
jamais 
seuls
Une maille à l’endroit, une autre à l’envers :  
la fibre de Québec est tricotée serrée. Poussée  
par une fierté commune et avide d’innovations  
qui viendront enrichir l’étoffe de ses réalisations,  
Québec est une ville où l’on se serre les coudes.  
Le nombre ne fait pas toujours la force. Nous, c’est  
en travaillant ensemble et en assumant pleinement  
notre ambition que nous nous élevons au-dessus  
de la mêlée. Une culture de la coopération que  
vous ne trouverez nulle part ailleurs.

compétitif + coopératif = créateur d’opportunités



jamais 
seuls
une région  
compétitive
Québec rivalise avec les plus grands. 
Lorsqu’il s’agit d’offrir un environnement 
d’affaires concurrentiel à qui veut y 
investir, Québec n’a rien à envier aux 
grandes villes du monde. Avec une 
économie solide s’appuyant sur des 
secteurs industriels forts, Québec  
vous propose du choix, du dynamisme  
et minimise vos coûts ! 

Économie  
dynamique, résiliente  
et en croissance 4

Faibles coûts  
d’exploitation 8

Forte diversité  
industrielle 10

une région  
coopérative
Coopérer, c’est dans notre nature.  
On vous ouvre tout grand les portes 
de sorte que vous puissiez tisser de 
fructueuses alliances, tant avec des 
entreprises de votre secteur qu’avec  
des partenaires qui n’attendent que  
de faire avancer vos projets. Chez  
nous, concurrence et collaboration  
ne s’opposent pas : elles agissent  
en synergie.

Collaborations qui  
portent leurs fruits 19

Recette gagnante 19
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une région  
compétitive
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Une économie dynamique, 
résiliente et en croissance
Au cours des 25 dernières années, l’économie de Québec a maintenu le cap  
de la croissance. Une preuve de plus que la région offre un environnement d’affaires 
stable, favorable et à l’écoute des besoins des entreprises et des investisseurs. 

Une économie  
en expansion  
continue  

depuis  
25 ans
Seule région métropolitaine  
en importance au pays à afficher  
une telle croissance sur une période  
aussi longue (1991-2016).

PIB  
34,1 G$*

Taux de croissance du PIB sur 10 ans 
2005-2015

RMR de Québec  20,7 %

Canada  17,6 %

USA  14,9 %

OCDE  14,1 %

Union européenne  8,7 %

*

Sources : Fonds monétaire International, Conference Board du Canada, 2016 
Calculs et compilation : Québec International

2020

2016

1991

Croissance  
de près de  

73 %  
dans  

la région

Croissance  
du PIB  

estimée à près  

de 10 % 
entre 2015  

et 2020
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Plus fort taux  
d’emploi du Canada     

88,6 %
en 2016  
chez les 25-54 ans
(un taux de chômage de 5 %  
en moyenne de 2006 à 2016)

Marché du travail

16 %  
de croissance  
de l’emploi en 10 ans
(2006-2016)

Tous les secteurs ont contribué à l’emploi au  
cours des dix dernières années, permettant à  
la région de se positionner comme un marché  
sain et de rivaliser avec les grandes métropoles.

Source : Statistique Canada, 2016 
Calculs et compilation : Québec International

Montréal 

11,7 %
Ottawa 

12 %
RMR 

de Québec 

16,1 %

Toronto 

16,5 %
Vancouver 

18,4 %
Winnipeg 

10,5 %
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Plus de  

300 projets  
immobiliers  
d’envergure
évalués  
à plus de  

10 G$
entre 2016 et 2026

Projets immobiliers  
en cours et annoncés

Source : Indicateurs de projets au Québec, 2017 
Calculs et compilation : Québec International

Commercial
70 projets
900 M$  

d’investissement

Industriel
20 projets

280 M$  
d’investissement

Résidentiel
105 projets

2,8 G$  
d’investissement

Institutionnel
80 projets

 4,3 G$  
d’investissement

Infrastructures  
publiques
60 projets

2,3 G$  
d’investissement
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Projets à venir

Medicago
• Plus de 200 nouveaux emplois
• 40 à 50 millions de doses  

de vaccins produites par an
• 461 M$ en retombées  

économiques en 5 ans 
 (selon l’Institut de la statistique du Québec, 2016) 

Le projet, qui devrait voir le jour en 2019 dans  
l’Espace d’innovation D’Estimauville à Québec,  
regroupera le siège social de Medicago, une usine  
de production, une serre de 9 000 m2  
et un centre de R-D.

Le Phare  
de Québec
• 2 millions de pi2 d’espaces locatifs 
• Commerces, restaurants, hôtel, 

terminus et salle de spectacle
Ce tout nouveau complexe combinera un lieu  
de travail d’exception et une vie de quartier 
urbaine excitante. Il figure parmi les plus grands 
projets immobiliers de la région, comprenant 
une tour de 250 mètres, soit la plus haute  
à l’est de Toronto.

CHU 
Nouveau complexe  
hospitalier du CHU  
de Québec-Université Laval

• Installations à la fine pointe  
de la technologie 

• Livraison prévue pour 2025
Le projet du Nouveau complexe hospitalier 
prévoit notamment l’implantation d’un centre 
intégré de cancérologie et la mise à niveau  
des activités en sciences neurologiques. 

Un projet  
évalué à 

245 M$

Un projet  
évalué à 

650 M$ 
sur 10 ans

Un projet  
évalué à 

2 G$
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Il en coûte  
16,1%  

moins cher
de faire affaire  

à Québec  
que dans  

la moyenne  
des villes  

américaines

Essais  
cliniques  
34,7 %

R-D  
33,8 %

Services aux 
entreprises  

31,3 %

Services  
numériques 

29,3 %

De faibles coûts d’exploitation  
et une fiscalité concurrentielle
Québec offre des avantages  
compétitifs majeurs  
aux entreprises et investisseurs leur permettant de diminuer  
leurs coûts d’exploitation, de maximiser leur rentabilité  
et de profiter de mesures fiscales avantageuses.

Coûts d’exploitation

1er 
rang
pour ses faibles  
coûts d’exploitation  
parmi toutes  
les villes de plus  
de 100 000 habitants  
au Canada,  
aux États-Unis  
et en Europe

Québec se démarque particulièrement avec  
des avantages-coûts encore plus importants

Source : Choix concurrentiels KPMG, 2016
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Taux effectif marginal d’imposition  
de l’investissement (TEMI)

Sélection de 7 territoires d’Amérique du Nord et d’Europe 
et la moyenne de l’OCDE pour comparaison, 2015

Territoire Taux

Québec (Province)  17,1 %
Moyenne canadienne  20 %
Royaume-Uni  22,9 %
Norvège  23 %
Allemagne  23,8 %
États-Unis  34,6 %
France  36,1 %

Ce taux représente la fraction du taux de rendement d’un nouvel investissement accaparé par les impôts 
sur le revenu, les taxes sur le capital, les taxes sur les intrants et les diverses autres dispositions fiscales.

Mesures fiscales
Les entreprises installées à Québec bénéficient de mesures fiscales avantageuses sous 
forme de crédits d’impôt remboursables et différents programmes de soutien favorisant 
le lancement ou le développement de leurs opérations.

Le taux d’imposition  
de base sur le revenu  
d’entreprise d’une  
société s’établit à  

26,9 %
l’un des taux les plus concurrentiels  
en Amérique du Nord

Sources : Ministère des Finances du Québec, 2015, Investissement Québec, 2016 
Compilation : Chaires de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, 2017   
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Une forte diversité industrielle 
À Québec, nous avons un parti pris avoué pour la diversité industrielle.  
Nous la construisons depuis plus de 25 ans, nous la cultivons sans relâche,  
nous la valorisons savamment. Dans un terreau aussi riche et fertile,  
les niches d’expertise ont tôt fait de se multiplier et les alliances de se tisser  
à la vitesse grand V, accélérant du même coup la synergie entre les entreprises  
et les industries. 

Top 10 
mondial
pour sa forte  
diversité industrielle

7 
soutiennent  
le développement  
d’expertises  
à forte valeur ajoutée
Près de 

45 % 
du PIB total  
de la région repose sur  
ces secteurs, soit 

15,5 G$

industries  

40 %  
des emplois  
créés au cours  
des 10 dernières années 
sont de haut savoir1

1 Haut savoir : Emplois dans les secteurs sollicitant une main-d’œuvre de  
pointe dans des activités qui nécessitent un degré élevé de connaissances.

Proportion d’emplois liée  
à l’économie du haut savoir 
2005-2015 

Sources : Statistique Canada, 2016 et 2thinknow, 2016 
Compilation : Québec International

2 
fois  
plus que  

dans le reste  
du Canada

RMR  
de Québec

40 %
2 emplois  

sur 5

Province  
du Québec

30 %
3 emplois  

sur 10

Canada

20 %
1 emploi  

sur 5
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Industries clés

Sciences  
de la vie

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

9 190
emplois  
dont 6 370  

emplois directs

121
entreprises

1,3 G$
de chiffre  
d’affaires

2,8 %
du PIB  

régional

Biopharmaceutique (vaccins) - Technologie médicale - CosméceutiqueExpertises

Ils ont choisi Québec
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Industries clés

TIC

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

15 060
emplois  
dont 9 510  

emplois directs

412
entreprises

2 G$
de chiffre  
d’affaires

4,1 %
du PIB  

régional

Jeux vidéo · Art numérique · Logiciels · Service informatique 
Données massives · Développement WebExpertises

Ils ont choisi Québec
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Industries clés

Électronique  
et optique-photonique

Ils ont choisi Québec

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

8 420
emplois  
dont 6 370  

emplois directs

115
entreprises

1,5 G$
de chiffre  
d’affaires

2,5 %
du PIB  

régional

Essais non destructifs · Solution de numérisation 3D · Capteurs fibrés 
et fibre optique · Lasers à fibre · Système de vision · Spectroscopie 
Télédétection

Expertises
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Industries clés

Alimentation  
et nutrition

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

11 500
emplois  
dont 6 750  

emplois directs

150
entreprises

1,3 G$
de chiffre  
d’affaires

3 %
du PIB  

régional

Aliments à valeur ajoutée · Nutraceutique · Produits du terroir  
Aliments fonctionnels · Production biologiqueExpertises

Ils ont choisi Québec
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Industries clés

Matériaux  
à valeur ajoutée

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

25 780
emplois  
dont 15 420  

emplois directs

524
entreprises

4,3 G$
de chiffre  
d’affaires

7,1 %
du PIB  

régional

Structures et produits métalliques · Transformation du bois  
Plastiques · Matériaux composites · Matériel de transportExpertises

Ils ont choisi Québec
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Industries clés

Environnement  
et énergie

Ils ont choisi Québec

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

11 355
emplois  
dont 7 400  

emplois directs

169
entreprises

1,7 G$
de chiffre  
d’affaires

7,2 %
du PIB  

régional

Bâtiment vert et intelligent · Services et technologies 
environnementales · Énergie éolienne · Gaz · PétroleExpertises
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Industries clés

Assurances et  
services financiers

Sources : Emploi-Québec, Industrie Canada, Centre de recherche Industrielle du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2016 
Compilation : Québec International

57 440
emplois  

dont 27 700  
emplois directs

400
entreprises
10 sièges sociaux 

importants  
sont implantés  

à Québec

17,9 %
du PIB  

régional

Assurances (personne, dommage, vie) · Services financiers  
coopératifs · Fonds de placement et immobiliers 
Gestion du patrimoine et de portefeuille

Expertises

Ils ont choisi Québec
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une région  
coopérative
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c’est ce qu’on appelle ici,  
un pari gagnant-gagnant-gagnant !

Réunir  
les acteurs 

donneurs d’ordres et clients 

+
fournisseurs  
et experts 

+
partenaires et bailleurs  

de fonds

=
mise en commun  

des enjeux et des défis

Faire converger  
les objectifs 

accroître sa compétitivité 

+
développer ses parts  

de marché 

+
améliorer son  

positionnement

=
développement d’une  

vision commune

Identifier une  
réponse possible  
à un besoin réel

besoin des clients 

+
connaissance des fournisseurs  

et experts 

+
apport  

des partenaires

=
création d’une solution  
à forte valeur ajoutée  

pour tous

1 32

Des collaborations  
qui portent leurs fruits 
Des dizaines d’initiatives émergent de collaborations inédites.  
Elles sont appuyées par les autorités publiques, les leaders  
du secteur privé et les acteurs socio-économiques de la région  
afin d’accroître la compétitivité des entreprises.

Une recette gagnante
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Des exemples concrets

Acteurs impliqués
Agnico-Eagle

CNESST -  
Commission des normes,  
de l’équité, de la santé  
et de la sécurité au travail

INO

LMSM-CANMET

MESI -  
Ministère de l’Économie,  
des Sciences et de l’Innovation

ÖXX Technologies

Québec International

SOREDEM -  
Société de recherche et 
développement minier

Xstrata Nickel -  
Mine Raglan/Groupe MISA

Zetec

Acteurs impliqués
Industries et acteurs du secteur 
privé (architectes, spécificateurs, 
manufacturiers, etc.)

MESI -  
Ministère de l’Économie,  
des Sciences et de l’Innovation

Québec International

Réseau en bâtiment vert  
et intelligent (BVI)

Ville de Québec

VISI+
Consortium d’innovation  

pour développer une caméra  
optique portable de haute 

performance destinée  
au secteur minier et utilisée  

pour les interventions  
d’urgence dans des  
conditions de très  

faible visibilité.

QUEBOX
Regroupement  

de manufacturiers possédant  
des produits innovants  

pour réaliser des bâtiments 
durables et réunis pour  

conquérir le marché  
nord-américain.
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Des exemples concrets

Acteurs impliqués
Centre de recherche en 
infectiologie de l’Université 
Laval

Folia Biotech

Medicago

Québec International

Acteurs impliqués
Atrium Innovations 

Fruit d’Or

INAF

INRS-IAF 

Nutra Canada

Université Laval 

BIOPROD 21
Initiative soutenant  

la mise en valeur d’expertises 
régionales en infectiologie  

et le développement  
d’infrastructures scientifiques  

et industrielles vouées  
à la bioproduction  
pharmaceutique,  

dont la production  
de vaccins.

NEUROPHÉNOLS
Consortium de recherche  

appliquée visant  
le développement  

d’une gamme de produits  
à base de petits fruits  

pour prévenir  
le déclin cognitif.
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Entrez  
dans l’équation :

Accédez  
aux marchés  
sans contrainte

Profitez  
d’infrastructures  
de pointe

Facilitez  
votre implantation

C’est simple comme Québec

Entrez  
dans l’équation :

Minimisez  
vos risques

Maximisez  
votre rentabilité

Générez  
des opportunités

C’est simple comme Québec


