeure graduel . 
L’an dernier, le parc immobilier de la région métropolitaine s’est agrandi de 4 449 nouvelles 
unités, 231 unités de moins qu’en 2013 . Conformément à nos attentes, la construction 
résidentielle a profité de la bonne tenue de l’emploi, des conditions de crédits favorables et de 
la formation de ménages . Toutefois, l’écoulement des nouveaux inventaires et la hausse du 
nombre de propriétés existantes à vendre ont ralenti le départ de nouveaux projets, 
notamment locatifs et individuels . 

En effet, la région a dénombré 2 843 nouveaux appartements et 887 propriétés individuelles 
en 2014, soit respectivement 226 et 74 unités de moins qu’en 2013 . La hausse du taux 
d’inoccupation, qui était de 3,1 % en octobre, semble ramener le marché locatif sous la barre 
des 3 000 unités annuellement . Quant à la propriété individuelle, son repli s’est poursuivi pour 
une quatrième année consécutive . Notons, à cet effet, qu’elle regroupait 20 % des mises en 
chantier totales l’an dernier, contre 44 % il y a dix ans . Pour la propriété jumelée et en rangée, 
elle continue de profiter de l’intérêt des jeunes familles à la recherche d’une propriété 
abordable . En 2014, 729 nouvelles unités se sont ajoutées, soit 79 de plus qu’en 2013 . 

Enfin, la RMR de Québec dénombre encore plusieurs projets de grande envergure qui laisse 
présager que les mises en chantier continueront d’évoluer autour de la barre des 4 000 unités 
en 2015 . La région compte d’ailleurs une centaine de projets en cours et annoncés, évalués à 
plus de 3,5 G$, qui pourraient permettre l’ajout de plus de 8 000 nouvelles unités sur le 
territoire au cours des prochaines années . Notons que cette compilation n’inclut pas deux 
grands projets annoncés récemment par le Groupe Dallaire, à savoir ceux de Ste-Foy (Le 
Phare) et de Beauport (Sœur de la Charité) dont le potentiel dépasserait plus de 3 000 unités . 

Pour le marché de la revente, 6 472 transactions ont été dénombrées en 2014, soit 199 de plus 
par rapport à 2013 . Le bilan économique favorable, l’accroissement de l’offre et les hausses de 
prix modérées ont eu un effet positif sur l’ensemble des composantes . Le nombre de 
transactions a atteint 4 489 pour l’unifamiliale, 1 485 pour la copropriété et 490 pour les plex, 
affichant des hausses annuelles respectives de 2 %, de 3 % et de 12 % . Quant à l’augmentation 
du prix médian des transactions, elle s’est limitée à 2 % pour l’unifamiliale, pour atteindre 
245 000 $ . La copropriété et les plex ont enregistré des baisses respectives de 1 % et de 4 % 
du prix médian, pour atteindre 198 500 $ et 287 500 $ . 

Le marché de la revente devrait évoluer entre 6 500 et 7 000 transactions au cours des 
prochaines années . La région profitera notamment de l’accroissement des nouvelles 
inscriptions . La hausse de l’offre aura également un effet restrictif sur la hausse du prix des 
transactions, qui devrait se maintenir autour de 1 %, évitant d’alourdir le fardeau hypothécaire 
sur le revenu des ménages . 

mARCHé dE  
L’HABITATIoN
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Portrait du marché de l’habitation, RmR de Québec

Principaux projets résidentiels en cours et annoncés dans la RmR de Québec

  Société Secteur géographique Projet résidentiel Investissement (M$)

  SSQ Immobilier Québec Cité Verte - 800 unités 350,0

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

  Société immobilière Huot Lebourgneuf L’Aventura - 1 000 unités 200,0

  Société immobilière Huot  Lebourgneuf Les Façades et les Jardins  
   du Mesnil - 780 unités 152,0

  Gestion immobilière Beaudet  Lebourgneuf Jardin de Vérone - 350 unités 150,0

  Développement B&L Québec Seigneurie de Beauport 100,0

  Novalia Charlesbourg Ste-Marie-des-anges -  
   350 unités 90,0

  Douville Moffet & Associés Ste-Foy QB - 600 unités 50,0

  Groupe Maurice Lévis Quartier Sud - 310 unités  50,0

  Les Immeubles Roussin Québec La Garde - 265 unités 50,0

Compilation : Québec International

201320122011
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Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Centris



En 2014, la RMR de Québec dénombrait 799 632 habitants, affichant 
une croissance annuelle de 0,8 % entre 2013 et 2014, un taux similaire 
à celui observé au Québec. Avec 9,7 % de la population québécoise 
et 2,25 % de celle du Canada, la RMR se positionne comme la deuxième 
région métropolitaine en importance au Québec et la septième au 
pays. De 2004 à 2014, la population de la région a augmenté de 
11,4 % alors que celle du Québec connaissait une progression de 9 %. 
Pour la prochaine décennie, l’Institut de la statistique du Québec 
prévoit une croissance de 7,3 % dans la RMR (7,7 % au Québec). À plus 
long terme, les perspectives démographiques de l’ISQ sont également 
positives. Elles laissent entrevoir que la population franchira la barre 
des 900 000 habitants d’ici 2036, une croissance de 13 % par rapport 
à 2014 (+14 % au Québec).
Les plus récentes informations disponibles indiquent que la RMR de Québec a enregistré 
8 432 naissances en 2013 . Le scénario de référence de l’ISQ prévoit que le nombre de 
nouveau-nés dans la région demeurera au-dessus de la barre des 8 000 naissances pour la 
prochaine décennie . La formation de nouvelles familles, la qualité de vie de la région et le 
niveau de confiance des ménages contribueront à soutenir le taux de natalité à long terme .

La RMR de Québec affiche également un bilan favorable du côté de l’immigration . Pour la 
période 2013-2014, elle a accueilli plus de 3 000 immigrants internationaux, un résultat 
similaire à celui observé au cours des trois dernières années . La croissance économique, le 
besoin grandissant de main-d’œuvre qualifiée et la qualité de vie sont des facteurs qui 
soutiennent l’attractivité de la région . Selon les prévisions de l’ISQ, la région maintiendra le 
rythme au cours des 20 prochaines années et attirera ainsi près de 60 000 immigrants 
internationaux .

Fait à noter, les immigrants internationaux qui s’installent dans la RMR de Québec sont 
plus qualifiés comparativement à l’ensemble du Québec . En effet, 72 % d’entre eux 
possèdent un diplôme postsecondaire (61,7 % au Québec), dont 39,1 % qui ont un diplôme 
universitaire (30,9 % au Québec) . Soulignons que le niveau de scolarité des immigrants 
est substantiellement plus élevé que dans la population totale, une situation qui prévaut 
tant dans la région que dans l’ensemble du Québec . Malgré ce niveau de scolarité plus 
élevé, on constate que le taux de chômage demeure plus grand chez les immigrants que 
dans la population totale avec un écart de 3,7 % dans la RMR de Québec et de 4 % pour 
le Québec . Cette situation confirme que des efforts importants sont encore à faire pour 
assurer une meilleure intégration des immigrants et un meilleur arrimage entre les 
entreprises et ce bassin de main-d’œuvre potentielle . 

Enfin, la répartition de la population par tranche d’âge confirme que la région fait face au 
vieillissement de sa population . Selon l’ISQ, cette situation se poursuivra au cours des 
10  prochaines années . Ainsi, le poids relatif des 15 à 24 ans, à savoir les jeunes 
potentiellement aptes à entrer sur le marché du travail, continuera de diminuer passant 
de 12,1 % en 2014 à 9,8 % en 2024 . Le même phénomène s’observera chez les 25 à 39 ans 
(de 21,1 % à 19,5 %) et chez les 40 à 54 ans (de 20,1 % à 19,2 %) . En contrepartie, les 
personnes âgées de 55 à 64 ans ainsi que les 65 ans et plus, continueront d’accroître leur 
poids relatif . Une situation qui devrait perdurer jusqu’en 2024 . Cette réalité souligne 
l’importance de maintenir les efforts pour dénicher de nouveaux bassins de main-d’œuvre 
notamment à l’international afin de répondre aux besoins croissants des entreprises .

démogRAPHIE

14

6



BILAN ET  
PERSPECTIVES

Région métropolitaine  
de Québec

2014  2015

d
ém

o
g

R
A

PH
IE

15

Intégration des immigrants au marché du travail à Québec

 RMR de Québec Le Québec 
 Immigrants Total Immigrants Total

  Taux de chômage  8,1 % 4,4 % 11,2 % 7,2 %

  Taux d’emploi  62,5 % 64,4 % 55,4 % 59,9 %

  Grade universitaire 39,1 % 22,4 % 30,9 % 18,5 %

  Diplôme postsecondaire 71,8 % 63,6 % 61,7 % 56,0 %

  Sans diplôme 13,1 % 15,2 % 19,9 % 22,0 %

  Revenu d’emploi moyen  34 236  $   39 124  $   35 363  $   36 352  $

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages en 2011   

Poids démographique par catégorie d’âge dans la RmR de Québec
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La région de Québec est une destination touristique reconnue à 
l’échelle régionale, nationale et internationale. Elle évolue cependant 
dans un marché où la concurrence est forte et dont plusieurs facteurs 
notamment liés à la conjoncture économique viennent influencer sa 
performance globale en tant que destination touristique. Nous 
constatons que pour l’année 2014, l’indice composite de l’activité 
touristique a connu une hausse annuelle de 0,9 point de pourcentage, 
pour atteindre 100,9. Bien que la hausse soit modeste, elle s’appuie 
sur plusieurs composantes en hausse tant du côté de l’hébergement, 
de la fréquentation des boutiques, que de l’achalandage à l’aéroport 
et du nombre de croisiéristes. D’autres composantes sont cependant 
à la baisse, ce qui a modéré la progression de l’indice.

Ainsi, l’indice de fréquentation de sites et attraits de même que celui des restaurants  
ont enregistré une légère baisse en 2014, soit respectivement de 0,9 et de 1,9 point de 
pourcentage . Cette diminution a été compensée, entre autres, par l’accroissement de 
l’indice de fréquentation des boutiques, qui s’est amélioré de 5 points de pourcentage par 
rapport à 2013, soutenant la tendance haussière amorcée depuis 2012 .

En ce qui a trait à l’hébergement, l’indice d’occupation hôtelière est passé de 100 à 102,7 
entre 2013 et 2014 . L’amélioration du rendement du secteur de l’hébergement s’est 
également reflétée sur le taux d’occupation hôtelier; il était de 61,7 % en 2014, contre 58,2 % 
en 2013 .

Pour sa part, l’Aéroport international Jean-Lesage a connu une excellente année . Avec 
1  574 699 passagers, l’achalandage a crû de 6,7 % comparativement à 2013 . L’indice 
annuel de fréquentation de l’aéroport a augmenté de 7,7 points de pourcentage . La 
majorité des passagers voyageaient vers une destination québécoise (54,7 %) . Cette 
catégorie de passagers a d’ailleurs enregistré la plus forte croissance depuis 2013, soit 
15,4 % . Cette progression soutenue va dans le sens des objectifs établis par l’Aéroport qui 
souhaite franchir le cap des deux millions de passagers d’ici 2020 . À cet effet, le projet 
d’agrandissement du terminal se poursuit et permettra à terme d’accueillir davantage de 
voyageurs et de mieux répondre aux besoins de la clientèle . 

Du côté des croisières, Le Port de Québec a été particulièrement occupé en 2014 . En effet, 
180 836 croisiéristes ont visité Québec . Cela représente une croissance de 11,6 % par rapport  
à 2013 qui était déjà une année record . L’augmentation constante des opérations 
d’embarquement/débarquement confère au Port de Québec le titre de premier port en 
importance sur le Saint-Laurent au chapitre des croisières internationales en 2014 . Des plans 
de réaménagement du quai Paquet et du terminal actuel situé du côté nord permettront 
d’assurer une gestion des opérations plus efficace et performante dans les années à venir .

D’autres projets d’investissement en cours et annoncés stimuleront l’offre touristique 
pour l’année 2015 dans la région de Québec . Une nouvelle station du train touristique de 
Charlevoix à Sainte-Anne-de-Beaupré et le projet de mise en valeur du Parc des Chutes 
Montmorency, ne sont que quelques exemples d’investissements qui permettront d’attirer 
plus de visiteurs dans la région . De plus, la dépréciation du dollar canadien et la baisse du 
prix du pétrole pourraient avoir un effet bénéfique sur le nombre de voyageurs qui 
choisiront de visiter Québec en 2015 .
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Indicateurs touristiques de la région de Québec   

 2013 2014 
 Indice Indice

  Indice composite de l’activité touristique 100 100,9 

  Indice d’occupation hôtelière 100 102,7 

  Indice de fréquentation sites/attraits 100 99,1

  Indice de fréquentation des boutiques 100 105 

  Indice de fréquentation des restaurants 100 98,1

  Indice de fréquentation de l’Aéroport  
  international Jean-Lesage 100 107,7

  Taux d’occupation hôtelier (en %) 58,2 % 61,7 %

Source : Office du tourisme de Québec



PRINCIPAuX INdICATEuRS éCoNomIQuES  
dE LA RmR dE QuéBEC

 2004 2011 2012 2013 2014 2015p

PIB réel (M$) 27 778,4 32 555,2 33 070,5 33 453,9 34 016,6 34 765,0

  Variation annuelle (en %) 3,0  2,0  1,6  1,2  1,7  2,2 

PIB réel par habitant ($) 38 683 41 908 42 116 42 159 42 540 43 178

  Variation annuelle (en %) 2,2  0,7  0,5  0,1  0,9  1,5 

Revenu personnel disponible  
par habitant ($) 20 737 25 702 26 576 26 809 27 297 28 033

  Variation annuelle (en %) 3,4  3,0  3,4  0,9  1,8  2,7 

Salaire moyen ($) 32 633 38 498 39 626 40 032 40 877 nd

  Variation annuelle (en %) 3,0  4,2  2,9  1,0  2,1  nd

Population  718 110 776 821 785 227 793 519 799 632 805 164

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

Marché du travail      

  Population active 388 900 448 900 452 000 449 800 457 900 461 563
   Variation annuelle (en %) (0,3) 2,5  0,7  (0,5) 1,8  0,8 
  Nombre d’emplois 366 500 425 200 429 100 428 500 433 700 438 200
   Variation annuelle (en %) 0,9  2,3  0,9  (0,1) 1,2  1,0 
   Création d’emplois 3 200  9 500  3 900  600  5 200  4 500 
   Manufacturiers 33 400 32 200 27 600 28 400 31 300 nd
         Transformation des aliments 6 100 4 100 6 100 5 100 6 200 nd
         Produits chimiques 1 900 2 200 1 900 2 000 nd nd
         Produits en caoutchouc et plastique nd 3 100 nd 1 600 1 500 nd
         Produits métalliques 1 800 3 000 3 400 3 100 2 000 nd
         Matériel de transport et machines  4 700 4 400 2 500 4 500 3 500 nd
         Produits informatiques,  
         électriques et électroniques  nd 2 100 nd nd 2 800 nd
   Construction  13 500 26 600 23 100 25 000 23 300 nd
   Services  313 600 362 500 374 600 370 700 373 700 nd
         Services gouvernementaux 117 200 133 800 146 700 145 800 146 400 nd
         Services financiers, d’assurances  
         et d’immobilier 23 400 36 600 34 400 31 600 31 600 nd
         Services professionnels,  
         scientifiques et techniques  22 300 34 600 38 800 38 300 37 300 nd
         Commerce  58 900 61 800 59 100 61 600 61 600 nd
         Transport et entreposage  17 200 14 600 16 600 18 400 14 400 nd
         Hébergement et restauration  25 700 35 100 31 500 28 100 34 300 nd
  Taux de chômage (en %) 5,4  5,3  5,0  4 .7  5 .3  5,1 
  Taux d’activité (en %) 66,0  69,2  68,9  68,0  68,8  69
  Taux d’emploi (en %) 62,2  65,5  65,4  64,8  65,2  65,3
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 2004 2011 2012 2013 2014 2015p

Marché de l’habitation      

  Mises en chantier  6 186 5 445 6 416 4 680 4 449 4 000
    Variation annuelle (en %) 10,5  (18,1) 17,8  (27,1) (4,9) (10,1)
    Logements individuels 2 704 1 349 1 258 961 887 nd
    Logements collectifs 3 482 4 096 5 158 3 719 3 562 nd
  Marché de la revente  nd 7 241  7 219  6 273  6 472  6 650 
    Variation annuelle (en %) nd 2,0  (0,3) (13,1) 3,2  2,8 
  Prix de vente moyen ($) nd 245 470  257 942  267 254  264 536  265 800 
    Variation annuelle (en %) nd 4,1  5,1  3,6  (1,0) 0,5 
  Taux d’inoccupation (en %) nd 1,6  2,0  2,3  3,1  3,5 

Ventes au détail (M$) 9 307 12 497 12 704 13 272 13 799 14 130

  Variation annuelle (en %) 4,4  2,9  1,7  4,5  4,0  2,4 

Taux d’inflation (en %) 1,9 3,0  2,2  0,9  1,3  1,2 

Édifices de bureaux       

  Taux d’inoccupation (en %) 4,3 6,0  7,2  6,4  6,8  6,8 
  Loyer brut ($/pi2) 17,80  21,08  21,56  21,74  21,79  nd
  Nombre d’édifices 182  204  208  215 216 218
  Superficie existante (pi2) 15 230 134  17 047 940 17 667 355 18 436 426 18 530 255 nd

Valeur des permis  
de bâtir (000$) 11 321 198  1 686 711  1 697 118  1 721 514  1 511 730  nd

  Commercial (000$) 246 364  422 523  358 625  537 244  324 554  nd
  Industriel (000$) 22 945  93 967  70 680  103 362  47 663  nd
  Institutionnel (000$) 111 225  74 563  104 105  146 553  109 094  nd
  Résidentiel (000$) 751 584  1 095 658  1 163 708  934 355  1 030 419  nd

Faillites personnelles  nd 1 792  1 755  1 867  1 748  nd

Faillites d’affaires  nd 126  113  131  147  nd

Taux d’occupation hôtelier (en %) 56,3  57,4  57,8  58,2 61,7 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      



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  Sainte-Foy Bureaux et Construction du complexe 
   commercial Le Phare

500,0 Port de Québec Québec Transport Modernisation des 
    installations portuaires

400,0 Société immobilière Lévis Commercial Construction du complexe 
 Maestri Terra   Carrefour Saint-Romuald

225,0 Aéroport  Québec Transport Modernisation 
 International   des installations 
 Jean-Lesage    aéroportuaires 
 de Québec    

160,0 Groupe Dallaire  Sainte-Foy Bureaux Construction du complexe 
   et commercial Espace Ozone

150,0 Oxford Lebourgneuf Commercial Modernisation des 
    Galeries de la Capitale

50,0 Ivanhoé Cambridge Sainte-Foy Commercial Modernisation  
    de Place Ste-Foy

36,0 GSK Québec Manufacturier Modernisation  
    des installations  
    de production

34,5 Asentri Québec TIC Construction d’un centre 
    de données informatiques

28,0 Ubisoft Québec TIC Aménagement de 100 
    nouveaux postes de travail

25,0 Oxford Lebourgneuf Commercial Modernisation des Galeries 
    de la Capitale

20,0 ABB Québec Manufacturier Contruction de nouvelles 
    installations

16,0 Honco Lévis Loisirs Construction d’un 
    complexe sportif

12,0 Groupe Dallaire  Québec Bureaux Construction d’un 
   et commercial complexe mixte - Phase 1

12,0 Construction CSB Lévis Commercial Construction du complexe 
    Place Deschamps
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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 

400,0 Ministère Québec Transport Élargissement de l’Autoroute 
 des Transport   Henri-IV 
 du Québec

400,0 Ville de Québec Québec Loisirs et culture Construction 
    d’un amphithéâtre 
    multifonctionnel

130,0 CSST Québec Santé Modernisation des espaces 
    de bureaux

104,0 Gouvernement  Québec Culture Reconstruction du Manège 
 du Canada   militaire de Québec

103,4 Musée national Québec Culture Agrandissement du musée 
 des beaux-arts  
 du Québec

60,0 Institut universitaire Québec Santé Agrandissement du centre 
 de cardiologie   de recherche (5 phases) 
 et de pneumologie  
 de Québec

56,0 Ville de Québec Québec Loisirs et culture Modernisation de la 
    Bibliothèque Gabrielle-Roy

50,0 Assemblée nationale Québec Services publics Modernisation 
 du Québec   des installations

38,8 RAMQ Québec Assurances Modernisation des espaces  
    de bureaux

32,0 Ville de St-Augustin St-Augustin Loisirs Construction d’un  
    complexe sportif

25,0 Ville de Québec Beauport Loisirs Construction d’un stade  
    de soccer

21,0 Ville de Québec Québec Santé Construction d’un complexe  
    de R-D

20,0 Ville de Lévis Lévis Transport Revitalisation du secteur  
    de la traverse de Lévis

17,0 Musée de Québec Culture Modernisation du musée 
 la civilisation

16,8 Société des  Lévis Transport Revitalisation du secteur  
 Traversiers    de la traverse de Lévis 
 du Québec



Technologie Nombre  
de l’information d’employés

CGI 1 000 - 2 400

Fujitsu Conseil  1 000 - 2 400

Artefact Informatique  300 - 499

G .D .G . Informatique et gestion inc 300 - 499

Acceo  100 - 299

 

Télécommunications Nombre 
 d’employés

HS Télécom 300 - 499

Télus Québec 100 - 299

Signalisation Ver-Mac 100 - 299

Siemens Canada Ltée moins de 100

Orizon Mobile moins de 100

 

Électronique Nombre 
 d’employés

Olympus NDT Canada 300 - 499

Lab-Volt Ltée 300 - 499

Gecko Alliance 100 - 299

Éclairage Contraste ML inc . 100 - 299

M2S Électronique 100 - 299

 

Optique-photonique Nombre 
 d’employés

Exfo Ingénierie Électro-Optique 500 - 699

ABB Analytical inc . 100 - 299

Creaform inc . 100 - 299

Teraxion inc . 100 - 299

Infodev Electronic Designers   
International moins de 100

 

Logiciel Nombre 
 d’employés

Oracle Taleo Canada 300 - 499

Microflex 2001 L .L .C . 100 - 299

Innovmetric Logiciels moins de 100

Korem moins de 100

C .T .R .L . Informatique moins de 100

Développement Web Nombre 
 d’employés

Nurun inc . 100 - 299

GP3 Groupe Conseil inc . 100 - 299

Ellicom moins de 100

Tink moins de 100

IXMédia moins de 100

 

Arts numériques Nombre 
 d’employés

Valéa Productions moins de 100

Libéo moins de 100

EX MACHINA    moins de 100

Télémag Québec moins de 100

ABUZIVE MUSIC INC . moins de 100

 

Divertissement interactif Nombre 
 d’employés

Frima Studio 300 - 499

Beenox inc . 300 - 499

Ubisoft 100 - 299

Sarbakan moins de 100

Studio Élément moins de 100

 

Biopharmaceutique Nombre 
 d’employés

GlaxoSmithKline  
Biotechnologicals  
Amérique du Nord 700 - 999

Inventiv Health Clinical 300 - 499

BD Diagnostics-GeneOhm 300 - 499

Medicago 100 - 299

Endoceutics moins de 100

 

Assurances Nombre 
 d’employés

Desjardins Sécurité  
Financière 4 000 - 5 400

Industrielle Alliance,  
Assurance et Services  
Financiers inc . 1 000 - 2 400

Capitale Assurances et Gestion  
du Patrimoine inc . 1 000 - 2 400

SSQ Assurances générales 700 - 999

Groupe Promutuel 700 - 999

ANNEXE 3
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Technologies médicales Nombre  
 d’employés

Corporation Steris Canada 300 - 499

Savard Ortho Confort 100 - 299

Orthofab moins de 100

Omegachem inc . moins de 100

 

Cosméceutique et Nombre 
Produits de santé naturels d’employés

Atrium Innovations inc . 100 - 299

Épiderma moins de 100

Heliolab moins de 100

Homeodel inc . moins de 100

Immanence Intégrale Dermo Correction moins de 100

 

Transformation Nombre 
agroalimentaire d’employés

Biscuits Leclerc ltée 500 - 699

Frito Lay Canada 300 - 499

Alex Coulombe ltée 300 - 499

Aliments Martel inc .  100 - 299

Agropur Coopérative 100 - 299

 

Transformation du bois Nombre  
 d’employés

Préverco inc . 100 - 299

Teknion Concept 100 - 299

Concept Avanti moins de 100

Produits Forestiers Résolu moins de 100

Prestolam inc . moins de 100

 

Caoutchouc, plastique Nombre 
et matériaux composites d’employés

PH Tech inc . 100 - 299

Novik 100 - 299

Caron et Guay 100 - 299

Bains Ultra inc . moins de 100

Groupe Polyalto moins de 100

 

Produits métalliques Nombre  
 d’employés

Julien 300 - 499

Supermétal Structures inc . 300 - 499

Multiver Ltée 300 - 499

General Dynamics 100 - 299

Solaris Québec inc . 100 - 299

Machines et Matériel de transport Nombre  
 d’employés

Davie 700 - 999

Groupe Environnemental Labrie inc . 500 - 699

Premier Tech ltée 100 - 299

S . Huot inc . 100 - 299

Wajax Systèmes de puissance 100 - 299

 

Environnement et Énergie Nombre  
 d’employés

Gaz Métro 1 000 - 2 400

Ultramar ltée 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 du 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

Fairmont le Château Frontenac 1 000 - 2 400

Hôtel Palace Royal 1 000 - 2 400

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

Restaurant Normandin 1 000 - 2 400

Rôtisserie Saint-Hubert 700 - 999

Tim Hortons 500 - 699

Ashton (Chez) 500 - 699
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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 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 .

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 immo-
bilisation 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 
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 entre-
prises 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 . 
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Valeur des permis de bâtir
La valeur des intentions de construction en bâtiment dans 
le secteur 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 géogra-
phique 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 .

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’adminis-
tration 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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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 .


