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Portrait socio-économique

mÉTHOdOlOGie

l’étude Portrait de la Capitale-Nationale 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 entre 2005 
et 2015 et sur ceux que nous prévoyons pour les prochaines années . l’étude permet éga-
lement de comparer l’évolution d’un certain nombre de variables économiques de la région 
avec celles des autres régions administratives du Québec .

Huit thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance économique, le pouvoir 
d’achat, la productivité, le marché du travail, l’investissement résidentiel et non résidentiel, 
les exportations, la démographie et le tourisme . elle offre également un portrait économique 
de chacune des municipalités régionales de comté (mrC) du territoire . le lecteur trouvera 
en annexe la liste des grands chantiers en cours dans la région, la liste des principaux 
employeurs de la région, ainsi qu’un historique des indicateurs économiques analysés .

l’étude réalisée par Québec international s’appuie sur des données statistiques publiées 
par des organismes reconnus . Certains indicateurs ont été traités et analysés de manière 
à établir des prévisions pour les 10 à 20 prochaines années .

NOTe aUX leCTeUrs

Cette étude a été produite par le département d’Études économiques et veille  
stratégique de Québec international grâce au soutien financier du secrétariat à la Capitale-
Nationale . 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 ainsi qu’à réaliser différentes recherches et analyses permettant d’identi-
fier des opportunités, d’orienter les stratégies de développement et de définir les actions 
à mettre en place pour soutenir la croissance de notre économie régionale . Pour en savoir 
plus sur les services offerts par Québec international, nous vous invitons à visiter notre site 
internet au www .quebecinternational .ca .

Québec international remercie pour leur collaboration l’ensemble des mrC de la Capitale-
Nationale, le centre local de développement (Cld) de la Côte-de-beaupré et la Ville de 
Québec qui ont partagé les informations nécessaires à la réalisation de ce document . 

Cette publication est basée sur l’information disponible en mars 2016 .
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Capitale-nationale

sOmmaire

la Capitale-Nationale s’inscrit comme un leader économique au Québec . en effet, la région 
récolte graduellement le fruit des efforts investis ces dernières années pour diversifier son 
tissu industriel et pour accroître l’intégration de processus innovants donnant une plus forte 
valeur ajoutée à son offre de biens et services . Plus encore, la somme de ces actions permet 
à la région d’être proactive à l’égard de différentes contraintes, dont le recul de l’industrie 
manufacturière à la fin des années 2000, le réveil des pays émergents, la volatilité de la 
devise canadienne et l’instabilité du prix du pétrole . Par cette stratégie, la Capitale- 
Nationale s’élève parmi les premières de classe au Québec en raison des taux de croissance 
élevés enregistrés du côté du Pib, du pouvoir d’achat, de l’emploi, des investissements, des 
exportations, de la démographie et de l’activité touristique . 

l’analyse qui suit donne un portrait de l’évolution de ces différentes variables économiques 
au cours de la période comprise entre 2005 et 2015 . elle fait ressortir la transformation du 
visage de la Capitale-Nationale qui offre aujourd’hui un environnement attractif auprès des 
entreprises désireuses de s’implanter ou de prendre de l’expansion . Cette étude donne 
aussi l’opportunité d’avancer certaines perspectives à moyen et à long termes . À cet effet, 
le besoin de main-d’œuvre qualifiée devrait se maintenir, soutenant ainsi la majoration du 
revenu par habitant . de plus, le climat de confiance dégagé par la région s’avère un atout 
pour augmenter l’accueil de nouveaux immigrants, facteur essentiel à l’accroissement 
démographique .

la Capitale-Nationale présente un portrait globalement favorable . Cette situation ne doit 
cependant pas nous faire oublier certains enjeux qui constituent autant de défis à relever 
pour la région . Premièrement, plus de 80 % de l’activité socio-économique est concentrée 
sur le territoire de la ville de Québec, cachant la réalité bien différente des mrC  
périphériques . deuxièmement, la disponibilité de main-d’œuvre s’avère cruciale pour assu-
rer la croissance de plusieurs entreprises, assurer une relève qualifiée et atténuer les 
contraintes liées à la saisonnalité de certains emplois . Troisièmement, les investissements 
en machinerie et équipement, en formation et en infrastructure devront se poursuivre afin 
d’accroître le potentiel innovant des différents secteurs de force . enfin, la Capitale-Nationale 
a le défi de mettre plus à profit la synergie entre le centre et les mrC périphériques afin de 
rendre plus accessible le partage d’expertises, mais aussi d’appuyer le développement de 
nouveaux marchés . 

il apparaît que la structure économique diversifiée que s’est forgée la Capitale-Nationale 
constitue un levier important pour entamer la prochaine décennie . des efforts considérables 
continuent d’être déployés pour appuyer les secteurs de force et accroître la compétitivité 
des entreprises . de plus, la volonté des acteurs socio-économiques d’améliorer l’environ-
nement d’affaires en modernisant les infrastructures de transport, d’enseignement, de r-d, 
de même que les parcs et les zones industriels contribuera à soutenir la création et l’expan-
sion d’entreprises .
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Portrait socio-économique

CrOissaNCe ÉCONOmiQUe

au tournant des années 2000, la volonté de renforcer l’identité économique de la Capitale-
Nationale fait son chemin . les différents acteurs présents dans la région mettront l’épaule 
à la roue pour diversifier le tissu industriel et pour appuyer l’expansion de secteurs  
d’excellence en misant sur l’économie du savoir . Cette nouvelle dynamique stimulera l’inves-
tissement en infrastructure, l’achat d’équipements et de machineries, la création d’emplois, 
l’enrichissement de la population et la hausse de la productivité . Cette stratégie permettra 
à la Capitale-Nationale de présenter une croissance moyenne de son Pib nominal de 3,3 % 
par année entre 2004 et 2014 (+2,5 % au Québec) .

croissance annuelle moyenne du pib au prix de base entre 2004 et 2014
10 meilleures progressions

en effet, la région administrative de la Capitale-Nationale a enregistré un Pib au prix de 
base et en dollars courants de 34,9 G$ en 2014 . elle regroupait ainsi 10,1 % de la production  
québécoise et elle occupait le troisième rang en importance derrière montréal (34,4 %) et 
la montérégie (15 %) . À l’image de plusieurs de ses consœurs, la région a maintenu une  
tendance haussière au cours des 10 dernières années, et a ainsi enregistrer une croissance 
d’environ 38 % (2004-2014) . Cette performance s’est inscrite comme l’une des meilleures 
au Québec, soit derrière celles des régions dont l’économie est largement tributaire de 
l’exploitation des ressources naturelles que sont l’abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et 
le Nord-du-Québec . Pour la Capitale-Nationale, sa progression a reposé en grande partie 
sur l’expansion du secteur des services et sur la construction de projets d’infrastructures 
d’envergure . la bonne tenue de ces secteurs constituera un atout essentiel pour assurer 
la croissance régionale future, mais aussi pour orienter la production manufacturière vers 
la deuxième et la troisième transformation .

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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pib au prix de base en 2014 
prorata de l’économie québécoise pour les 5 principales régions  
administratives

enrichissement collectif 

le Pib par habitant est une variable qui permet de mesurer le niveau de vie d’une popula-
tion . en 2014, il était de 47 640 $ dans la Capitale-Nationale (42 164 $ au Québec), inscrivant 
une croissance moyenne annuelle approximative de 2,2 % depuis 2004 (idem au Québec) . 
en termes de valeur et de croissance, la région ne peut rivaliser avec ses consœurs qui 
tirent davantage profit des ressources naturelles et dont la population a peu augmenté ces 
10 dernières années . Cependant, l’augmentation affichée pour la Capitale-Nationale au 
cours de la décennie était l’une des plus élevées au Québec . de plus, la région a vu l’écart 
négatif qui la sépare de la région de montréal (59 975 $) diminuer de plus de 2 000 $ au 
cours de cette période . 

5 régions administratives affichant le pib par habitant le plus élevé en 2014

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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les perspectives de croissance du Pib au cours des prochaines années soutiendront la  
progression du Pib par habitant et, par conséquent, l’augmentation du pouvoir d’achat et 
du rythme de consommation . À cet effet, le rendement rattaché au commerce de détail, 
aux activités culturelles et de loisirs, à la restauration et au marché de l’habitation devrait 
bien se comporter à court et à moyen termes .

évolution du pib par habitant dans la capitale-nationale entre 2008 et 2014

 
les services, Pilier économique régional

le secteur des services constitue le principal pilier économique de la Capitale-Nationale .  
il regroupe 85 % du Pib régional (76 % au Québec) et il croît à un rythme d’environ 4 % 
annuellement . Cette performance est attribuable à une progression constante de l’ensemble 
de ses composantes que sont le secteur public, les services à la production et les services 
à la consommation .

répartition du pib par secteur d’activité dans la capitale-nationale
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un apport public stable

le secteur public et parapublic 1 regroupe 35 % de la production totale régionale et 41 % 
de la production du secteur des services (26 % et 34 % au Québec), une proportion qui est 
demeurée stable depuis 10 ans . Notons aussi que, malgré un contexte où les différents 
paliers de gouvernement ont réalisé des efforts pour respecter leur équilibre budgétaire, 
le Pib généré par le secteur public et parapublic a progressé d’environ 4 % par année (+3 % 
au Québec) . bien entendu, la Capitale-Nationale tire des bénéfices de son statut de siège 
de l’État québécois . elle profite aussi des retombées de l’accroissement démographique, 
stimulé par l’augmentation des naissances et du bilan migratoire, de même que du  
vieillissement de la population . Ces deux réalités exercent une pression à la hausse sur la 
prestation des services d’enseignement et des services de santé et services sociaux . enfin, 
le développement de parcs éoliens, composé de 164 éoliennes générant un potentiel  
électrique de 363,5 mW, contribue depuis 2015 à intensifier le rendement des services 
d’utilités publiques .

répartition du pib rattaché au secteur des services dans la capitale-nationale

les services à forte valeur ajoutée s’accroissent

les services à la production 2 intensifient leur importance dans la région . en 2014, le Pib 
généré par ce secteur représentait 37 % de l’ensemble des services de la région (40 % au 
Québec), comparativement à moins de 35 % en 2004 (38 % au Québec) . de plus, la valeur 
provenant des services à la production a augmenté en moyenne de 5 % par année au cours 
des 10 dernières années (+4 % au Québec) . des leaders présents dans l’offre de services 
financiers, d’assurances et d’immobiliers ont accru leur contribution en raison de leur expan-
sion découlant de l’acquisition de concurrents, du développement de nouveaux marchés 
et de l’expansion des marchés résidentiels et non résidentiels . soulignons d’ailleurs que ce 
domaine d’activité regroupe, à lui seul, plus de 20 % du Pib nominal total de la Capitale-
Nationale, une proportion qui pourrait continuer de croître dans le futur . les services  
professionnels, scientifiques et techniques occupent également une place importante . ils 

Sources: Institut de la statistique du Québec et Québec International

Services à la
consommation

21,8 %

Services publics
et parapublics

41,1 %

Services à la
production

37,1 %

1  secteur public et parapublic : il est composé de l’administration publique, des services d’enseignement, des services de santé et 
services sociaux et des services publics .

2  services à la production : ils sont composés des services professionnels, scientifiques et techniques, des services  
financiers, d’assurances et d’immobiliers, des services administratifs et des services de transport et d’entreposage .
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profitent de l’expansion des pôles d’excellence rattachés aux industries des TiC et des 
sciences de la vie . le développement de créneaux du côté de l’optique-photonique, de la 
création multimédia, de la biopharmaceutique et de la cosmétique, par exemple, a permis 
d’accroître la taille et les revenus des acteurs régionaux, mais aussi de maintenir une offre 
de biens et services en croissance malgré les soubresauts conjoncturels, tels qu’observés 
en 2009 . Quant à l’industrie du transport et de l’entreposage, son rendement a également 
été majoré ces 10 dernières années . Cette tendance haussière s’explique par l’expansion 
du secteur commercial, l’accroissement du nombre de voyageurs d’affaires et touristiques, 
la présence de grands chantiers et plus récemment, la relance de l’activité manufacturière; 
des facteurs toujours d’actualité pour assurer une croissance future .

un marché de consommation favorable

les services à la consommation regroupaient 22 % de l’économie des services de la  
Capitale-Nationale (26 % au Québec), contre plus de 23 % en 2004 (27 % au Québec) . 
malgré une diminution du poids relatif, ce secteur a tout de même progressé d’environ 3 % 
annuellement (+2 % au Québec) . la région a profité de l’arrivée de nouvelles chaînes de 
détaillants, de la modernisation des installations commerciales existantes et de l’expansion 
des services de proximité (pharmacies, petites épiceries, etc .) . Notons d’ailleurs que les 
ventes au détail génèrent un volume de vente annuel supérieur à 10 G$ dans la région et 
que les nombreux investissements réalisés récemment contribueront à accroître ce  
rendement . la performance des services à la consommation repose aussi sur les services 
culturels, de loisirs, d’information, d’hébergement et de restauration . bien que dans certains 
cas, les rendements soient assujettis aux humeurs de mère Nature et aux soubresauts 
économiques, tel que la valeur de la devise par exemple, la région a retiré des retombées 
de la tenue d’événements d’envergure (festivals, compétitions, congrès, etc .) et de la pré-
sence d’installations culturelles et sportives de qualité . l’ajout récent du Centre Vidéotron, 
l’expansion du musée national des beaux-arts du Québec et les récents efforts pour boni-
fier l’offre touristique régionale à l’extérieur de la ville de Québec, notamment du côté des 
mrC de Portneuf, de la Jacques-Cartier et de Charlevoix, laissent croire que le Pib associé 
aux services à la consommation continuera de progresser dans la Capitale-Nationale .

croissance du pib dans le secteur des services, entre 2008 et 2013

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International

Services à la
consommation

Services totaux

Services publics
et parapublics

Services à la
production 31,1 %

25,8 %

25,0 %

19,1 %
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manufacturier, rien n’est gagné

la valeur ajoutée générée par le Pib manufacturier a peu bougé au cours des dernières 
années, demeurant autour de 2,5 G$ annuellement . malgré tout, la Capitale-Nationale a 
conservé un poids représentatif de 5,5 % à l’échelle québécoise, partageant le 4e rang avec 
la région des laurentides . Cette position est peu banale sachant que l’économie manufac-
turière de cette dernière région repose sur la fabrication de matériel de transport à haute 
valeur ajoutée (aéronautique, camion, etc .) . Cependant, au sein de sa propre économie, la 
Capitale-Nationale a vu son secteur manufacturier perdre de l’importance; son apport par 
rapport au Pib total était de 7 % en 2014 (13 % au Québec), comparativement à plus de 
10 % en 2004 (17 % au Québec) .

pib manufacturier dans la capitale-nationale 
évolution et poids régional

les biens durables ont la cote

la production de biens durables domine le secteur manufacturier dans la Capitale- 
Nationale avec une proportion avoisinant 70 % du Pib manufacturier total . la fabrication 
de produits métalliques de même que de produits, matériels et composantes informatiques, 
électroniques et électriques se sont démarqués ces 10 dernières années en raison de leur 
rendement à la hausse . la demande croissante pour ces secteurs spécifiques leur a permis 
d’atténuer leur exposition aux récentes fluctuations de la conjoncture économique mondiale . 
À l’inverse, la performance des fabricants de produits en bois et de meubles a ralenti . le 
conflit canado-américain sur le bois d’œuvre (dont la plus récente entente a pris fin le 
31 décembre 2015), la concurrence étrangère, les aléas de la devise canadienne, la fermeture 
de scieries locales et les coûts de production élevés sont autant de contraintes auxquelles 
les fabricants régionaux ont dû s’ajuster . la volonté d’investir pour offrir des produits  
distinctifs, spécialisés et qui répondent à de nouveaux besoins pourrait freiner le ralentis-
sement dans ces secteurs . soulignons également que la région est présente dans la  
fabrication de machines et de matériels de transport . l’importance future de ces domaines 
d’activité dépendra des efforts investis en innovation, en formation de la main-d’œuvre et 
en développement de marchés extérieurs pour accroître la compétitivité des entreprises 
régionales à l’égard d’un marché de plus en plus exposé à la concurrence internationale .
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une relève encore fragile pour les biens non durables

Pour la fabrication de biens non durables, la Capitale-Nationale compte principalement sur 
la contribution de la transformation alimentaire . Ce secteur compte d’ailleurs près de 
200 entreprises qui représentent plus de 7 % de l’ensemble des transformateurs du Québec . 
la vaste couverture agricole, qui permet d’être présent dans les marchés laitiers, bovin et 
avicole, contribue à alimenter le secteur de la transformation . de plus, la région peut  
compter sur la présence d’un créneau d’excellence pour soutenir et mettre en valeur la 
production d’aliments santé . Ce volet contribue à favoriser l’intégration de l’innovation dans 
la fabrication d’aliments, mais aussi d’accroître la synergie entre les différents acteurs du 
milieu (fabricants, centres de distribution, centres de recherche, producteurs agricoles, 
etc .) afin de développer de nouveaux produits et de percer les marchés extérieurs . enfin, 
ce secteur constitue un levier important au développement touristique des mrC de  
Portneuf, de Charlevoix, de Charlevoix-est, de la Côte-de-beaupré et de l’Île d’Orléans . 
Pour la fabrication de produits chimiques et de produits en caoutchouc-plastique, la région 
tente de rétablir une certaine stabilité suite à la volatilité causée par la fermeture ou la  
rationalisation d’entreprises importantes (CrOC et aGC en 2008) . malgré tout, les efforts 
pour promouvoir les avantages comparatifs d’investir dans la région semblent redonner 
du tonus au secteur des produits chimiques et plus particulièrement, dans la fabrication 
de vaccins . Quant au rendement des fabricants de vêtements et de pâtes et papier, il ne 
cesse de diminuer dans la Capitale-Nationale . la vive concurrence étrangère, la faiblesse 
des investissements pour moderniser les installations existantes, la perte de joueurs  
importants, les fluctuations de la devise canadienne et les coûts unitaires élevés de  
main-d’œuvre font perdre de l’importance à ces secteurs . soulignons que les mrC de 
Portneuf, de la Côte-de-beaupré et de Charlevoix-est ont particulièrement été ébranlées 
au cours des dernières années par la fermeture de papetières; des institutions qui  
engendraient des retombées directes et indirectes importantes pour ces communautés . 

une industrie de la construction en exPansion

l’industrie de la construction a intensifié sa présence dans la Capitale-Nationale ces  
dernières années . il y a une dizaine d’années, ce secteur regroupait environ 5 % du Pib 
régional . en 2013, cette proportion était de 6,7 %, un poids représentatif presque équivalent 
à celui de l’industrie manufacturière, pour atteindre 2,3 G$ . l’ajout d’espaces de bureaux, 
la modernisation d’entreprises manufacturières, le réveil du secteur commercial, la réfection 
du réseau routier, sans oublier le boum résidentiel ont contribué à dynamiser l’industrie de 
la construction . Certes, la partie centrale que compose le territoire de la ville de Québec a 
regroupé la majorité des projets d’envergure . Cependant, les travaux réalisés dans les mrC 
périphériques sont aussi à considérer en raison de leur implication dans le développement 
récréotouristique, énergétique, du transport et de la diversification économique . les  
projets ne s’arrêtent pas là . Un nouvel hôpital verra prochainement le jour à baie-st-Paul, 
des projets de minicentrales hydro-électriques sont en préparation dans les mrC de la 
Jacques-Cartier et de la Côte-de-beaupré et les travaux d’expansion se poursuivent pour 
le Village vacances Valcartier . 

en somme, la Capitale-Nationale est bien positionnée pour soutenir la croissance de 
l’industrie de la construction à moyen et long termes . selon nos informations, la région 
compte actuellement plus de 300 projets d’envergure en cours et annoncés qui devraient 
nécessiter l’investissement de 10 G$ d’ici les 10 prochaines années . le projet «le Phare» 
dans le secteur ste-Foy à Québec, évalué à plus de 600 m$, et la construction du méga-
hôpital sur le site de l’enfant-Jésus, estimé à plus de 2 G$, contribueront notamment à 
répondre à ces attentes . la volonté d’offrir des établissements institutionnels, commerciaux 
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et industriels qui répondent aux nouveaux besoins du milieu d’affaires demeure . de plus, 
bien que la construction résidentielle est appelée à connaître un rythme moins effréné que 
la dernière décennie, elle continuera de répondre aux besoins créés par l’accroissement 
démographique et le vieillissement de la population .

pib de la construction dans la capitale-nationale 
évolution et poids régional

 
une industrie Primaire modeste, mais imPortante

l’industrie primaire ne regroupe que 0,8 % du Pib dans la Capitale-Nationale, une proportion 
qui est demeurée stable ces dernières années (3 % au Québec) . la hausse des revenus  
générés par le secteur de l’agriculture a particulièrement permis à l’industrie de conserver 
intacte son importance . le soutien au développement agricole et la poursuite des efforts 
pour appuyer l’agrotourisme seront nécessaires pour maintenir l’accroissement des revenus 
de l’industrie primaire dans la région ces prochaines années . Ces efforts contribueront  
notamment à accroître le dynamisme des mrC situées en périphérie de Québec, mais aussi 
de compenser le rendement presque anémique des secteurs de la foresterie et des mines .

pib du secteur primaire dans la capitale-nationale
évolution et poids régional

Poids régional (%)PIB (M$)
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en conclusion

la structure économique que s’est forgée la Capitale-Nationale entre 2004 et 2014 consti-
tuera un levier important pour entamer la prochaine décennie . les résultats ont, jusqu’à 
maintenant, été convaincants . l’économie du savoir a permis d’accroître la présence du 
secteur privé et de réduire la dépendance envers l’appareil gouvernemental . la création 
graduelle d’une nouvelle synergie entre l’industrie manufacturière et les centres de recherche 
de la région amène les fabricants à saisir de nouvelles opportunités . l’industrie de la 
construction est venue appuyer cette dynamique en ajoutant des infrastructures adaptées 
aux besoins des entreprises et de la population . Cependant, ces bases solides qui ont per-
mis à la Capitale-Nationale de s’installer dans le peloton de tête au Québec ne doivent pas 
nous amener à nous asseoir sur nos lauriers . l’économie régionale est appelée à poursuivre 
ses efforts d’innovation pour assurer sa croissance, mais aussi pour que l’effervescence qui 
se dégage du centre, soit l’agglomération de Québec, puisse rayonner davantage sur la 
santé économique des mrC périphériques .
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2
PrOdUCTiViTÉ
le ministère de l’Économie, de la science et de l’innovation (mesi) mentionne dans une 
publication que le Pib par heure travaillée permet d’évaluer la productivité du travail 3 . Par 
définition, la productivité du travail est en général plus élevée au sein des régions dont 
l’économie repose davantage sur des industries qui sont de grandes utilisatrices de capital 
physique (machines et équipements) que sur celles qui emploient plus de main-d’œuvre .

Cette affirmation définit bien le contexte dans lequel évolue la Capitale-Nationale . en effet, 
la région doit tenir compte de la grande présence du secteur des services qui regroupe 
85 % du Pib dans la région . Cela constitue un facteur déterminant qui nécessite plus d’heures 
travaillées par capital humain, comparativement à d’autres régions administratives où les 
secteurs manufacturier et primaire sont plus présents, permettant ainsi une plus grande 
utilisation de machines et d’équipements .

selon une compilation effectuée par le mesi, la région affichait un rendement de 49,64 $ 
par heure travaillée en 2013 (51,71 $ au Québec), une hausse de 25,7 % par rapport à 2003 
(+30,8 % au Québec) . elle occupait le 7e rang à l’échelle du Québec .

productivité du travail

    croissance tcam
    2003-2013 2003-2013

  $ par heure travaillée  % %

Nord-du-Québec 41,06 115,44 148,88 262,6 13,7

Côte-Nord 76,06 87,86 118,24 55,5 4,5

abitibi-Témiscamingue 37,01 47,19 58,89 59,1 4,8

montréal 40,78 46,76 55,24 35,5 3,1

saguenay-lac-st-Jean 38,58 48,47 53,75 39,3 3,4

montérégie 40,35 47,19 50,81 25,9 2,3

capitale-nationale 39,50 44,32 49,64 25,7 2,3

mauricie 35,80 43,60 49,42 38,0 3,3

Centre-du-Québec  36,79 40,73 48,76 32,5 2,9

Outaouais 38,06 40,36 47,55 24,9 2,3

Gaspésie-Îles-de-la-madeleine 34,37 39,18 47,44 38,0 3,3

laurentides 41,88 45,45 46,39 10,8 1,0

laval 39,21 44,08 46,30 18,1 1,7

Chaudière-appalaches  35,68 42,58 45,80 28,4 2,5

bas-st-laurent 34,69 37,70 45,56 31,3 2,8

estrie 35,96 39,26 44,04 22,5 2,0

lanaudière 35,26 40,10 43,86 24,4 2,2

le Québec  39,53 45,53 51,71 30,8 2,7

source : ministère de l’Économie, de la science et de l’innovation  

3  Pour mesurer la productivité du travail, il est convenu d’utiliser le concept de Pib réel au prix de base (qui exclut l’effet des prix) 
par heure travaillée . Cependant, comme ce concept ne peut être appliqué à l’échelle des régions administratives du Québec, 
l’analyse porte sur le Pib nominal, qui inclut l’effet des prix en dollar courant, par heure travaillée .

   2003 2008 2013
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Nos prévisions laissent croire que l’économie de la Capitale-Nationale maintiendra sa  
croissance dans les années à venir, ce qui devrait soutenir l’amélioration de sa productivité . 
À cet effet, il est fort possible que la région puisse réduire l’écart qui la sépare de la moyenne 
provinciale . les efforts pour accroître les outils de gestion du côté des services et  
l’intensification de la présence d’une industrie manufacturière axée sur la production de 
biens à forte valeur ajoutée pourraient soutenir nos estimations .
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3
POUVOir d’aCHaT

selon l’isQ, le revenu disponible par habitant était de 27 219 $ dans la Capitale-Nationale 
en 2014 (26 046 $ au Québec) . affichant une progression moyenne annuelle de 3,1 % entre 
2004 et 2014 (+2,9 % au Québec), la région est venue prendre le 2e rang au Québec derrière 
la montérégie (27 246 $) . Présentement, ces deux régions administratives sont d’ailleurs 
les seules à avoir franchi la barre des 27 000 $ par habitant . la bonne tenue de l’emploi, la 
présence d’entreprises offrant des biens et services à forte valeur ajoutée, la réalisation de 
chantiers d’envergure et la hausse des revenus de transfert constituent des facteurs qui 
ont accentué le revenu disponible par habitant dans la Capitale-Nationale au cours des 
10 dernières années . dans ces circonstances, la région a accentué son avance sur la moyenne 
québécoise qui est passée de 420 $ en 2004 à 1 173 $ en 2014, une hausse de 179 % .

évolution du revenu disponible par habitant pour les 5 meilleures régions  
administratives, 2004-2009-2014

des mrc qui ne sont Pas au même diaPason

le revenu disponible par habitant était en croissance dans l’ensemble des mrC composant 
la Capitale-Nationale entre 2004 et 2014 . Cependant, des écarts ont persisté entre elles . 
la mrC de l’Île d’Orléans occupait le premier rang avec un rendement de 31 465 $ par 
habitant . elle était suivie des mrC de la Jacques-Cartier (31 349 $) et de la Côte-de- 
beaupré (29 808 $) . les retombées que leur procure leur position de proximité avec le 
territoire de la ville de Québec leur permettent de surpasser la moyenne régionale . en effet, 
plus de 60 % des travailleurs résidant dans ces mrC se déplacent pour aller travailler à 
Québec . de son côté, l’agglomération de Québec est demeurée sous la moyenne régionale 
pour une troisième année consécutive (27 087 $) . la présence de grandes entreprises du 
côté des services, de sièges sociaux et de l’administration publique lui confère un certain 
avantage . Cependant, nous devrons surveiller l’impact du vieillissement de la population 
qui pourrait ralentir la progression des salaires . situées aux extrémités est et ouest, les  
mrC de Charlevoix-est, de Charlevoix et de Portneuf tiraient de l’arrière en 2014 avec un 
revenu disponible par habitant respectif de 23 359 $, de 23 931 $ et de 25 608 $ . malgré 
les efforts pour diversifier et relancer l’économie de ces régions, les retombées tardent à 
se concrétiser .

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

Capitale-Nationale Montérégie Côte-Nord Laurentides Montréal Ensemble
du Québec

$ / habitant 

2004 2014 

Sources: Institut de la statistique du Québec et Québec International 

+36 % 

+32 % 

+26 % 

+33 % +41 % 

+34 % 



16
Portrait socio-économique

P
O

U
V

O
ir

 
d

’a
C

H
a

T

revenu personnel par habitant ($)

 2004 2009 2014 croissance (%) tcam (%)

capitale-national 20 083 24 257 27 219 35,5 3,1

Île d’Orléans 25 134 29 105 31 465 25,2 2,3

Jacques-Cartier 22 111 27 235 31 349 41,8 3,6

Côte-de-beaupré 20 840 24 529 29 808 43,0 3,6

Québec 20 297 24 424 27 087 33,5 2,9

Portneuf 17 364 21 527 25 608 47,5 4,0

Charlevoix 17 022 20 832 23 931 40,6 3,5

Charlevoix-est 16 705 20 797 23 359 39,8 3,4

ensemble du Québec 19 663 23 155 26 046 32,5 2,9

TCam : Taux de croissance annualisé moyen
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

salaire hebdomadaire médian

selon l’isQ, le salaire hebdomadaire médian d’un travailleur était de 769,20 $ dans la  
Capitale-Nationale en 2015 (758 $ au Québec), une croissance moyenne de 2,5 % par année 
depuis 2005 (+2,4 % au Québec) . l’accroissement et la diversité des emplois, notamment 
spécialisés et à plein temps, ont principalement exercé une pression à la hausse sur les 
salaires ces dernières années . Pour 2016 et les années subséquentes, la majoration salariale 
devrait se maintenir autour de 2 %, soit légèrement au-dessus ou égale au taux d’inflation . 
les perspectives de croissances économiques positives et les besoins soutenus de  
main-d’œuvre soutiendront cette croissance .

salaire hebdomadaire moyen

   croissance tcam 
   2005-2015  2005-2015

 $  % %

Outaouais 680 850 25 2,3

abitibi-Témiscamingue 672 840 25 2,3

Côte-Nord + Nord-du-Québec 712,50 828 16,2 1,5

montérégie 600 770 28,3 2,5

capitale-nationale 600 769,20 28,2 2,5

laurentides 600 760 26,7 2,4

laval 595 749 25,9 2,3

saguenay-lac-st-Jean 600 748,30 24,7 2,2

montréal 586,08 740 26,3 2,4

lanaudière 615,30 736,92 19,8 1,8

Gaspésie-Îles-de-la-madeleine 557,70 735 31,8 2,8

Chaudière-appalaches  585 735 25,6 2,3

bas-st-laurent 560 722,05 28,9 2,6

Centre-du-Québec  592,50 710 19,8 1,8

mauricie 576 703,08 22,1 2,0

estrie 547,20 700,20 28,0 2,5

le Québec  600 758 26,3 2,4

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

20152005
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Notons que la Capitale-Nationale occupait le 5e rang à l’échelle québécoise en 2015 . elle 
se livre une chaude lutte avec la montérégie pour l’obtention des positions 4 et 5, alors que 
l’Outaouais, l’abitibi-Témiscamingue et l’ensemble de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec 
occupent toujours les trois premières places depuis 10 ans . Pour ce qui est de la croissance 
moyenne observée entre 2005 et 2015, la Capitale-Nationale n’est devancée que par les 
régions de la Gaspésie-Îles-de-la-madeleine et du bas-saint-laurent qui ont affiché une 
progression respective de 2,8 % et de 2,6 % .

le nombre de faillites termine en hausse Pour 2015

selon le bureau du surintendant des faillites, la Capitale-Nationale a dénombré 2 108 faillites 
en 2015, 230 de plus par rapport à 2014 (+12,2 %) . la région passait au-dessus de la barre 
des 2 000 pour une première fois en 5 ans . malgré l’accroissement de l’emploi, le bas taux 
d’inflation, les taux d’intérêt favorables et la hausse du revenu disponible, la santé financière 
des consommateurs a été ébranlée . À cet effet, 1 959 personnes ont déposé leur bilan, soit 
226 de plus que l’année précédente (+13 %) . Néanmoins, nous demeurons confiants que 
cette situation ne sera que temporaire . les facteurs énumérés précédemment, qui perdu-
reront en 2016 et en 2017 aideront à ce revirement de situation . du côté des entreprises, la 
Capitale-Nationale a dénombré 149 dépôts de bilan en 2015, 4 de plus qu’en 2014 (+2,8 %) . 
la capacité d’innovation et le développement de marchés ont constitué des atouts à l’amé-
lioration du rendement financier des entreprises . Toutefois, des contraintes conjoncturelles 
et structurelles ont persisté, affectant les rendements en fin d’année .

évolution des faillites dans la capitale-nationale

au Québec, le nombre de faillites a augmenté de 0,3 % entre 2014 et 2015, pour atteindre 
26 223 . la Capitale-Nationale a regroupé 8 % des bilans qui ont été déposés en cours 
d’année, soit une proportion inférieure à son poids économique, pour occuper le 4e rang .
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4
marCHÉ dU TraVail

la Capitale-Nationale se classe parmi les régions les plus performantes au chapitre de 
l’emploi au Québec ces dernières années . en 2015, il s’est créé 12 200 emplois, inscrivant 
son meilleur bilan annuel des dix dernières années, pour atteindre un sommet de 400 900 em-
plois . Qui plus est, ce gain portait à 56 600 le nombre total de nouveaux emplois générés 
entre 2005 et 2015 . la Capitale-Nationale regroupait ainsi 15 % de l’apport québécois au 
cours de cette période, à égalité avec les laurentides et montréal; la région de la montérégie 
occupait le 1er rang avec une proportion de 25 % . Pour la Capitale-Nationale, le besoin de 
main-d’œuvre s’est intensifié en raison de la diversification du tissu industriel, de l’expansion 
des créneaux d’excellence, de la réalisation d’importants chantiers résidentiels et non  
résidentiels et plus récemment, d’un certain rattrapage du côté manufacturier . la diversité 
des postes offerts a ainsi contribué à multiplier les opportunités de carrière et d’avancement 
aux travailleurs possédant différents types de qualification . 

répartition des 392 000 emplois créés au Québec  
par région administrative, entre 2005 et 2015

marché de l’emploi dans la capitale-nationale

Sources : Statistique Canada et Québec International
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la bonne tenue de l’emploi ces dernières années a resserré le bassin de main-d’œuvre 
disponible dans la Capitale-Nationale . en effet, dès 2005, le taux de chômage est passé 
sous la barre des 6 % (5,8 %) et il a maintenu cette position pour atteindre 4,7 % en 2015 
(8,2 % à 7,6 % au Québec), soit le plus faible taux observé parmi les régions administratives 
du Québec . Cette situation constituait une nette amélioration comparativement aux années 
1990 où le taux de chômage dépassait les 9 % . Quant au taux d’emploi, il a progressé entre 
2005 et 2015, passant de 62,5 % (60,2 % au Québec) à 65 % (59,9 % au Québec), s’inscrivant 
comme le plus élevé à l’échelle québécoise . encore une fois, la Capitale-Nationale a de loin 
surpassé les résultats des années 1990, alors que le taux d’emploi oscillait autour de 55 % . 
l’amélioration de ces indicateurs au fil des années démontre la capacité régionale à intégrer 
les chercheurs d’emploi au marché du travail . Cependant, le bassin de travailleurs dispo-
nibles se renouvelle moins rapidement . Cette contrainte provoque quelques maux de tête 
auprès des employeurs à la recherche de nouveaux candidats pour assurer la croissance 
de leur entreprise pour intégrer de nouvelles expertises et pour combler le remplacement 
d’éventuels départs à la retraite . dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, la création 
d’emplois demeurera positive ces prochaines années, mais la hausse moyenne annuelle de 
1,5 % observée entre 2005 et 2015 pourrait être ramenée autour de 1,2 % pour les dix années 
à venir .

marché de l’emploi : portrait des régions administratives en 2015

 création annuelle taux de taux 
 d’emplois chômage (%) d’emploi (%)

capitale-nationale +12 200 4,7 65,0

montréal +21 700 10,5 58,2

laurentides +16 600 6,1 63,3

lanaudière +9 000 8,4 62,0

Outaouais +7 600 7,4 62,9

Centre-du-Québec +5 200 6,7 58,1

Côte-Nord + Nord-du-Québec +1 700 9,8 55,1

mauricie +1 500 7,9 51,6

saguenay-lac-st-Jean +1 300 8,3 55,3

bas-st-laurent (600) 8,0 49,7

Gaspésie-Îles-de-la-madeleine (1 500) 14,7 46,0

estrie (2 100) 6,5 57,1

abitibi-Témiscamingue (4 100) 7,0 58,6

Chaudière-appalaches (4 700) 5,0 62,6

montérégie (8 700) 5,9 62,0

laval (17 800) 8,0 59,5

le Québec +37 300 7,6 59,9

sources : statistique Canada et Québec international

régions
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les Postes à Plein temPs solidifient le marché de l’emPloi

les nouvelles assises que s’est données la région de la Capitale-Nationale entre 2005 et 
2015 ont nécessité un plus grand nombre de ressources à plein temps, qu’à temps partiel . 
en effet, 69 % des postes comblés étaient à plein temps (66 % au Québec), contre 31 % à 
temps partiel (34 % au Québec) . Qui plus est, 15 % des nouveaux emplois à plein temps au 
Québec provenaient de la région, occupant ainsi le 2e rang derrière la montérégie (29,5 %) . 
Par cet indicateur, la Capitale-Nationale a démontré son rôle de leader à l’échelle  
québécoise en raison de la qualité des emplois offerts et de la stabilité de son marché du 
travail . Cette situation devrait se poursuivre dans les années à venir et amener les  
entreprises, notamment celles qui auront géré l’accroissement de leur productivité, à  
soutenir la majoration des salaires . Quant à l’évolution de l’emploi à temps partiel, la tendance 
demeurera haussière . l’effet de l’accroissement de la présence des jeunes sur le marché 
du travail combiné à celui du vieillissement de certains travailleurs, qui pourrait entraîner 
un réaménagement des heures travaillées, seront d’ailleurs à surveiller .

marché de l’emploi : répartition de l’emploi dans la capitale-nationale

 nombre création d’emplois 10 ans répartition de l’emploi

 2015 Nombre répartition 2005 2015

emplois totaux 400 900 56 600 100 % 100 % 100 %

emplois plein temps 319 300 38 800 69 % 81 % 80 %

emplois temps partiel 81 500 17 700 31 % 19 % 20 %

sources : statistique Canada et Québec international

l’emPloi dans les services en croissance

le secteur des services constitue le principal moteur de l’emploi dans la Capitale-Nationale . 
il représente en moyenne 86 % des emplois totaux annuellement (79 % au Québec) . entre 
2005 et 2015, il s’est créé 57 700 nouveaux emplois en raison des besoins de main-d’œuvre 
persistants pour l’ensemble des composantes que sont le secteur public et parapublic, les 
services à la production et les services à la consommation .

marché de l’emploi : répartition de l’emploi dans la capitale-nationale

  création d’emplois répartition de  
  2005-2015 l’emploi (%)

 2015 Nombre Variation (%) 2005 2015

emplois totaux 400 900 56 600 +16,4 100 100

emplois services 345 700 +57 700 +20,0 84 86

emplois manufacturiers 27 600 (6 400) (18,8) 10 7

emplois construction 23 900 +7 000 +41,4 5 6

emplois secteur primaire 3 700 (1 700) (31,5) 1 1

sources : statistique Canada et Québec international
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le secteur public demeure un acteur important

le secteur public et parapublic constitue un employeur important dans la région . en 2015, 
il regroupait 41 % des emplois associés aux services (34 % au Québec), comparativement 
à 38 % en 2005 (33 % au Québec) . seule l’Outaouais affichait une proportion supérieure, 
soit de 50 % . l’accroissement de son importance dans la Capitale-Nationale s’explique par 
la création de 31 900 emplois en dix ans ce qui représente 55 % de tous les emplois créés 
dans tout le secteur des services . mentionnons que, 63 % des embauches provenaient du 
milieu de la santé et des services sociaux . le milieu de l’enseignement suivait avec une 
proportion de 30 %, alors que l’administration publique et les services publics se  
partageaient chacun 3 % des nouveaux emplois . 

l’expansion du milieu hospitalier et des services sociaux (garderies, cliniques médicales, 
soins aux personnes âgées, etc .) a permis à ce secteur d’accroître son importance puisqu’il 
regroupe aujourd’hui 46 % des emplois publics et parapublics comparativement à 40 % en 
2005 . Ce secteur maintenait sa priorité sur l’administration publique (31 % en 2015 contre 
38 % en 2005) . la construction d’un nouvel hôpital du côté de baie-st-Paul et  
l’agrandissement éventuel de l’hôpital de l’enfant-Jésus du côté de Québec contribueront 
à maintenir cette importance dans les années à venir . Pour le milieu de l’enseignement, qui 
regroupait 21 % des emplois rattachés aux services publics en 2015 (19 % en 2005), il  
continue de faire le plein de travailleurs . la présence de cégeps, de centres de formation 
professionnelle et d’universités est un atout pour la région . de plus, les mrC qui présentent 
une forte croissance démographique forcent l’ajout d’institutions primaires et secondaires, 
c’est le cas particulièrement pour Portneuf, la Jacques-Cartier et la Côte-de-beaupré . du 
côté de l’administration publique, la région jouit de son statut de Capitale québécoise, mais 
le nombre d’emplois a peu augmenté au cours des dix dernières années; probablement en 
raison de l’application de diverses mesures visant à rééquilibrer les finances publiques . 
enfin, le déploiement du potentiel éolien a permis d’ajouter quelques dizaines de postes 
supplémentaires du côté des services publics et la mise en service future de minicentrales 
hydro-électriques pourrait avoir un effet similaire au cours des prochaines années .

marché de l’emploi : portrait du secteur des services dans la capitale-nationale

 création d’emplois proportion des emplois proportion de l’emploi
 2005-2015 de services (%) total (%)

 nombre variation (%) 2005 2010 2015 2005 2010 2015

services publics 
et parapublics +31 900 +29,1 38,1 38,8 41,0 31,9 34,3 35,3

services à la 
production +17 500 +25,7 23,7 25,5 24,8 19,8 22,5 21,4

services à la 
consommation +8 300 +7,5 38,2 35,7 34,2 32,0 30,0 29,5

sources : statistique Canada et Québec international

les services à la consommation embauchent

deuxième en importance, les services à la consommation ont ajouté 8 300 emplois entre 
2005 et 2015 dans la Capitale-Nationale, soit 14 % des emplois totaux créés dans le secteur 
des services . la région a profité de l’arrivée des Powers centers, des nouvelles grandes 
chaînes, de même que du déploiement des services de proximité (pharmacies, épiceries, 
boutiques, etc .) . malgré une évolution en dents de scie, le secteur de l’hébergement et de 
la restauration a offert de nouvelles opportunités d’embauche afin de répondre aux besoins 
créés par la diversification de l’offre touristique . Toutefois, la création d’emplois a été 
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modérée dans son ensemble en raison de la rareté de candidats potentiels disponibles, de 
même que de la saisonnalité et de la précarité des postes offerts . l’absence de nouveaux 
joueurs majeurs du côté hôtelier et les retards observés dans l’investissement visant la 
modernisation des installations récréotouristiques existantes, particulièrement en périphé-
rie de l’agglomération de Québec, ont également limité les gains . dans ces circonstances, 
les services à la consommation ont vu leur importance diminuer . ils regroupaient 34 % des 
emplois liés aux services en 2015 (39 % au Québec), contre 38 % en 2005 (41 % au Québec) .

évolution de l’emploi dans le secteur des services

 
les services à la production font le plein 

de leur côté, les services à la production augmentent progressivement leur importance . 
sur une période de dix ans, ils ont affiché une croissance de 25,7 %, représentant un ajout 
de 17 500 emplois dans l’économie régionale, soit 31 % des nouveaux emplois rattachés à 
l’ensemble du secteur des services . leur poids relatif est ainsi passé de 24 % à 25 % en 
moyenne (27 % au Québec) . l’expansion du secteur de l’électronique et des technologies 
de l’information et des communications (jeux vidéo, optique-photonique, conception de 
systèmes informatiques, etc .) ainsi que l’ouverture de postes en ingénierie permettent à 
l’ensemble des services professionnels, scientifiques et techniques de prendre de l’expan-
sion et d’occuper le premier rang pour ce qui est des services à la production . les services  
financiers, d’assurances et immobiliers suivent au deuxième rang grâce à la présence de 
nombreux sièges sociaux et de l’expertise qui se développe dans la Capitale-Nationale . Ce 
secteur profite aussi de la diversification des champs d’intérêt des leaders régionaux qui 
ont investi dans le milieu immobilier . les efforts de diversification du côté aéroportuaire et 
portuaire, l’expansion du commerce de détail et l’amélioration continue du transport en 
commun soutiennent le besoin de main-d’œuvre dans l’ensemble du secteur du transport 
et de l’entreposage .

l’industrie manufacturière s’ajuste aux nouvelles réalités

il y a dix ans, l’industrie manufacturière se dirigeait vers un nombre d’emplois record dans 
la Capitale-Nationale . entre 2005 et 2006, elle est passée de 34 000 à 37 000 emplois . 
malheureusement, cette embellie a pris fin abruptement en raison des contrecoups  
provoqués par l’accroissement de la compétition étrangère, la hausse des coûts de  
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production, la parité du huard avec le billet vert américain et la crise économique mondiale . 
Plus près de nous, le ralentissement des activités régionales lié à l’exploitation forestière et 
à l’extraction minière a également eu des répercussions négatives . des entreprises  
manufacturières ont ainsi procédé à des fermetures ou à la rationalisation de certaines de 
leurs activités, entraînant ainsi d’importantes mises à pied, particulièrement dans l’industrie 
des pâtes et papier, du caoutchouc-plastique, des produits minéraux non métalliques et 
de la transformation alimentaire . Cette période de fragilité s’est étirée jusqu’en 2012, alors 
que la région a affiché un seuil de 22 700 emplois . 

évolution de l’emploi manufacturier dans la capitale-nationale

la période d’instabilité qui a affligé les fabricants n’est pas unique à la Capitale-Nationale . 
Cependant, la période de crise qu’a traversée la région a entraîné des changements  
structurels auprès de différents manufacturiers . des acteurs régionaux ont notamment 
investi des efforts pour améliorer leurs installations et leurs équipements, développer des 
produits à plus forte valeur ajoutée et étendre leur présence sur les marchés d’exportation . 
Ces actions ont nécessité l’embauche de nouvelles ressources afin d’opérer des équipements 
de productions plus complexes et répondre à la demande causée par une relance des 
carnets de commandes . la création d’emplois a ainsi redémarré graduellement en 2013  
et elle a mené la région de la Capitale-Nationale à compter près de 28 000 emplois  
manufacturiers en 2015, soit 9 400 de moins que le sommet de 2006, mais 4 900 de plus 
que le seuil de 2012 .

marché de l’emploi : portrait du secteur manufacturier dans la capitale-nationale

 création d’emplois proportion de l’emploi total
 2005-2015 2010-2015 (%)

 nombre variation (%) nombre variation (%) 2005 2010 2015

secteur  
manufacturier (6 400) (18,8) +3 900 +16,5 9,9 6,4 6,9

sources : statistique Canada et Québec international

la perte de vitesse de l’industrie manufacturière a fait diminuer son importance au chapitre 
de l’emploi . en 2015, elle regroupait 7 % des emplois totaux (12 % au Québec), comparati-
vement à 10 % en 2005 (17 % au Québec) . Cette proportion pourrait persister dans la 
perspective où la région maintiendrait un nombre d’emplois d’environ 30 000 annuellement, 
un niveau comparable à celui du début des années 2000 .
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un besoin de main-d’œuvre accru sur les chantiers  
de construction

au tournant des années 2000, la région accusait un certain retard au plan résidentiel et 
non résidentiel . le marché domiciliaire avait de la difficulté à répondre aux nouveaux besoins 
des ménages . le secteur commercial entrait dans une période de transition . Quant aux 
infrastructures d’enseignement, de bureaux et industrielles, elles n’étaient pas adaptées à 
l’apparition des nouvelles technologies . devant ces nouveaux besoins, différents acteurs 
régionaux ont saisi l’occasion de lancer de grands projets et par la même occasion, de 
stimuler la création de nouveaux emplois . rapidement, le nombre d’emplois passera de 
moins de 10 000 à la fin des années 1990 à près de 17 000 en 2005 . le besoin de main-
d’œuvre s’étirera jusqu’en 2015, alors que la Capitale-Nationale comptera 23 900 travailleurs 
associés au secteur de la construction, soit 41 % de plus qu’en 2005 . en l’espace de dix ans, 
l’industrie de la construction aura généré 12 % des emplois totaux créés dans la région . de 
plus, elle aura regroupé 6 % des emplois de la Capitale-Nationale en 2015, comparativement 
à 5 % dix ans plus tôt, suivant ainsi la tendance établie pour l’ensemble du Québec .

évolution de l’emploi dans la construction dans la capitale-nationale

la vitalité du marché de l’habitation s’est avérée favorable à l’ajout de travailleurs entre 
2005 et 2015 en raison de la construction de près de 50 000 unités résidentielles et des 
retombées de la revente de plus de 70 000 propriétés existantes . son apport pourrait se 
modérer, éventuellement, en raison du ralentissement des mises en chantier . Cependant, 
les projets de rénovation et l’activité encore soutenue du côté de la revente demeureront 
des facteurs propices au besoin de travailleurs .

du côté commercial, un important rattrapage s’est effectué ces dernières années . l’appa-
rition de magasins à grande surface, l’arrivée de nouveaux détaillants et l’amélioration des 
infrastructures existantes ont stimulé le marché de la construction et par conséquent, 
l’embauche de travailleurs . devant les changements d’habitude des consommateurs, tel 
que l’attrait grandissant pour le commerce électronique, les acteurs en place ont tout  
intérêt à poursuivre leurs projets d’investissement pour améliorer leurs installations et 
accueillir de nouveaux joueurs dans le marché régional . l’agglomération de Québec est 
d’ailleurs déjà à pied d’œuvre, particulièrement du côté de ste-Foy et de lebourgneuf . 
Nous croyons donc que ces projets continueront de stimuler les opportunités d’emploi 
dans le secteur de la construction .
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les travailleurs de la construction n’ont pas chômé ces dernières années sur les chantiers 
institutionnels . ils ont participé aux nombreux projets visant l’ajout d’immeubles de bureaux, 
de locaux d’enseignement et de recherche, de centres de données informatiques,  
d’établissements de santé ainsi que l’amélioration de l’offre culturelle, sportive et récréo-
touristique (musée, centres communautaires et multifonctionnels, hôtellerie, garderies, 
etc .) . la multitude et la diversité des projets en cours et annoncés occuperont tout autant 
la main-d’œuvre sur les chantiers ces prochaines années . Certes, le centre qu’est Québec 
continuera d’accaparer la plus grande part du gâteau . Cependant, le marché institutionnel 
étire plus largement ses tentacules, permettant ainsi aux autres mrC d’offrir des emplois 
sur divers chantiers d’ailleurs celui de l’hôpital de baie-st-Paul en est un bon exemple .

mentionnée précédemment, l’industrie manufacturière a traversé une période difficile au 
cours de la dernière décennie, modérant l’implantation et l’expansion d’entreprises .  
Toutefois, les fabricants désirant accroître leur compétitivité et leur productivité ont investi 
en immobilisation afin d’intégrer des centres de recherche et d’adapter leurs installations 
aux nouveaux équipements . Ces chantiers ont évidemment été favorables aux travailleurs 
de la construction, et ce, sur l’ensemble du territoire de la Capitale-Nationale . l’effet se 
poursuivra en raison des retombées découlant de l’ouverture de parcs d’innovation et des 
efforts pour offrir de nouveaux espaces industriels .

d’autres projets d’infrastructures ont stimulé l’embauche du côté de la construction ces 
dernières années . la région a notamment profité de la réalisation de parcs éoliens, du 
démarrage des travaux d’expansion du côté de l’aéroport de Québec, de la réfection du 
réseau routier et de l’amélioration des installations récréotouristiques (stations de ski, bases 
de plein air, etc .) . l’engouement toujours présent pour l’expansion du secteur énergétique 
et pour l’amélioration des installations portuaires ainsi que la nécessité de soutenir l’offre 
de services récréotouristiques maintiendront le besoin de travailleurs sur les chantiers de 
l’ensemble du territoire régional .

évolution de l’emploi dans les secteurs primaire et de la construction

un secteur Primaire modeste

le secteur primaire regroupe moins d’un pour cent des emplois dans la Capitale-Nationale . 
Néanmoins, il joue un rôle économique important pour plusieurs mrC . la diversité des 
activités et l’offre de produits certifiés contribuent à ouvrir de nouvelles alternatives à 
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l’industrie de la transformation alimentaire . la visibilité et la distinction des produits offerts 
donnent également l’occasion de développer des circuits agrotouristiques afin de faire 
découvrir les produits régionaux . les opportunités d’emploi associées à l’industrie primaire 
demeureront significatives dans la région ces prochaines années . Toutefois, des contraintes 
persisteront, notamment celles liées à la saisonnalité des emplois, à la fragilité financière 
de certaines fermes et à l’embauche de main-d’œuvre étrangère temporaire . la précarité 
de certaines activités liées à l’exploitation forestière et à l’extraction minière modérera 
également les perspectives d’embauche .

répartition des emplois dans le secteur primaire

un Portait inégal entre les mrc

les données de l’enquête sur la population active ne sont pas disponibles pour les mrC . 
l’utilisation des données fiscales des particuliers, publiées par l’isQ, s’avère donc un outil 
permettant de poursuivre l’analyse du marché de l’emploi à un niveau territorial de plus 
petite échelle . Notons également que l’information la plus récente s’arrête, pour le moment, 
à 2013 et elle porte sur la population âgée de 25 à 64 ans (15-64 ans pour l’enquête sur la 
population active) .

évolution du nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans par mrc
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entre 2004 et 2014, toutes les mrC ont enregistré une augmentation du nombre de  
travailleurs sur leur territoire, à l’exception de Charlevoix-est . l’agglomération de Québec, 
qui regroupe près de 80 % de la main-d’œuvre dans la Capitale-Nationale, s’est particuliè-
rement distinguée . elle a enregistré une hausse de 14 340 du nombre de travailleurs âgés 
de 25 à 64 ans, contribuant ainsi à ajouter 1 travailleur sur 2 dans l’ensemble de la région 
administrative au cours de cette période . Outre la vitalité économique qui la caractérise, 
Québec s’est distinguée en raison des retombées engendrées par la présence de centres 
de recherche et par les efforts pour encadrer le démarrage de nouvelles entreprises . Qui 
plus est, l’intensification du recrutement de travailleurs étrangers qualifiés depuis 2008 
s’est avéré un facteur favorable à l’accroissement du nombre de travailleurs .

la mrC de la Jacques-Cartier occupe le deuxième rang alors qu’elle regroupe 7 % des 
travailleurs âgés de 25 à 64 ans dans la région . entre 2004 et 2014, elle a observé une 
augmentation du nombre de travailleurs de 6 480; cette performance représentait 24 % de 
l’apport régional . Notons que la Jacques-Cartier a profité de la vitalité économique de 
Québec et des efforts pour soutenir la croissance des entreprises présentes sur son territoire 
ces dernières années . de plus, l’accroissement de la population âgée de 25 à 64 ans de 
36 % dans la Jacques-Cartier entre 2004 et 2014, soit la plus forte augmentation observée 
au Québec après la mrC de mirabel(+44 %), s’insère également comme un facteur favorable 
à l’accroissement du nombre de travailleurs .

Pour la mrC de Portneuf, elle prend le 3e rang, alors que le nombre de travailleurs s’est 
accru de 3 550 ces 10 dernières années . elle a ainsi contribué à la hauteur de 13 % de la 
performance de la Capitale-Nationale . la mrC a profité des retombées générées par la 
proximité de Québec et de Trois-rivières, de même que de l’augmentation de plus de 8 % 
de la population âgée de 25 à 64 ans . Cependant, les contraintes entourant certaines entre-
prises portneuvoises ont modéré les gains potentiels .

la mrC de la Côte-de-beaupré a également été active . le nombre de travailleurs âgés de 
25 à 64 ans a fait un bond de 2 175 en 10 ans, représentant 8 % du gain régional . la mrC a 
profité de l’accroissement d’environ 14 % de sa population âgée de 25 à 64 ans, de son 
accessibilité au marché de Québec et des efforts pour soutenir l’expansion des entreprises 
présentes sur son territoire .

Quant aux mrC plus à l’est, soit Charlevoix, Charlevoix-est et l’Île d’Orléans, l’augmentation 
du nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans sur l’ensemble de ces 3 territoires n’a repré-
senté que 2 % de l’apport régional . la diminution de la population dans cette catégorie 
d’âge, la fermeture d’entreprises importantes, le ralentissement de certaines activités liées 
à l’exploitation forestière et à l’extraction minière, les rares possibilités d’avancement de 
carrière et la faible majoration des salaires pourraient expliquer cette mince contribution .
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répartition du nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans par mrc

l’effet du vieillissement de la population s’observe aussi sur l’âge des travailleurs . les mrC 
de Charlevoix et de Charlevoix-est sont d’ailleurs les plus touchées . en 2014, 55 % des 
travailleurs étaient âgés de 45 à 64 ans, contre une proportion d’environ 50 % en 2004 . 
Cette situation est attribuable à la hausse considérable de la proportion des 55-64 ans qui 
s’est accentuée de 10 points de pourcentage pendant cette période, pour atteindre 26 % . 
Pour les autres mrC, la proportion des 25-44 ans est tout de même demeurée égale  
ou supérieure à 50 % . À cet effet, la mrC de la Jacques-Cartier se démarque avec une 
proportion de 62 % .

des bases solides Pour l’avenir

entre 2005 et 2015, la région administrative s’est distinguée au chapitre de l’emploi . les 
efforts investis pour soutenir la diversification de l’économie régionale ont porté fruit alors 
que l’on constate que le secteur des services a créé 1 emploi sur 2 au cours de la dernière 
décennie . le développement de secteurs porteurs, de même que la spécialisation des 
emplois, a permis à la région d’améliorer sa résilience à l’égard de grands chocs écono-
miques comme ce fut le cas lors de la récession mondiale de 2009 . les bases que la région 
s’est forgées lui insuffleront l’énergie nécessaire pour entamer la prochaine décennie avec 
force . la période à venir sera également l’occasion de mettre en œuvre des solutions pour 
assurer une relève qualifiée en quantité suffisante afin de soutenir l’expansion de ses entre-
prises . enfin, la vitalité économique dégagée par le centre, que constitue l’agglomération 
de Québec, continuera de générer la majorité des emplois régionaux . les mrC  
périphériques devront donc poursuivre leurs efforts pour s’attirer les retombées de Québec 
et tirer davantage profit des divers projets liés à la production d’électricité, à l’amélioration 
de l’offre récréotouristique et à la restructuration du secteur manufacturier .
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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Une série d’éléments déclencheurs s’est succédé pour stimuler et diversifier les investisse-
ments dans la région administrative de la Capitale-Nationale au cours de la dernière  
décennie . les conditions de financement favorables et les bas taux d’inoccupation ont 
incité les promoteurs et les constructeurs à démarrer des projets résidentiels et non  
résidentiels . l’appréciation du dollar canadien a donné un coup de pouce aux entreprises 
désireuses d’investir davantage en machinerie et en équipement afin d’accroître leur  
productivité . l’éclatement de la bulle technologique au début des années 2000 a mené à 
une restructuration du secteur des technologies appliquées qui a profité au développement 
du secteur de l’optique-photonique et à l’implantation d’entreprises axées sur les services 
numériques et interactifs . de plus, les aléas des rendements boursiers ont incité certains à 
orienter leurs objectifs de placement vers des projets novateurs pour la région, notamment 
dans la construction d’infrastructures et dans l’appui à l’expansion du milieu de la recherche 
et du développement . enfin, dans la foulée de la fermeture d’institutions manufacturières 
d’envergure (pâtes et papier, produits en bois, caoutchouc-plastique, etc .), les différentes 
autorités publiques ont investi dans des projets porteurs, dont la production d’électricité, 
l’amélioration de l’offre récréotouristique et l’ajout d’infrastructures publiques .

évolution de l’investissement et des permis de bâtir dans la capitale-nationale

la multiplication des projets dans la région a permis d’accroître la valeur des permis de 
bâtir et des dépenses en immobilisation . en 2015, la valeur des permis de bâtir était de 
1,4 G$, une hausse de 34 % par rapport à 2005 . Pratiquement pour la même période, les 
investissements en immobilisation sont passés de 3,6 G$ (2004) à 7,6 G$ (2014), une  
croissance de 109,6 % 4 . Par ces résultats, la Capitale-Nationale a amélioré sa position auprès 
des décideurs nationaux et internationaux prêts à investir . en effet, la région, et plus  
particulièrement l’agglomération de Québec qui la compose, a reçu plusieurs distinctions 
ces dernières années qui la mettaient en valeur par rapport à d’autres régions canadiennes, 
mais aussi internationales . depuis près de 10 ans, la région s’inscrit dans le Top 10 des endroits 
où investir au Canada selon le magazine américain Site Selection . elle s’est aussi distinguée 
lors des récentes études sur les Choix concurrentiels de KPmG qui soulignent les  
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4 Note : les données sur les investissements pour 2015 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du document .
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avantages-coûts de s’établir et de faire des affaires dans la région par rapport à la moyenne 
des villes des États-Unis . la région s’est retrouvée plus d’une fois dans le Top 3 mondial 
dans la catégorie des régions comptant entre 500 000 et 2 millions d’habitants .

évolution de l’investissement pour les 3 principales régions administratives

l’investissement dans les services s’accroît

le secteur des services domine dans la région quant à l’importance des sommes investies 
en immobilisation . entre 2004 et 2014, les dépenses sont passées de 2 G$ à 4,7 G$, une 
augmentation de 128,6 % . de plus, elles ont regroupé en moyenne 61 % des dépenses  
totales au cours de la période . les différents projets ont mis l’accent sur l’ajout d’espaces 
de bureaux, l’aménagement de laboratoires, l’amélioration des installations commerciales 
et touristiques, le développement du potentiel éolien et la réfection des infrastructures 
publiques (enseignement, santé, services sociaux, etc .) .

répartition moyenne de l’investissement par secteur d’activité  
entre 2004 et 2014 dans la capitale-nationale
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un apport public porteur 

la contribution de l’ensemble du secteur public et parapublic (enseignement, santé, services 
sociaux, administration publique et services publics) a regroupé 61,3 % des investissements 
totaux du secteur des services . les dépenses ont atteint 2,9 G$ en 2014, une augmentation 
de 151 % par rapport à 2004 . de grands projets ont retenu l’attention récemment, dont la 
construction du Centre Vidéotron, l’expansion du musée national des beaux-arts du Québec, 
l’ajout de nouveaux pavillons du côté de l’Université laval et l’aménagement de parcs 
éoliens . mentionnons que le développement du potentiel éolien permettra à la région de 
fournir, à compter de 2015, 363 mW, soit 11 % de la production éolienne québécoise . de 
plus, les mrC de la Côte-de-beaupré et de Charlevoix recevront des redevances de 
1 165 000 $ par année (800 000 $ pour beaupré et 364 650 $ pour Charlevoix) d’ici  
2035 . de plus, avec un potentiel de 286 mW, la mrC de Charlevoix possède aujourd’hui le 
plus important parc éolien au Québec . le potentiel électrique continuera de retenir  
l’attention en raison des projets de réfection et de construction de mini centrales électriques 
attendus du côté des mrC de la Côte-de-beaupré et de la Jacques-Cartier .

répartition de l’investissement dans les services, 2004-2009-2014

l’implication publique au cours de la dernière décennie a aussi permis d’ajouter des infras-
tructures liées à l’ensemble du réseau d’enseignement (primaire, secondaire, collégial et 
universitaire) et des services sociaux (garderies, soins aux aînés, services d’aide, etc .) afin 
de répondre aux besoins découlant du boum des naissances, du vieillissement de la  
population et de l’évolution de l’économie régionale . les actions publiques se prolongeront 
avec la construction d’un nouvel hôpital du côté de baie-saint-Paul et avec l’agrandissement 
probable de l’hôpital de l’enfant-Jésus du côté de Québec . l’amélioration d’infrastructures 
portuaires du côté de beaupré et de Charlevoix, la construction d’un anneau de glace  
à Québec, la construction d’un nouveau pont pour l’Île d’Orléans, de même que le soutien 
au développement récréotouristique, dont le Casino de Charlevoix, retiendront aussi l’attention .

les dépenses s’accélèrent dans les services à la production 

deuxième en importance, les services à la production ont enregistré une augmentation des 
investissements de 156 % entre 2004 et 2014, pour atteindre 1,1 G$ . ils regroupaient 23,3 % 
des investissements totaux liés aux services . l’expansion du milieu de la finance et des 
assurances, de même que celui des services d’affaires (comptables, avocats, services-
conseils, ingénierie, etc .) a fortement contribué à l’ajout d’espaces de bureaux sur le  
territoire . À cet effet, plus de 3 millions de pieds carrés d’espaces de bureaux ont été 
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construits en 10 ans . la liste des projets annoncés pour les 10 années à venir laisse entrevoir 
un ajout presque équivalent . la réalisation du projet « le Phare » constituera la pièce  
maîtresse, lui qui permettra d’ériger la plus haute tour dans l’est du pays (65 étages) et 
donc d’ajouter près d’un million de pieds carrés d’espaces de bureaux et commerciaux . le 
déploiement du secteur des technologies, notamment lié à l’optique-photonique, aux arts 
numériques, au divertissement interactif, au développement Web et aux services-conseils 
en Ti, a également nécessité l’aménagement de lieux de travail et de recherche, de même 
que la construction de studios d’enregistrement et de laboratoires . l’arrivée récente de 
nouveaux joueurs, l’expansion des entreprises existantes, sans oublier les projets à venir 
du côté de la biopharmaceutique, permettront de poursuivre les investissements du côté 
des services à la production .

l’investissement se diversifie du côté des services à la consommation

les services à la consommation ont généré en moyenne 18 % des investissements liés aux 
services dans la Capitale-Nationale au cours des 10 dernières années . en 2014, 716,5 m$ 
ont été investis, une hausse de 51 % par rapport à 2004 . À lui seul, le secteur commercial 
a généré 50 % de ces sommes . dans un premier temps, la région a profité de l’apparition 
des centres commerciaux à grande surface . ensuite, profitant des différents projets  
d’immeubles de bureaux et résidentiels d’envergure, l’offre de service de proximité  
(pharmacies, articles de maison, animalerie, services de location, décoration, loisirs, services 
de beauté et santé, etc .) a pris de l’expansion .

évolution de l’investissement dans le secteur des services

malgré un environnement favorable, le secteur commercial n’est pas à l’abri de soubresauts . 
en effet, plusieurs fermetures sont survenues à la fin de 2014 et au début de 2015, entraînant 
le départ de grands détaillants . Pour s’ajuster à l’accroissement du commerce en ligne et 
aux changements des habitudes de vie de la population, plusieurs grands acteurs du milieu 
ont déjà pris les moyens pour faire face à ces nouvelles réalités . des travaux de construction 
et d’expansion sont d’ailleurs déjà en cours dans l’agglomération de Québec, soit plus 
particulièrement dans les secteurs de lebourgneuf (Galeries de la Capitale, axes bouvier 
et Pierre-bertrand, etc .) et de ste-Foy (laurier Québec, Place ste-Foy, etc .) . de plus, 
l’importance que joue la Capitale-Nationale dans son offre de services à la consommation 
auprès des régions administratives plus à l’est, soit la Côte-Nord, le bas-st-laurent et la 
Gaspésie, permet aussi de soutenir l’expansion du commerce de détail . 
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Pour ce qui est du secteur de la culture, des loisirs et de l’information regroupe 38 % des 
investissements liés aux services à la consommation . au cours des dernières années, la 
région a investi dans des projets visant à accroître l’offre de divertissement et à tenir des 
événements d’envergure nationale et internationale (festivals, congrès, championnats 
sportifs, événements culturels, etc .) . de plus, des efforts ont été mis de l’avant pour amé-
liorer la rentabilité de la vaste gamme d’installations récréotouristiques et pour répondre 
aux attentes diversifiées de la population locale et des voyageurs . Cette volonté d’agir se 
poursuivra et déjà, des travaux sont en cours . l’agglomération de Québec, par exemple, se 
prépare pour les festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne 
qui auront lieu en 2017, notamment par la tenue du rendez-vous naval de Québec . Quant 
aux mrC périphériques, une grande partie de leurs investissements sera consacrée à  
développer leurs multiples attraits (stations de ski, centres de détente, sentiers de vélo, de 
motoneige et de raquettes, centres d’interprétation de la nature, etc .) et à les faire connaître 
davantage auprès de la clientèle locale, nationale et internationale . À cet effet, la région de 
Charlevoix fonde une partie de ses espoirs sur les retombées futures des projets du groupe 
le massif et du Casino de Charlevoix . de son côté, la mrC de Portneuf tente de diversifier 
son offre récréotouristique par l’implication de coopératives . 

l’industrie de l’hébergement et de la restauration ferme la marche avec une proportion de 
12 % des sommes investies dans les services à la consommation . la vitalité économique de 
la région, la tenue de nombreux événements à grand déploiement, l’expansion du marché 
des croisières et la présence d’une industrie agroalimentaire accessible au public constituent 
différents facteurs qui soutiennent l’investissement dans ce milieu . de nouveaux projets 
sont d’ailleurs en réalisation ou à venir . Un hôtel, combiné à un parc aquatique intérieur, 
verra prochainement le jour dans la mrC de la Jacques-Cartier, un atout pour diversifier 
les retombées touristiques . 

le secteur industriel contre vents et marées

entre 2004 et 2014, le secteur manufacturier sera rudement mis à l’épreuve . l’appréciation 
du huard, la crise canado-américaine sur le bois d’œuvre, l’ouverture plus active des fron-
tières aux produits étrangers et la crise financière de 2009 ont constitué différents facteurs 
qui ont influencé l’évolution des investissements dans la région . des fabricants importants, 
notamment liés aux pâtes et papiers, au caoutchouc et plastique et aux produits non 
métalliques ont fermé leurs portes, alors que d’autres ont procédé à des rationalisations . 
malgré ces décisions, des projets d’implantation et d’expansion d’entreprises ont fait contre-
poids, permettant aux dépenses manufacturières en immobilisation de croître de 27 % entre 
2004 et 2014, pour atteindre près de 200 m$ .

répartition des investissements dans la capitale-nationale

   répartition des  
   investissements (%)

 2014 2004-2014 2009-2014 2004 2014

investissements services 4 660,3 128,6 3,1 56,6 61,8

investissements logement 2 514,2 91,8 6,5 36,4 33,3

investissements manufacturiers 197,2 26,6 36,9 4,3 2,6

investissements primaire 36,4 134,5 10,6 0,4 0,5

investissements totaux 7 547,1 109,6 5,1 100,0 100,0

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

m$ croissance (%)
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l’environnement précaire dans lequel évolue la Capitale-Nationale force les acteurs en 
présence à diversifier leur production, mais aussi leur marché d’exportation . Ces  
préoccupations ont d’ailleurs incité des entreprises présentes dans les domaines de la 
biopharmaceutique, des produits électroniques, informatiques et électriques, des produits 
métalliques, du matériel de transport et de la transformation alimentaire à améliorer leurs 
infrastructures . Certains ont pris de l’expansion, alors que d’autres ont construit de nouvelles 
installations afin d’être en mesure d’intégrer de nouvelles machineries et des équipements 
qui leur permettront d’accroître leur compétitivité, mais aussi d’offrir un environnement 
favorable à l’intégration de processus innovants . 

évolution de l’investissement par secteur d’activité dans la capitale-nationale

l’investissement prend de l’ampleur du côté des biens durables

la fabrication de biens durables a enregistré une hausse des investissements en immobi-
lisation de 6 % entre 2004 et 2014 . Certes, la conjoncture économique mondiale a causé 
bien des maux de tête aux investisseurs, mais cela n’a pas empêché les fabricants  
d’investir, et ce, dans l’ensemble de la Capitale-Nationale . Cette situation a revêtu une 
grande importance, puisque les mrC en périphérie de Québec, aux prises avec un  
ralentissement des activités liés à la fabrication de produits en bois et de meubles, ont tiré 
profit de l’expansion des domaines liés à la fabrication de produits métalliques, de matériel 
de transport et de machinerie et équipements . soulignons que sans retrouver l’effervescent 
de la fin des années 1990, il est possible que les marchés du bois d’œuvre et du meuble 
puissent retrouver un certain équilibre en raison de la reprise de la construction résidentielle 
aux États-Unis, de l’amélioration des perspectives économiques en europe et du repli de 
la devise canadienne .

un marché de biens durables en reconstruction

du côté de la fabrication de biens non durables, c’est la fabrication de produits chimiques 
qui s’est la plus distinguée au chapitre des investissements ces dernières années, détrônant 
la fabrication de pâtes et papiers et la transformation alimentaire . le développement de 
l’industrie biopharmaceutique et de la cosmétique ont fortement contribué à cette expan-
sion et cela se poursuivra . l’entreprise medicago, qui se spécialise dans la fabrication de 
vaccins, projette de construire une usine évaluée à 245 m$ dans la région d’ici 2019 . de son 
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côté, sans être aussi florissante qu’à la fin des années 1990, et ce, en raison des nombreuses 
fermetures de grandes institutions du côté de la Côte-de-beaupré, de Portneuf et de 
Charlevoix-est, la fabrication de pâtes et papiers semble avoir trouvé un nouvel équilibre 
au chapitre de l’investissement, occupant ainsi le 2e rang en importance . en effet, les  
entreprises restantes doivent demeurer proactives pour maintenir leur compétitivité à 
l’égard d’un marché international très concurrentiel et de la présence accrue des techno-
logies numériques qui fait diminuer la demande de pâtes et papiers . Occupant le 3e rang, 
la transformation alimentaire poursuit son expansion dans la région . la présence d’un 
créneau aliments santé amène notamment les leaders en présence à améliorer leurs  
installations afin d’offrir des produits innovants et de meilleure qualité . 

le secteur agricole, un leader en Présence

souvent passé sous silence, le secteur primaire a vu ses investissements plus que doubler 
entre 2004 et 2014 (+135 %), pour atteindre 36,4 m$ . Cependant, son importance est  
demeurée à un niveau de 0,5 % des dépenses totales régionales . À lui seul, le secteur de 
l’agriculture a représenté plus de 80 % des sommes dépensées au cours de la période . des 
efforts ont été nécessaires pour soutenir l’accroissement des activités agricole et d’élevage, 
un atout essentiel pour appuyer le secteur de la transformation agroalimentaire . la création 
graduelle d’une synergie entre les milieux de l’agriculture et celui de la fabrication contribue 
aujourd’hui à accentuer les projets de recherche afin de concevoir des produits alimentaires 
diversifiés, mais aussi d’appuyer le marché de la restauration toujours à l’affût d’offrir de 
nouveaux produits à sa clientèle . enfin, ces dernières années, le secteur de l’agriculture 
s’est avéré un outil au développement touristique pour plusieurs mrC, notamment par la 
création de circuits faisant découvrir les différentes saveurs régionales . Cependant, les 
problèmes de relève entrepreneuriale qui touchent particulièrement ce secteur,  
combinés aux incertitudes entourant la conclusion d’éventuelles ententes de libre-échange, 
demeurent des freins à la croissance des investissements dans le milieu agricole .

de son côté, le secteur de la foresterie a vu ses dépenses en immobilisation fondre comme 
neige au soleil ces dernières années . la crise entourant le bois d’œuvre, la désuétude des 
scieries et la fermeture de papetières ont causé bien du tort à cette industrie . bien que la 
reprise économique américaine soit enclenchée et qu’elle pourrait avoir des retombées 
positives sur la demande de bois d’œuvre, les investissements demeureront bas dans la région .

un marché de l’habitation à la croisée des chemins

la région de la Capitale-Nationale a connu un boum résidentiel au cours de la dernière décen-
nie . l’accroissement démographique soutenu, la croissance de l’emploi, les taux hypothécaires 
favorables et la faiblesse des taux d’inoccupation sont autant de facteurs qui ont stimulé les 
mises en chantier . entre 2004 et 2014, le parc immobilier de la Capitale-Nationale s’est 
agrandi de 48 300 nouvelles propriétés, dont 3 368 en 2014 . ainsi, la région a compté en 
moyenne 4 390 nouvelles unités résidentielles annuellement, contre moins de 4 000 unités 
entre 1994 et 2004 .

À l’image du secteur non résidentiel, le marché résidentiel n’a pas connu de bulles spéculatives 
et il a évité d’accumuler des inventaires trop importants dans la région . la réalisation de 
projets majeurs répartis en plusieurs phases et échelonnés sur plus d’une année a d’ailleurs 
permis de maintenir un rythme soutenu sur les chantiers de construction et d’éviter des creux 
de cycles . Ce dynamisme, également observé au Québec, a eu un effet positif sur l’investis-
sement . les dépenses en immobilisation sont passées de 1,3 G$ en 2004 à 2,5 G$ en 2014, 
une hausse de 91,8 % . de plus, le marché domiciliaire a regroupé 33 % des dépenses totales 
en immobilisation de la région au cours de la période .
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évolution des mises en chantier dans la capitale-nationale

la construction résidentielle est appelée à ralentir graduellement dans la Capitale-Nationale 
au cours des prochaines années, tout comme au Québec . Plusieurs facteurs présents lors 
de la dernière décennie continueront de jouer en faveur de la construction neuve . l’année 
2015 en est un exemple avec 4 567 mises en chantier enregistrées, soit 1 199 de plus qu’en 
2014 . le logement locatif a grandement contribué à cette performance, regroupant près 
de la moitié des nouvelles unités construites . Notons aussi que 2015 s’est inscrite comme 
la 4e meilleure année en 10 ans . Cependant, l’offre de propriétés neuves et existantes s’est 
accrue et s’est diversifiée, ce qui pourrait ralentir progressivement le départ de  
nouveaux projets de construction . dans cette perspective, le nombre de mises en chantier 
pourrait évoluer, à partir de 2016, entre 3 000 et 4 000 unités par année .

conclusion

la diversité des projets, les avantages-coûts de faire des affaires à Québec, de même que 
la volonté d’offrir des espaces répondant aux nouveaux besoins des entreprises, de la 
population et des visiteurs demeureront des atouts pour soutenir l’investissement en immo-
bilisation dans les différents domaines économiques de la Capitale-Nationale . selon nos 
estimations, la région administrative dénombrerait près de 300 projets d’envergure en 
cours et annoncés dont les dépenses pourraient atteindre 10 G$ sur une période de 10 ans . 
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Pour la Capitale-Nationale, l’industrie manufacturière représente 7 % du Pib nominal et des 
emplois, de même que 3 % des investissements en immobilisation . Ces proportions sont 
en baisse par rapport à la situation qui s’observait il y a quelques années, mais les perspectives 
de croissance demeurent positives . en effet, la région mise sur la fabrication de biens à 
forte valeur ajoutée, la création graduelle de partenariats entre le domaine de la recherche 
et les manufacturiers, de même que l’intégration de processus innovants pour demeurer 
compétitifs et développer de nouvelles opportunités de marché .

l’ensemble de ces actions s’avérera d’ailleurs important pour soutenir les exportations . 
selon l’isQ, la valeur totale des ventes manufacturières en 2012 a atteint 6,3 G$, une hausse 
de 8,2 % par rapport à 2004 (+2,5 % au Québec) . selon nos prévisions, cette croissance 
devrait se poursuivre . À l’image de bien des régions du Québec, les entreprises de la  
Capitale-Nationale profiteront de l’expansion de l’économie canadienne, du marché amé-
ricain qui reprend du tonus, de l’amélioration graduelle des perspectives européennes, des 
opportunités grandissantes sur le marché asiatique et des effets de la dépréciation de la 
devise canadienne . de plus, l’éventualité d’une conclusion d’entente de libre-échange entre 
le Canada et l’Union européenne (aeCG) et d’un Partenariat transpacifique (PTP) pourraient 
éventuellement ouvrir de nouvelles opportunités de marchés pour les manufacturiers de 
la région .

portrait des expéditions manufacturières dans la capitale-nationale

des manufacturiers déPendants du marché québécois

les fabricants présents dans la Capitale-Nationale ont accru leur présence sur le marché 
québécois au cours des dernières années . ils ont particulièrement profité de leur compé-
titivité dans les domaines rattachés à la fabrication de produits informatiques, électroniques 
et électriques, de produits métalliques, de machinerie et d’équipement, de matériel de 
transport, de même que de produits chimiques et alimentaires . sur une période comprise 
entre 2004 et 2012, la valeur totale des ventes manufacturières réalisées au Québec est 
passée de 2,2 G$ à 2,8 G$, une croissance de 28 % . de plus, la région a généré 4,5 % des 
ventes manufacturières réalisées au Québec en 2012, contre une proportion de 3,9 % en 
2004; elle occupait le 4e rang derrière l’abitibi-Témiscamingue . le marché québécois  
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demeurera important pour la communauté manufacturière de la Capitale-Nationale dans 
le futur . Cependant, les opportunités qui s’ouvrent sur le marché canadien et à l’international 
pourraient atténuer la dépendance des fabricants à l’égard du Québec .

le marché canadien, une alternative suite à la crise  
de 2009

la récession mondiale de 2009 a amené les manufacturiers de la Capitale-Nationale à 
accroître leur présence sur le marché canadien afin de pallier au ralentissement de la  
demande internationale, dont plus particulièrement, celle américaine . en 2012, la valeur des 
ventes enregistrées au Canada (hors Québec) se chiffrait à 1,8 G$, soit une augmentation 
de 34,1 % par rapport à 2004 . Cette somme représentait 29,1 % des ventes régionales totales, 
comparativement à 23,5 % 8 ans auparavant . Qui plus est, la Capitale-Nationale constituait 
la 4e région administrative québécoise en importance sur le marché canadien avec une 
proportion de 7 % (5 % en 2004) derrière montréal, la montérégie et Chaudière-appalaches .

répartition des expéditions manufacturières du Québec au canada (hors Québec) 
selon la région administrative

 2004 2012

montréal 35 % 23 %

montérégie 18 % 21 %

Chaudière-appalaches  9 % 12 %

capitale-nationale 5 % 7 %

Centre-du-Québec 6 % 5 %

estrie 4 % 4 %

autres régions administratives 23 % 17 %

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

Note : RoC signifie reste du Canada, ou Canada excluant le Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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la moitié des ventes canadiennes réalisée en ontario

le marché ontarien regroupait, en 2012, 54,2 % des ventes manufacturières de la région 
(57,4 % en 2004), soit une valeur totale de 990,9 m$ (782,3 m$ en 2004) . la présence du 
secteur automobile, de même que le développement des marchés rattachés aux techno-
logies de l’information et des communications (fibre optique, services informatiques, jeux 
vidéo, développement Web, etc .) et aux sciences de la vie (pharmaceutique, médicaments, 
etc .) ont probablement constitué des opportunités pour nos fabricants . Notons que les 
perspectives de croissance positive entourant l’économie ontarienne pourraient soutenir 
la présence de nos entreprises sur ce territoire et donc, demeurer la 4e région en importance 
présente en Ontario .

répartition des expéditions manufacturières au canada en 2012

l’ouest canadien s’ouvre aux produits de la région

la valeur des ventes manufacturières réalisées dans l’Ouest canadien a augmenté de 54,4 % 
entre 2004 et 2012, pour atteindre 664,4 m$ (430,4 m$ en 2014) . Cette augmentation 
surpassait celles observées à l’égard des marchés de l’Ontario (+26,7 %) et des maritimes 
(+14,6 %) . de plus, le marché de l’ouest représentait 36,4 % des ventes réalisées au Canada 
(hors Québec), contre 31,6 % en 2004 . les opportunités découlant du boum pétrolier et 
de la construction de nouvelles infrastructures ont possiblement accru la demande pour 
les produits liés au matériel de transport, à la machinerie, aux équipements et au meuble . 
l’expansion économique de l’Ouest canadien est arrivée à un bon moment puisqu’il a  
permis aux entreprises de la Capitale-Nationale de pallier en partie au repli de l’économie 
américaine . Toutefois, le ralentissement récent de l’exploitation pétrolière pourrait jouer en 
défaveur des ventes régionales vers l’Ouest canadien . Nos entreprises devront donc  
s’adapter à cette nouvelle conjoncture, mais aussi mettre des efforts pour profiter des 
occasions favorables que pourraient générer les actions futures visant à diversifier les 
économies de l’alberta et de la saskatchewan notamment . 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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évolution des expéditions canadiennes de la capitale-nationale entre 2004 et 2012

les maritimes, un marché peu exploité

les manufacturiers de la Capitale-Nationale sont peu présents sur le marché des maritimes . 
en 2012, la valeur de leurs ventes atteignait 171,4 m$ (149,6 m$ en 2004), ne représentant 
que 9,4 % des expéditions effectuées dans le reste du Canada (11 % en 2004) . la faible 
densité de la population et une moins grande présence d’entreprises axées sur les techno-
logies de pointe laissent présager un moins grand intérêt pour ce marché; une situation qui 
pourrait se prolonger .

un rattraPage des exPortations internationales s’imPose

selon les données de 2012, la Capitale-Nationale a réduit considérablement sa présence 
sur les marchés internationaux . malgré la crise de 2009, plusieurs manufacturiers ont 
tenté d’étendre leurs activités en europe et en asie . malheureusement, les gains réalisés 
n’ont pas été suffisants pour combler les pertes provoquées par le ralentissement observé 
aux États-Unis . en effet, les ventes manufacturières à l’international ont atteint 1,6 G$ en 
2012, comparativement à 2,2 G$ en 2004, soit une baisse de 26,7 % . la Capitale-Nationale 
représentait ainsi 3,4 % des ventes québécoises réalisées à l’étranger, occupant le 9e rang 
au Québec . malgré des efforts importants pour appuyer le développement du secteur 
manufacturier axé sur la 2e et la 3e transformation, il n’en demeure pas moins qu’il est  
difficile de se positionner devant des régions 6 qui retirent d’importants revenus de la  
fabrication d’aluminium, de matériel de transport, de machinerie et d’équipements, de 
même que de produits métalliques, chimiques et alimentaires .
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6  il s’agit des régions de montréal, de la montérégie, des laurentides, de la Chaudière-appalaches, de la Côte-Nord, de l’estrie, du 
saguenay-lac-saint-Jean et du Centre-du-Québec .
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évolution des expéditions canadiennes et internationales de la capitale-nationale

de nouvelles opportunités à saisir du côté américain

les États-Unis demeurent, et de loin, le premier marché international en importance pour 
les manufacturiers de la Capitale-Nationale . Cependant, les ventes ont ralenti de 42,1 % 
entre 2004 et 2012 . le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre, les aléas de la devise 
canadienne, la récession de 2009, de même que la fermeture de fabricants importants 
dans l’industrie des pâtes et papiers, du vêtement et des produits en caoutchouc et plas-
tique, ont pesé lourd sur la région . dans ces conditions, la valeur des ventes est passée de 
1,8 G$ à 1,1 G$ sur un horizon de 8 ans . le marché américain représentait ainsi 64,2 % des 
ventes réalisées à l’international en 2012, contre 81,3 % en 2004 . Pour les années futures, 
la proximité géographique, les ententes de libre-échange, la reprise économique qui  
s’installe et l’amélioration des conditions du marché de l’habitation du côté des États-Unis 
constitueront des facteurs positifs pour les manufacturiers de la Capitale-Nationale . la 
dépréciation de la devise canadienne s’avérera aussi un atout pour certains fabricants . 
Néanmoins, la région n’est pas la seule à vouloir reprendre le terrain perdu . au Québec,  
9 autres régions administratives ont déjà une capacité d’exportation plus grande et ils 
désirent tous, eux aussi, intensifier leur importance en raison des facteurs énumérés  
précédemment . de plus, l’accroissement de la présence d’autres produits étrangers,  
notamment en provenance de la Chine et du mexique, forcera nos fabricants à se distinguer, 
non pas par les avantages créés par la faiblesse du huard, mais plutôt par la qualité et les 
aspects innovants de leurs produits .

évolution des expéditions internationales selon la destination entre 2004 et 2012

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

G$ 

Expéditions RoC Expéditions internationales

Note : RoC signifie reste du Canada, ou Canada excluant le Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International  

(42,1 %) 

(81,2 %) 

+99,2 % 

+20,6 % 

+68,5 % 

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice : 2004=100 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International 

Exportations mexicaines

Exportations asiatiques

Exportations européennes

Exportations américaines 

Autres exportations 
internationales 



42
Portrait socio-économique

des affinités à développer avec l’union européenne

l’Union européenne constitue le deuxième marché en importance pour la région . la valeur 
des exportations manufacturières est passée de 96,9 m$ en 2004 à 193,1 m$ en 2012, une 
augmentation de 99,2 % . Ce gain s’est reflété sur l’importance de ce marché, alors qu’il 
regroupait 11,7 % des ventes à l’international en 2012, contre 4,3 % 8 ans plus tôt . de plus, 
la Capitale-Nationale s’inscrivait comme la 6e région administrative la plus active sur le 
continent européen . la présence de secteurs de pointe, notamment liés aux TiC et aux 
sciences de la vie, de même que l’implantation de joueurs européens sur le territoire  
régional, constitue probablement des facteurs qui ont stimulé les exportations . les efforts 
pour poursuivre ces relations et l’éventualité de la ratification de l’accord économique et 
commercial global (aeCG) entre le Canada et l’Union européenne laissent présager que la 
valeur des expéditions manufacturières régionales vers l’europe devrait maintenir une 
tendance haussière .

répartition des expéditions manufacturières internationales du Québec
selon la région administrative

 expéditions expéditions expéditions expéditions  
 totales américaines européennes asiatiques

  2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012

montréal 31,2 % 30 % 29,5 % 27,5 % 45,9 % 44,6 % 38,3 % 36,2 %

montérégie 19,1 % 20,3 % 19,1 % 21,4 % 21,5 % 20,8 % 19,7 % 18,9 %

laurentides 5 % 6,5 % 5,2 % 7,5 % 4,7 % 4,5 % 1,3 % 4,6 %

Côte-Nord 3,7 % 5,6 % nd nd nd nd nd nd

estrie 6,5 % 5,6 % 6,9 % 6 % 2 % 4,9 % 6,1 % 2,5 %

Chaudière-appalaches  5,6% 5,5 % 6,1 % 6 % 1,5 % 2,9 % 7 % 4,7 %

saguenay-lac-st-Jean 6,8 % 5,5 % 7,6 % 5,9 % nd nd nd 0,5 %

Centre-du-Québec 4 % 4 % 4 % 4,9 % 2,8 % 1,6 % 3,7 % 4,7 %

capitale-nationale 4 % 3,4 % 4,1 % 3 % 3 % 3,4 % 5,7 % 3,7 %

autres régions  
administratives 14 % 13 % 17,5 % 17,9 % 18,7 % 17,4 % 18,2 % 24,3 %

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

l’intérêt s’accroît pour le marché asiatique

le marché asiatique prend également de l’importance auprès des manufacturiers de la 
région  . en 2012, 6,9 % de leurs exportations ont été réalisées du côté de l’asie, pour une 
valeur de 114 m$ . Ce marché s’est rapproché de l’importance accordée à celui des maritimes 
en raison d’une hausse des exportations de 20,6 % par rapport à 2004 . le poids  
économique grandissant de la Chine et de l’inde, soit près du quart de l’économie mondiale 
actuellement, la reprise économique qui s’installe graduellement du côté du Japon, de 
même que les opportunités qui s’ouvrent du côté du Vietnam, de la Corée du sud et de la 
Thaïlande, par exemple, laissent entrevoir de nouvelles opportunités d’échange pour la 
région . Toutefois, la distance géographique et les règles d’échange demeurent des obstacles 
à une progression rapide des exportations . dans ces circonstances, la conclusion du  
Partenariat transpacifique (PTP) constituerait une occasion à saisir dans un avenir rapproché .
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répartition des expéditions manufacturières internationales en 2004

 
un marché mexicain en perte de vitesse

les exportations vers le mexique ont chuté de 81,2 % entre 2004 et 2012, pour atteindre 
12,7 m$ . Ce marché représentait 0,8 % des ventes manufacturières à l’international, contre 
près de 3 % en 2004 . bien que le marché mexicain semble prendre de l’expansion, l’interac-
tion avec les fabricants de la région demeure faible .

répartition des expéditions manufacturières internationales en 2012
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d’autres marchés à explorer

les manufacturiers de la Capitale-Nationale sont également présents sur d’autres marchés 
à l’international, dont le royaume-Uni, l’amérique du sud et l’afrique, par exemple . les 
exportations vers ces autres pays à l’international ont augmenté de 68,5 % entre 2004  
et 2012, pour atteindre 270,9 m$ . Cette somme représentait 16,4 % des ventes à l’interna- 
tional, contre 7,1 % 8 ans auparavant . l’expertise régionale dans la fabrication de biens à 
forte valeur ajoutée et de produits alimentaires peut constituer des facteurs favorables à  
l’exportation vers ces autres pays .

conclusion

dans son ensemble, la Capitale-Nationale a bien réagi à la conjoncture économique  
mondiale ces dernières années, lui permettant de maintenir une croissance de ses ventes 
manufacturières . la fabrication de biens à forte valeur ajoutée et innovants a permis aux 
manufacturiers d’accroître leur présence sur l’ensemble du marché canadien, mais aussi à 
l’étranger, minimisant les pertes encourues par le ralentissement de l’économie américaine . 
dans l’éventualité où les fabricants de la région poursuivront leurs efforts pour demeurer 
compétitifs et offrir des biens distinctifs, les exportations demeureront en hausse dans le 
futur . À cet effet, ces aspects devront demeurer au cœur des préoccupations régionales 
afin de rendre les exportations moins sensibles à la volatilité de la devise canadienne,  
mais aussi afin de se préparer aux éventuelles opportunités qu’engendreront les futurs 
accords de libre-échange .
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7
POrTraiT dÉmOGraPHiQUe

dans l’ensemble du Québec et du Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, 
la faible croissance démographique et le vieillissement de la population sont des enjeux 
importants . Pour la région de la Capitale-Nationale, il s’agit de préoccupations bien réelles : 
dès le milieu des années 90, la région a cherché à freiner l’exode migratoire interprovincial 
et à accentuer son attractivité auprès des immigrants internationaux . elle a aussi profité 
de la mise en place de programmes de soutien aux familles par le gouvernement du  
Québec visant à accroître le nombre de naissances . de plus, au cours des années 2000, la 
Capitale-Nationale s’est impliquée dans des initiatives afin d’accroître l’attraction d’une 
main-d’œuvre étrangère qualifiée, sans oublier ses investissements pour moderniser les 
infrastructures urbaines et améliorer l’offre culturelle, sportive et récréative auprès de la 
population locale .

Tous ces efforts, combinés à la diversification et à l’expansion économique affichées par la 
Capitale-Nationale, ont porté fruit . en 2015, la Capitale-Nationale comptait 737 455 habitants, 
une hausse de 11 % par rapport à 2005 (+9,7 % au Québec) . la région a ainsi surpassé 
l’augmentation de 3 % enregistrée au cours de la décennie précédente, soit entre 1995  
et 2005 (+5 % au Québec) . de cette façon, la région a maintenu un poids représentatif de  
9 % à l’échelle québécoise afin de demeurer au 3e rang derrière montréal (24 %) et la  
montérégie (18 %) .

portrait démographique des 5 plus importantes régions administratives

 population croissance tcam prorata du Québec
 2005-2015 2005-2015 2005 2005

 nombre % % % %

montréal 1 999 795 6,8 0,7 24,9 24,2

montérégie 1 520 094 11,2 1,1 18,1 18,4

capitale-nationale 737 455 11,0 1,0 8,8 8,9

laurentides 592 683 16,3 1,5 6,8 7,2

lanaudière 496 086 16,9 1,6 5,6 6,0

le Québec 8 263 600 9,7 0,9 100,0 100,0

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

la croissance démographique s’est observée dans la majorité des mrC qui composent la 
région administrative . le territoire de la ville de Québec, qui regroupe 79 % de la population, 
a enregistré une augmentation de sa population de 9,7 % sur une période de 10 ans . la 
vitalité économique du centre a dynamisé la performance en termes d’accroissement des 
naissances et d’attraction d’immigrants . deuxième en importance, la mrC de Portneuf 
comptait 52 230 habitants en 2015, un bond de 12,2 % . elle regroupe aujourd’hui 7,1 % de 
la population régionale . au 3e rang avec 41 494 habitants en 2015, soit 5,6 % de la population 
régionale, la mrC de la Jacques-Cartier s’est particulièrement distinguée avec une hausse 
démographique de 40,8 % au cours des 10 dernières années . l’abordabilité du marché 
résidentiel et la disponibilité de terrains ont attiré plusieurs ménages . la mrC de la  
Côte-de-beaupré n’a pas à rougir de la performance de ses consœurs . elle comptait 
27 246 habitants en 2015, une hausse de 19,9 % par rapport à 2005, regroupant 3,7 % de la 
population régionale . la situation est moins rose pour les mrC Charlevoix-est et Charlevoix 
qui regroupent chacune près de 2 % de la population de la Capitale-Nationale . le nombre 
d’habitants a diminué de 3,3 % pour la première mrC, alors qu’il a légèrement augmenté 
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de 0,3 % pour la seconde sur une période de 10 ans, dénombrant ainsi 15 987 et 13 315 habi-
tants en 2015 . enfin, au 7e rang, l’Île d’Orléans comptait 6 544 habitants en 2015 . elle affichait 
une baisse démographique de 5,3 % sur 10 ans et elle regroupait moins de 1 % de la popu-
lation régionale .

portrait démographique des mrc de la capitale-nationale

    prorata de la  
    capitale-nationale
     2005 2015

 nombre % % % %

capitale-nationale 737 455 11,0 1,0 100,0 100,0

Québec 580 639 9,7 0,9 79,6 78,7

Portneuf 52 230 12,2 1,2 7,0 7,1

Jacques-Cartier 41 494 40,8 3,5 4,4 5,6

Côte-de-beaupré 27 246 19,9 1,8 3,4 3,7

Charlevoix-est 15 987 (3,3) (0,3) 2,5 2,2

Charlevoix 13 315 0,3 0,0 2,0 1,8

Île d’Orléans 6 544 (5,3) (0,5) 1,0 0,9

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

un boum des naissances

la Capitale-Nationale a connu une forte croissance du nombre de naissances ces dernières 
années . Oscillant autour de 5 500 annuellement en 2004, le nombre de nouveau-nés a franchi 
la barre des 7 000 en 2008 . le niveau de confiance élevé des ménages et l’amélioration  
des revenus ont contribué à soutenir cette progression . en 2014, les données disponibles 
indiquaient 7 621 naissances, une augmentation de 30,4 % par rapport à 2004 .

accroissement naturel dans la capitale-nationale et ses mrc

 nombre de naissances apport croissance
    régional (%) (%)
 2004  2014 2014 2004-2014

capitale-nationale 5 843 7 621 100,0 30,4

Québec 4 322 5 705 74,9 32,0

Portneuf 361 585 7,7 62,1

Jacques-Cartier 383 727 9,5 89,8

Côte-de-beaupré 203 303 4,0 49,3

Charlevoix-est 122 147 1,9 20,5

Charlevoix 92 109 1,4 18,5

Île d’Orléans 49 45 0,6 (8,2)

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

sans surprise, le territoire de la ville de Québec regroupe 75 % des naissances dans la région, 
alors que leur nombre a progressé de 32 % entre 2004 et 2014 . la mrC de la Jacques-
Cartier prend le 2e rang avec une proportion de 9,5 % et une hausse du nombre de naissances 
d’environ 90 % au cours de la période . la faible moyenne d’âge, soit de 36 ans en 2014, 
constitue un facteur favorable pour cette mrC . Notons que pour les autres mrC et  
l’agglomération de Québec, la moyenne d’âge est supérieure ou égale à 40 ans . la mrC 
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de Portneuf a aussi bien fait ces 10 dernières années avec une augmentation du nombre 
de nouveau-nés de 62 %, lui permettant d’afficher un apport régional de 8 % . Pour la mrC 
de la Côte-de-beaupré, les naissances ont bondi de 49 % et elle a maintenu un poids  
régional représentatif de 4 % . les mrC de Charlevoix-est et de Charlevoix ont vu leur 
nombre de naissances progresser de 21 % et de 19 % entre 2004 et 2014, et ce, malgré un 
contexte où elles sont aux prises avec un déclin de leur démographie . elles ont ainsi 
conservé un poids représentatif respectif d’environ 2 % et 1,5 % à l’échelle régionale . enfin, 
seule la mrC de l’Île d’Orléans a vu son nombre de nouveau-nés reculer entre 2004 et 2014, 
soit de 8,2 %, entraînant un repli de son apport régional, pour atteindre 0,5 % . 

une région attractive auPrès des immigrants

l’amélioration du bilan migratoire entre 2004 et 2014 a été favorable au bilan démographique 
de la Capitale-Nationale . en effet, la région a exercé un pouvoir d’attraction sur l’ensemble 
des régions du Québec et auprès des communautés internationales . Cependant, elle a 
continué de connaître des difficultés d’attraction auprès des populations des autres  
provinces canadiennes .

une région attractive auPrès de la PoPulation  
québécoise

entre 2004 et 2014, plus de 168 000 personnes demeurant ailleurs au Québec ont quitté 
leur région pour s’établir dans la Capitale-Nationale . la croissance de l’emploi, le besoin 
de main-d’œuvre qualifiée, les salaires compétitifs, la qualité de vie, la présence d’établis-
sements d’enseignement supérieur renommés et l’abordabilité du marché résidentiel ont 
constitué d’importants facteurs d’attractivité et le demeureront dans le futur . l’esprit de 
confiance qui se dégage de la région a également eu un effet de rétention à l’égard de sa 
propre population . À cet effet, le solde migratoire interrégional des 10 dernières années de 
la Capitale-Nationale est positif et s’établit à 22 200 personnes, soit la différence entre 
168 000 entrants et 145 800 sortants . 

solde migratoire interrégional de la capitale-nationale par rapport aux autres  
régions, entre 2004 et 2014
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la Capitale-Nationale a maintenu un solde migratoire interrégional positif avec presque 
l’ensemble des régions administratives . en effet, trois régions ont empêché d’établir une 
note parfaite, soit montréal, l’Outaouais et la Chaudière-appalaches, entraînant respecti-
vement des manques à gagner se situant entre 400 et 1 400 personnes sur une période de 
10 ans . la Capitale-Nationale a particulièrement été attirante envers la population du  
bas-saint-laurent, du saguenay-lac-saint-Jean et de la Côte-Nord . entre 2004 et 2014, 
elle a inscrit un gain net variant entre 3 000 et 4 800 personnes envers ces régions . l’apport 
de la mauricie, de l’estrie, de la Gaspésie, de lanaudière, des laurentides, de la montérégie 
et du Centre-du-Québec a aussi été favorable, permettant d’enregistrer un solde oscillant 
entre 1 100 et 2 000 personnes . Pour les autres régions, l’apport net sur 10 ans a été inférieur 
à 1 000 personnes .

bilan migratoire interrégional de la capitale-nationale entre 2004 et 2014

Plus particulièrement, le territoire de la ville de Québec constitue le pilier attractif de la 
région, affichant un bilan migratoire interrégional net positif de près de 7 000 personnes 
sur une période de 10 ans . Ce gain est considérable malgré le fait que l’agglomération a dû 
composer avec un solde négatif avec les régions de montréal, de l’Outaouais et de la  
Chaudière-appalaches . de plus, Québec a dû composer avec un déplacement d’une partie 
de sa population vers d’autres mrC de la Capitale-Nationale, soit particulièrement vers 
Portneuf, la Jacques-Cartier et la Côte-de-beaupré . Notons d’ailleurs que c’est la mrC de 
la Jacques-Cartier qui a affiché le meilleur bilan interrégional entre 2004 et 2014 . le solde 
a dépassé les 7 700 personnes . son attractivité s’est observée par rapport à pratiquement 
l’ensemble des régions administratives, mais encore plus auprès des autres mrC de la 
Capitale-Nationale . Quant à la mrC de Portneuf, elle a inscrit un solde approximatif de  
4 350 personnes sur une période de 10 ans . encore une fois, cette mrC a eu un effet attrac-
tif sur la plupart des régions administratives, dont celle de la Capitale-Nationale . Pour sa 
part, la mrC de la Côte-de-beaupré a inscrit un bilan positif net de 3 770 arrivants . elle a 
été la seule à avoir enregistré un solde positif avec l’ensemble des régions administratives 
québécoises . la dernière mrC en liste à inscrire un bilan migratoire positif a été celle de 
Charlevoix, soit un total approximatif de 190 personnes sur 10 ans . elle a notamment  
profité d’une bonne attractivité auprès des régions de montréal et de la montérégie . Cepen-
dant, elle a aussi connu plusieurs départs vers Québec . Quant aux mrC de Charlevoix-est 
et de l’Île d’Orléans, leur bilan migratoire interrégional sur 10 ans s’est soldé par une perte 
nette respective d’environ 580 et 225 personnes . le déplacement de la population vers le 
centre qu’est Québec constitue la principale raison de ce rendement négatif .
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solde migratoire interrégional entre 2004 et 2014

 total

capitale-nationale 22 204

Québec 6 977

Jacques-Cartier 7 722

Portneuf 4 353

Côte-de-beaupré 3 769

Charlevoix 187

Charlevoix-est (578)

Île d’Orléans (225)

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

 
soulignons que l’attractivité de la Capitale-Nationale à l’égard des autres régions adminis-
tratives s’observe dans la plupart des catégories d’âge . Quatre catégories ont retenu  
l’attention entre 2004 et 2014 . Ce sont les 15-24 ans qui ont été les plus nombreux à venir 
s’y établir . en moyenne, ils ont enregistré un solde positif (les entrants moins les sortants) 
d’environ 1 700 personnes par année . la présence d’institutions d’enseignement  
postsecondaire et les perspectives d’embauche contribuent à cette performance . les  
35-44 ans et les 45-54 ans ont suivi avec un gain net moyen annuel de 170 et de  
200 personnes . les opportunités d’emploi ont sûrement pesé dans la balance . seule ombre 
au tableau, on continue d’observer un certain exode des 25-34 ans . sur une période de 
10 ans, la région a dénombré en moyenne annuellement 170 sortants de plus que d’entrants 
pour cette catégorie d’âge .

 
solde migratoire interrégional par catégorie d’âge dans la capitale-nationale  
entre 2004 et 2014

catégorie d’âge solde moyenne annuelle

solde annuel 22 204 2 220

0-14 1 402 143

15-24 17 292 1 753

25-34 (1 670) (157)

35-44 1 687 184

45-54 1 972 177

55-64 42 14

65+ 1 798 123

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

forte croissance de l’immigration internationale

l’immigration internationale constitue la deuxième source en importance de nouveaux 
arrivants dans la région . en moyenne, 2 655 immigrants internationaux se sont installés 
dans la Capitale-Nationale annuellement entre 2005 et 2015, comparativement à moins de 
1 600 arrivants par année entre 1995 et 2005 . Plus particulièrement, en 2015, la région a 
accueilli environ 2 725 immigrants internationaux, soit 6 % des arrivants qui ont choisi le 
Québec cette année-là, comparativement à 2 000 immigrants en 2005, pour une  
proportion de 5 % . Notons que lors de l’exercice 2002-2003, moins de 1 100 arrivants  
internationaux s’étaient établis dans la région, n’obtenant qu’un maigre 3 % de l’apport 
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québécois . la Capitale-Nationale a donc fortement amélioré son attractivité auprès des 
immigrants internationaux à l’échelle québécoise . Cependant, l’importance de ses gains 
demeure toujours inférieure à son poids démographique de 8,9 % dans l’ensemble québécois .

solde migratoire international de la capitale-nationale

répartition des immigrants internationaux sur une période de 10 ans  
selon la région administrative (2005-2015)

les mrc PériPhériques attirent Peu d’immigrants  
internationaux 

les immigrants internationaux s’établissent en grande majorité dans l’agglomération de 
Québec . selon les données disponibles, 96 % d’entre eux y ont élu domicile au cours de la 
dernière décennie . de plus, près de 50 % de la population immigrante internationale établie 
à Québec était âgée de 25 à 44 ans, une catégorie d’âge particulièrement en demande 
auprès des entreprises à la recherche de main-d’œuvre . les plus jeunes, soit ceux âgés de 
15 à 24 ans sont également attirés par la région . ils affichaient une proportion de 17 % au 
terme des 10 dernières années . Quant à l’origine des nouveaux arrivants, 37 % des immi-
grants internationaux présents au centre provenaient du continent européen . les immigrants 
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d’origine américaine, africaine et asiatique affichaient des proportions respectives de  
25 %, de 23 % et de 15 % . soulignons que la mrC de la Jacques-Cartier vient au 2e rang 
quant à son attractivité auprès des immigrants internationaux avec une proportion de 2 % . 
les 5 autres mrC se sont partagé l’autre 2 % restant .

répartition des immigrants internationaux sur une période de 10 ans selon les mrc 
(2005-2015)

un bilan migratoire interprovincial encore teinté de rouge

le bilan migratoire interprovincial est encore un maillon faible pour la Capitale-Nationale . 
entre 2005 et 2015, la région a accueilli en moyenne 1 310 arrivants annuellement en  
provenance d’autres provinces canadiennes, alors qu’approximativement 1 860 personnes 
ont quitté la région pour s’établir ailleurs au Canada . 

À l’exception de l’Île d’Orléans, toutes les mrC de la Capitale-Nationale ont enregistré un 
bilan migratoire interprovincial négatif entre 2005 et 2015 . l’agglomération de Québec a 
été la plus touchée par les déplacements entre la région et les autres provinces canadiennes . 
bien qu’elle ait attiré 73 % des arrivants des autres provinces, elle a aussi composé 75 % 
des pertes interprovinciales . la mrC de la Jacques-Cartier suivait avec une proportion de 
18 % des gains, mais aussi des pertes . la présence de la base militaire de Valcartier peut 
expliquer en bonne partie le déplacement d’environ 500 personnes (entrants et sortants) 
annuellement dans cette mrC . dans une moindre mesure, la mrC de Portneuf suit avec 
environ 4 % des gains et des pertes interprovinciales, touchant en moyenne 130 personnes 
(entrants et sortants) par année . enfin, un maigre 3 % des gains et des pertes provient  
des autres mrC, soit celles plus particulièrement situées à l’est . À cet effet, moins de  
50 personnes (entrants et sortants), en moyenne par année, quitteront pour une autre 
province ou décideront de venir s’y établir .

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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répartition des migrants interprovinciaux selon la mrc entre 2005 et 2015

une PoPulation qui vieillit

la population de la Capitale-Nationale s’accroît, mais elle vieillit aussi, une situation égale-
ment observée dans la plupart des pays occidentaux . en 2015, la moyenne d’âge était de 
43 ans, venant ainsi au 5e rang des régions administratives les plus âgées, à égalité ou 
presque avec l’estrie, la Chaudière-appalaches et le Centre-du-Québec .

Âge moyen

  2005 2015

capitale-nationale 41 42,9

Québec 41,6 43,1

Portneuf 42,3 43,8

Jacques-Cartier 35,5 35,6

Côte-de-beaupré 41,4 42,8

Charlevoix-est 42,7 46,6

Charlevoix 44,2 47,7

Île d’Orléans 43,2 46,9

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

soutenue par une croissance de 5 % entre 2005 et 2015, la population des 15-64 ans, soit 
celle en âge de travailler, a tout de même perdu un peu d’importance . son poids dans la 
région est passé de 71 % à 67 % en 10 ans . le nombre d’habitants âgés de 15 à 24 ans, de 
25 à 34 ans et de 45 à 64 ans a augmenté respectivement de 1 %, de 17 % et de 10 % . Cepen-
dant, le nombre de personnes âgées de 35 à 44 ans a chuté de 15 % . Ce repli a fait d’autant 
plus de dommage, puisqu’il regroupait 21 % de la population âgée de 15 à 64 ans en 2015, 
contre 25 % en 2005 . C’est pourquoi l’accroissement du bilan migratoire international et 
interrégional a une importance pour la Capitale-Nationale afin d’assurer la croissance de 
la population en âge de travailler . le besoin est d’autant plus grand dans le contexte actuel 
de rareté de main-d’œuvre . de plus, la région devra accroître ses efforts pour freiner l’exode 
vers les autres provinces .

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International
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évolution démographique par catégorie d’âge

 population totale 0-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65 +

2005 664 536 96 344 84 977 89 562 97 881 197 652 98 120

2015 737 455 103 250 84 599 103 295 94 304 208 817 143 190

croissance (%) 11,0 7,2 (0,4) 15,3 (3,7) 5,6 45,9

tcam (%) 1,0 0,7 (0,0) 1,4 (0,4) 0,6 3,9

poids régional 
en 2005 (%) 100,0 14,5 12,8 13,5 14,7 29,7 14,8

poids régional 
en 2015 (%) 100,0 14,0 11,5 14,0 12,8 28,3 19,4

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

enfin, le vieillissement de la population régionale est dû à l’accroissement de 23,6 % du 
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus . Quant à ceux âgés de 14 ans et moins, leur 
nombre a enregistré une hausse de 3,3 % entre 2005 et 2015 . il y a 10 ans, ces 2 groupes 
d’âge regroupaient chacun un peu plus de 14 % de la population de la Capitale-Nationale . 
en 2015, la proportion des individus de 65 ans et plus était de 16 %, contre moins de 14 % 
pour la catégorie des plus jeunes .

portrait démographique des mrc de la capitale-nationale par catégorie d’âge

    Jacques- côte-de- charlevoix  Île 
    cartier beaupré -est  d’orléans

0-14 ans
   croissance 
   (2005-2015) (%)  2,9  14,2  53,0  24,9  (7,5) (2,7) (13,9)

      poids  
      démographique (%) 2005 14,1  14,9  20,4  15,9  13,7  13,1  14,3 

 2015 13,3  15,1  22,1  16,5  13,1  12,7  13,0 

15-24 ans
   croissance  
   (2005-2015) (%)  0,4  (9,5) 23,7  7,0  (29,7) (24,8) (15,8)

      poids 
      démographique (%) 2005 13,2  11,4  11,3  10,7  12,1  11,6  10,2 

 2015 12,0  9,2  9,9  9,6  8,8  8,7  9,0 

25-44 ans
   croissance  
   (2005-2015) (%)  4,5  6,5  34,1  9,1  (16,7) (13,9) (21,5)

      poids  
      démographique (%) 2005 28,4  25,9  35,2  27,1  24,9  22,9  23,5 

 2015 27,0  24,6  33,5  24,7  21,4  19,6  19,4 

45-64 ans
   croissance  
   (2005-2015) (%)  3,9  10,8  38,5  15,5  (3,0) (2,6) (13,4)

      poids 
      démographique (%) 2005 29,5  31,2  26,0  31,4  32,3  33,8  36,3 

 2015 27,9  30,9  25,6  30,2  32,4  32,8  33,2 

65 ans et +
   croissance  
   (2005-2015) (%)  46,2  36,7  74,1  52,9  38,1  40,4  52,4 

      poids 
      démographique (%) 2005 14,8  16,6  7,2  14,9  17,0  18,7  15,7 

 2015 19,8  20,2  8,9  19,0  24,3  26,2  25,3 

sources : institut de la statistique du Québec et Québec international

Québec portneuf charlevoix
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la diminution de l’importance démographique des 15-64 ans s’est observée pour  
l’ensemble des mrC . malgré tout, cette catégorie d’âge représente toujours plus de 50 % 
de la population . Pour l’agglomération de Québec, de même que pour les mrC de Portneuf, 
de la Jacques-Cartier et de la Côte-de-beaupré, la proportion variait entre 55 % et 59 %  
en 2015 . Pour les mrC plus à l’est, soit Charlevoix, Charlevoix-est et l’Île d’Orléans, la  
proportion oscillait entre 53 % et 54 % . Ces trois dernières mrC sont d’ailleurs les plus 
touchées par l’accroissement de la présence d’une population âgée de 65 ans et plus . en 
2015, ces individus regroupaient près de 25 % de la population, contre moins de 23 % pour 
ceux âgés de 14 ans et moins . Pour l’agglomération de Québec et de la mrC de la Côte-
de-beaupré, 26 % de la population était âgée de 14 ans et moins en 2015, comparativement 
à environ 19 % pour ceux de 65 ans et plus . la mrC de Portneuf s’en tirait également bien 
avec des proportions respectives de 24 % (moins de 14 ans) et de 20 % (65 ans et plus) . 
Quant à la mrC de la Jacques-Cartier, c’est plus de 32 % de sa population qui était âgée 
de 14 ans et moins, contre 9 % pour la population de 65 ans et plus .

indice de remPlacement à la baisse

le vieillissement de la population a des répercussions sur le rythme de consommation, 
l’évolution du marché de l’emploi, l’expansion du marché résidentiel et la demande de 
services publics . ses effets peuvent également s’étendre sur l’offre de main-d’œuvre  
disponible . Présentement, l’indice de remplacement 7 se situe à l’équilibre dans la Capitale-
Nationale . À cet effet, pour 10 personnes âgées de 55 à 64 ans et aptes à prendre leur 
retraite, la région compte 10 jeunes âgés de 20 à 29 ans aptes à entrer sur le marché du 
travail . il y a 10 ans, le ratio était de 10 pour 13 . selon le scénario démographique de  
référence de l’isQ, le ratio pourrait atteindre un seuil de 10 pour 7 d’ici dix ans et remonter 
graduellement par la suite en raison des retombées du baby-boom actuel . dans ces  
circonstances, l’apport migratoire s’avère une solution à court et à moyen termes pour  
assurer un bassin de main-d’œuvre disponible .

indice de remplacement
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7  indice de remplacement : l’indice de remplacement de la main-d’œuvre est le rapport entre le nombre de jeunes susceptibles 
d’entrer sur le marché du travail (20-29 ans) et le nombre de personnes en voie de prendre leur retraite (55-64 ans), multiplié  
par 100 .
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l’agglomération de Québec et la mrC de la Jacques-Cartier demeurent dans une situation 
près de l’équilibre . Pour 10 départs potentiels à la retraite, 9 personnes sont disposées à 
prendre la relève . les mrC de la Côte-de-beaupré et de Portneuf suivent avec un ratio de 
10 pour 6 . Celles plus à l’est sont les plus en difficulté en raison d’un ratio de 10 pour 5 . 
l’automatisation des processus et une plus grande place à la robotisation et aux processus 
informatisés pourraient tempérer la situation de rareté de main-d’œuvre disponible dans 
la Capitale-Nationale . Toutefois, à court et à moyen termes, cette situation peut ralentir le 
développement économique de plusieurs mrC .

un scénario oPtimiste qui n’efface Pas les PréoccuPations 
Pour l’avenir 

les 10 dernières années ont été somme toute favorables sur le plan démographique pour 
la Capitale-Nationale . le nombre de naissances est en forte augmentation et le bilan  
migratoire s’améliore, ce qui a permis une croissance annuelle moyenne de 1 %, compara-
tivement à 0,4 % dans la décennie précédente . la croissance démographique demeurera 
au rendez-vous dans la région au cours des 10 prochaines années . selon les scénarios envi-
sagés, la population augmenterait de 10 % entre 2015 et 2025, pour franchir éventuellement 
la barre des 850 000 habitants . le contexte économique favorable, la création d’emplois 
et l’amélioration continue de l’offre de services de proximité contribueront à cet  
accroissement . Cependant, la démographie demeurera un enjeu important pour la région 
administrative, particulièrement dans le contexte où la population est vieillissante, ce qui 
aura un impact à court et à moyen termes sur la disponibilité de la main-d’œuvre . les efforts 
devront donc se poursuivre pour accroître l’attractivité de la région auprès des immigrants 
internationaux et pour freiner l’exode migratoire interprovincial .

perspectives démographiques de la capitale-nationale

Scénario de référence +11,5 %
entre 2015 et 2035  

Scénario fort +18,4 %
entre 2015 et 2035
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International 
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8
TOUrisme

la région de la Capitale-Nationale est une destination touristique reconnue à l’échelle 
nationale et internationale . Toutefois, elle évolue dans un marché fortement concurrentiel 
où plusieurs facteurs liés à la conjoncture économique viennent influencer sa performance 
globale en tant que destination touristique . Nous constatons que pour l’année 2014, le taux 
d’occupation hôtelier était d’environ 58,6 %, une hausse de 3 points de pourcentage par 
rapport à 2013 . Cette hausse s’appuie notamment sur la performance de l’hébergement, 
sur l’achalandage à l’aéroport, sur la présence d’un grand nombre de croisiéristes et sur la 
tenue de plusieurs événements d’envergure .

taux d’occupation hôtelier dans la capitale-nationale

les données préliminaires pour 2015 laissent également croire que la région a aussi bien 
fait . la moyenne des 10 premiers mois faisait état d’un taux d’occupation hôtelier de 59,8 % . 
Ce taux pourrait demeurer élevé pour les prochaines années en raison de l’effet positif que 
peuvent entraîner la dépréciation de la devise canadienne et la baisse du prix du pétrole .

2e région en imPortance au québec 

la région de la Capitale-Nationale attire environ 16 % de la clientèle touristique au Québec, 
occupant le 2e rang derrière montréal (21 %), ce qui représente plus ou moins 5 millions de 
visiteurs annuellement . la grande majorité des visiteurs d’affaires et d’agrément proviennent 
du Québec . la clientèle internationale, excluant les américains, suit avec une proportion 
de 10 % . les américains et les autres Canadiens ferment la marche avec des proportions 
respectives de 8 % et de 7 % . 

la clientèle touristique génère des revenus supérieurs à 1,2 G$ annuellement dans la  
Capitale-Nationale . la région engendre donc près de 20 % des dépenses touristiques  
réalisées au Québec, occupant le 2e rang derrière montréal (40 %) . À cet effet, un touriste 
dépense en moyenne 265 $ lors de son séjour dans la région . Évidemment, le  
portrait varie en fonction de sa provenance . les voyageurs canadiens (hors Québec),  
américains et internationaux dépensent entre 450 $ et 550 $ lors de leur passage . les  
visiteurs en provenance du Québec dépensent plutôt un peu moins de 200 $ .
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un aéroPort dynamique

l’aéroport international Jean-lesage améliore son bilan de façon constante . avec  
1 584 713 passagers en 2015, l’achalandage a crû de 0,5 % par rapport à 2014 . Cette pro-
gression soutenue va dans le sens des objectifs établis par l’aéroport qui souhaite franchir 
le cap des deux millions de passagers d’ici 2020 . Pour y arriver, 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 . Une majorité des passagers voyagent vers une  
destination québécoise; la proportion était de 58 % en 2015 . les voyageurs internationaux 
et transfrontaliers suivent avec des proportions respectives de 24 % et de 15 % l’an dernier . 
la bonne performance de l’aéroport se reflète sur son indice de fréquentation . selon les 
données de janvier à novembre 2015, l’indice était de 110,4, une augmentation de 2,3 points 
de pourcentage par rapport à la même période en 2014 .

un marché des croisières en exPansion

le Port de Québec est demeuré occupé en 2015 . il a accueilli 29 navires de croisières qui 
ont amené 168 000 visiteurs (180 836 croisiéristes en 2014) . malgré une diminution par 
rapport à l’année record de 2014, le Port de Québec maintient son titre de premier port en 
importance sur le saint-laurent au chapitre des croisières internationales . des efforts sont 
aussi envisagés pour assurer une gestion des opérations plus efficace et performante dans 
les années à venir, soit le réaménagement du quai Paquet et du terminal actuel . de plus, 
l’activité générée à Québec sert de levier pour les installations situées dans les mrC  
périphériques . la Côte-de-beaupré et Charlevoix-est désirent notamment investir dans 
leurs installations portuaires afin de se positionner sur le marché des croisières de petite 
taille et ainsi accroître et diversifier leur clientèle touristique . 

conclusion

les différents projets d’investissement en cours et annoncés contribueront à stimuler l’offre 
touristique dans la région de la Capitale-Nationale . de nouvelles installations récréotouris-
tiques dans la mrC de la Jacques-Cartier, la mise en valeur du parc des Chutes  
montmorency et le réaménagement du Casino de Charlevoix ne sont que quelques exemples 
d’investissements qui permettront d’attirer plus de visiteurs dans la région . la tenue de 
différents événements d’affaires, culturels, sportifs et récréatifs de grande et de petite  
envergure seront aussi porteurs pour la région . la tenue de la Transat Québec-saint-malo 
en 2016 et le rendez-vous naval de 2017 contribueront également au rayonnement  
touristique régional . enfin, la Capitale-Nationale devra tirer profit de la dépréciation du 
dollar canadien et de la baisse du prix du pétrole pour attirer davantage de voyageurs en 
2016 et en 2017 .
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9
POrTraiT des mrC

dans les pages qui suivent nous dresseront un portrait de chacun des territoires composants 
la région de la Capitale-Nationale à savoir : le territoire de la ville de Québec, la mrC de 
Portneuf, la mrC de la Jacques-Cartier, la mrC de la Côte-de-beaupré, la mrC de Char-
levoix-est, la mrC de Charlevoix et la mrC de l’Île d’Orléans . Celles-ci apparaissent en ordre 
d’importance au regard de leur poids démographique dans l’ensemble régional .

Globalement, le dynamisme de la Capitale-Nationale repose sur l’ensemble de ses compo-
santes territoriales . il est difficile de passer sous silence la contribution du territoire de la 
ville de Québec qui regroupe 79 % de la population et 78 % des établissements publics et 
privés établis dans la région . les autres mrC, qui se partagent certes une moins grande 
part du gâteau, profitent des effets de débordement du centre qu’est la ville de Québec . 
elles dénombrent d’ailleurs une quarantaine de projets non résidentiels d’envergure en 
cours et annoncés qui généreront des investissements d’environ 800 m$ . elles contribuent 
également à diversifier la structure économique régionale, notamment du côté manufac-
turier et du côté de l’offre récréotouristique . Ces facteurs sont ainsi propices à la création 
de liens entre les entreprises de différents milieux, à stimuler l’innovation, à accroître les 
projets d’investissement, à étendre les débouchés d’emploi, à soutenir l’expansion des 
services et à donner du tonus à l’industrie manufacturière .
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TerriTOire de QUÉbeC

l’agglomération de Québec regroupe environ 80 % de la population, 80 % des établisse-
ments et 90 % des emplois dénombrés, ce qui en fait le pilier socio-économique de la 
Capitale-Nationale . Par son économie diversifiée, elle contribue à positionner la région 
comme l’une des plus performantes au Québec et au Canada . ses retombées s’avèrent 
également importantes pour appuyer le développement des autres mrC faisant partie de 
la Capitale-Nationale . 

en 2015, Québec comptait 580 639 habitants, elle constituait ainsi le 2e territoire le plus 
populeux derrière montréal parmi l’ensemble des mrC . Qui plus est, la population affichait 
une hausse de 9,7 % par rapport à 2005 . Cette progression s’appuyait, dans une proportion 
d’environ 66 %, sur l’apport migratoire . la région a surtout été attractive auprès des immi-
grants en provenance d’autres régions du Québec et de l’international . soulignons d’ailleurs 
que Québec a attiré 5 % de la population immigrante internationale qui s’est établie dans 
la province au cours des 10 dernières années, comparativement à une proportion de 4 % 
la décennie précédente . l’agglomération n’entend pas en rester là, puisqu’elle a le potentiel 
d’attirer une proportion d’immigrants internationaux équivalente à son poids démogra-
phique . de plus, elle travaillera à améliorer son bilan migratoire interprovincial qui se trouve 
en territoire négatif depuis plusieurs années . dans une moins grande mesure, l’accroissement 
naturel a contribué à sa façon à la hausse démographique de l’agglomération de Québec . 
en effet, l’accélération du nombre de naissances a largement fait contrepoids à la hausse 
du nombre de décès .

au cours des dernières années, l’agglomération de Québec a multiplié les efforts pour 
diversifier son tissu économique, développer des créneaux d’excellence et appuyer  
l’intégration de processus innovants . les retombées sont significatives pour l’ensemble de 
l’économie régionale . l’expansion des secteurs rattachés aux services d’assurances et aux 
technologies de l’information, de même que l’accroissement de la place prise par les  
activités de recherche et de développement permettent au secteur privé d’accroître sa 
participation dans l’expansion du secteur des services . de son côté, l’industrie de la construc-
tion répond aux nouveaux besoins qui émanent des marchés immobiliers résidentiels et 
non résidentiels . Quant à l’industrie manufacturière, elle n’a pas été insensible aux aléas de 
la conjoncture économique mondiale des dernières années . Cependant, les fabricants ont 
privilégié la production de biens à forte valeur ajoutée afin de maintenir leurs parts de 
marché et de créer de nouvelles opportunités d’affaires . l’apport de ces trois secteurs 
constitue aujourd’hui un facteur important à la croissance moyenne annuelle de plus de 
3 % du Pib au prix de base de la Capitale-Nationale . Une augmentation qui s’inscrit d’ailleurs 
au-dessus de la moyenne provinciale (+1,1 %) .

Québec s’impose comme une plaque tournante dans le transport de marchandises et le 
déplacement de personnes . la région a d’ailleurs affiché d’excellents rendements du côté 
des activités aéroportuaires et portuaires ces dernières années . de plus, d’importants 
projets ont été réalisés afin de moderniser les différentes infrastructures existantes et 
d’améliorer le réseau routier . la position de Québec s’avère également un atout pour  
attirer des filiales étrangères à la recherche d’un pied à terre en amérique du Nord . de plus, 
advenant la ratification de nouvelles ententes de libre-échange, notamment avec l’europe, 
la qualité des infrastructures de transport de Québec constituera un appui important  
à l’expansion du commerce extérieur pour la région et pour l’ensemble de l’économie  
québécoise . 
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Québec génère la grande majorité des projets d’investissement dans la Capitale-Nationale . 
Présentement, l’agglomération dénombre près de 200 chantiers non résidentiels  
d’envergure en cours et annoncés dont la somme des dépenses en immobilisation pourrait 
atteindre près de 10 G$ d’ici 10 ans . la construction et la modernisation des infrastructures 
institutionnelles, industrielles et commerciales permettent de positionner Québec comme 
l’un des meilleurs endroits où investir au Canada . ils contribuent également à offrir un 
environnement concurrentiel où les avantages-coûts de s’établir et de faire des affaires  
surpassent ceux d’importantes grandes villes canadiennes, américaines et européennes .

le visage économique de Québec continuera de se transformer ces prochaines années . le 
dynamisme insufflé par la diversification du tissu industriel et ses impacts positifs sur 
l’ensemble des indicateurs économiques se maintiendront et pourraient même s’amplifier, 
s’étendant à l’ensemble des secteurs de force, soutenant la création d’emplois, stimulant 
l’investissement et permettant d’accroître le revenu des ménages . Cette expansion engen-
drera certains enjeux . Pensons ici à l’augmentation du bassin de diplômés postsecondaires 
et à l’attraction d’un plus grand nombre d’immigrants qualifiés afin d’appuyer l’expansion 
et la croissance des entreprises . de plus, la synergie qui s’installe entre les entreprises et le 
milieu de la recherche pourrait offrir un environnement facilitant l’intégration de processus 
innovants issus de l’importante infrastructure de recherche présente dans l’agglomération . 

principaux indicateurs économiques du territoire de Québec

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 20 297 20 651 24 842 27 087 nd
  Variation annuelle (en %) 3,3 1,7 1,7  1,3  nd

rémunération des salariés par habitant ($) 20 094 20 671 23 809 26 343 nd
  Variation annuelle (en %) 3,1 2,9 1,4  1,3  nd

Population  527 985 529 069 554 333 577 780 580 639
  Variation annuelle (en %) 0,6  0,2  1,2  0,9  0,5 

solde migratoire interrégional 948  354  (299) 417  218 

solde migratoire (international et interprovincial) 1 416  1 363  2 466  2 186  1 785 

accroissement naturel 137  268  1 214  1 010  nd
   Nombre de naissances 4 322  4 501  5 592  5 705  nd
   Nombre de décès 4 185  4 233  4 378  4 694  nd

marché du travail
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 225 849 227 260 233 616 236 668  nd
  Taux de travailleurs (en %) 75,0 75,2 77,1 78,7 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 718 275  760 723  1 144 918  866 246  825 744 
  Commercial (000 $) 183 453  184 324  265 880  189 979  175 012 
  industriel (000 $) 11 825  14 849  79 057  10 130  34 805 
  institutionnel (000 $) 102 898  49 555  107 198  67 981  63 309 
  résidentiel (000 $) 420 099  511 995  692 783  598 156  552 618

nd : non disponible 
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de POrTNeUF

la mrC de Portneuf constitue la deuxième entité en importance de la Capitale-Nationale . 
elle regroupe 7 % de la population régionale avec ses 52 230 habitants . entre 2005 et 2015, 
la mrC a enregistré une croissance démographique de 1,2 % en moyenne par année . Cette 
tendance haussière se poursuivra au cours des 10, voire même des 20 prochaines années . 
selon le scénario de référence de l’isQ, la population augmentera en moyenne de 1,1 % d’ici 
2025 et de 0,6 % par année entre 2025 et 2035 . l’accroissement naturel (les naissances 
moins les décès) a expliqué un peu plus de 20 % de l’augmentation de la population ces 
dernières années et cela devrait se poursuivre dans le futur . la mrC a aussi profité d’un 
bilan migratoire positif, particulièrement au plan interrégional . Cette variable demeurera 
toute aussi importante au cours des prochaines années en raison des avantages que lui 
confère sa proximité avec Québec et Trois-rivières . 

la moyenne d’âge augmente graduellement dans la mrC de Portneuf, elle est passée de 
42 à 44 ans au cours des 10 dernières années . malgré tout, 55 % de ses habitants sont âgés 
de 25 à 54 ans, une proportion qui a peu changé depuis 2005 . Toutefois, l’évolution  
de l’indice de remplacement retient l’attention . en 2015, Portneuf affichait un ratio de 
10 personnes âgées de 55 à 64 ans, potentiellement aptes à prendre leur retraite, pour 
6 jeunes âgés de 20 à 29 ans, potentiellement aptes à prendre la relève . bien que le scé-
nario de prévision retenu laisse entrevoir un accroissement démographique dans la mrC, 
l’indice de remplacement pourrait continuer de se détériorer . Portneuf se trouve ainsi dans 
une position peu confortable alors qu’elle multiplie les efforts pour rebâtir son économie 
et mettre derrière elle la période trouble qui a secoué l’industrie du bois et celle des pâtes 
et papiers . Certes, l’intégration de processus automatisés et la plus grande utilisation de la 
robotisation peuvent tempérer le besoin de travailleurs . encore faut-il que les entreprises 
possèdent les capacités techniques, humaines et les moyens financiers pour investir dans 
l’intégration de ces processus innovants et pour compter sur une main-d’œuvre qualifiée 
afin d’opérer ces nouveaux outils de production . Pour contrer ces effets, la mrC et sa 
population souhaitent accueillir plus d’immigrants internationaux sur son territoire .

la communauté de Portneuf est engagée pour réfléchir et poser des gestes concrets pour 
redynamiser son économie . depuis peu, elle multiplie les actions pour stimuler l’investis-
sement et accroître l’innovation dans des secteurs déjà existants, dont l’agroalimentaire, 
le tourisme et même l’industrie de la transformation du bois . l’objectif consiste à renforcir 
le tissu industriel et à promouvoir la création de synergie avec d’autres secteurs d’activité 
afin de diversifier les emplois et d’intégrer plusieurs partenaires dans ce processus de 
valorisation de Portneuf . Qui plus est, la mrC développe un ensemble de parcs industriels 
complémentaires sur son territoire et accentue son offre de services pour attirer de nou-
velles entreprises . Par ces actions, la région désire mettre loin derrière elle la période du 
début des années 2000 où certains de ses fleurons ont été mis à rude épreuve par les  
contrecoups liés à la crise canado-américaine sur le bois d’œuvre, les aléas de la devise 
canadienne et la chute des mises en chantier aux États-Unis . de plus, elle souhaite que la 
présence d’un géant dans l’industrie de l’aluminium, qui génère des retombées sociales 
importantes, puisse également répondre davantage aux attentes économiques régionales .

bien du chemin reste encore à parcourir, mais la volonté du milieu à s’impliquer est palpable . 
des initiatives portent graduellement fruit ; la création d’une coopérative de solidarité 
(Vallée bras-du-Nord), l’obtention d’un statut de Parc régional et la mise en valeur des 
entreprises en agroalimentaire, pour ne nommer que celles-ci, visent entre autres à accroître 
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l’offre récréotouristique . Notons aussi qu’en avril 2014, la mrC de Portneuf s’est engagée 
dans une première grande démarche de planification concertée du territoire intitulée : 
« Portneuf 2030 : notre territoire, notre avenir » . Cette planification à long terme, qui a 
impliqué tous les intervenants régionaux et la population, a pour objectif d’amener les 
acteurs du milieu à travailler collectivement et de façon cohérente au développement et à 
la vitalité du territoire autour d’une vision commune . de plus, certaines municipalités de la 
mrC ont fait le choix de miser sur le développement de la culture et ces actions ont  
résolument contribué à leur développement . C’est le cas, par exemple, de la municipalité 
de deschambault-Grondines . en misant sur la culture et le patrimoine, cette municipalité 
a réussi à accroître son attractivité favorisant l’arrivée de plusieurs nouvelles familles, l’achat 
de propriétés et un achalandage accru dans les commerces de proximité . Ces facteurs ont 
eu une incidence économique positive pour la localité .

l’ensemble de ces initiatives devrait consolider l’importance économique de Portneuf . en 
effet, le recensement des établissements d’emploi-Québec indique que la mrC regroupe 
environ 7 % des établissements privés et publics et plus de 4 % des emplois dénombrés 
dans la région . de plus, elle compte actuellement une dizaine de projets d’envergure en 
cours et annoncés dont le potentiel d’investissement est évalué à 140 m$ . Ce dynamisme 
constitue un facteur important pour assurer la croissance démographique, diversifier les 
emplois, accroître les opportunités de carrières et stimuler l’investissement . il pourrait 
également contribuer à offrir un environnement favorable à la création de partenariats 
entre différents secteurs, mais aussi accroître l’intégration de processus innovants .

principaux indicateurs économiques de la mrc de portneuf

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 17 364 17 701 22 197 25 608 nd
  Variation annuelle (en %) 3,0 1,9 3,1  1,4  nd

rémunération des salariés par habitant ($) 16 513 16 998 20 218 23 887 nd
  Variation annuelle (en %) 3,6 2,9 4,2  1,9  nd

Population  46 469 46 563 49 137 51 678 52 230
  Variation annuelle (en %) 0,7  0,2  1,7  0,8  1,1 

solde migratoire interrégional 271  254  567  410  410 

solde migratoire (international et interprovincial) (3) (30) (4) (15) (20)

accroissement naturel (16) 0  121  158  nd
   Nombre de naissances 361  377  534  585  nd
   Nombre de décès 377  377  413  427  nd

marché du travail
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 18 658 18 878 20 427 21 469  nd
  Taux de travailleurs (en %) 70,4 70,8 72,6 75,8 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 50 202  44 541  106 184  97 289  86 244 
  Commercial (000 $) 9,002  5 172  15 650  7 017  4 041 
  industriel (000 $) 3 534  2 765  7 605  3 044  6 705 
  institutionnel (000 $) 2 254  2 196  4 126  2 390  5 127 
  résidentiel (000 $) 35 412  34 408  78 803  84 838  70 371 

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de la JaCQUes-CarTier

Constituant la limite nord de la Capitale-Nationale, la mrC de la Jacques-Cartier comptait 
41 494 habitants en 2015, soit une hausse de 40,8 % par rapport à 2005 . elle affichait  
d’ailleurs la plus importante augmentation démographique de la dernière décennie dans 
la région, qui se traduisait par une progression moyenne de 3,5 % par année . Cette  
performance lui a permis d’accroître son poids démographique à l’échelle de la Capitale-
Nationale, passant de 4 % en 2005 à 6 % en 2015 . la mrC occupe ainsi le 3e rang en  
importance dans la région . la Jacques-Cartier s’est aussi distinguée par la faible moyenne 
d’âge de sa population, qui est demeurée autour de 36 ans . Qui plus est, 60 % de sa  
population est âgée de 25 à 54 ans, la plus forte proportion observée à l’échelle régionale . 
de plus, les jeunes âgés de 24 ans et moins constituent 32 % de la population de la mrC, 
comparativement à 8 % pour les personnes de 55 ans et plus, une situation qui fait l’envie 
de plusieurs de ses consœurs régionales et provinciales . 

entre 2005 et 2015, l’accroissement démographique de la Jacques-Cartier a profité autant 
de l’accroissement naturel que de l’apport migratoire, s’appuyant respectivement sur un 
boum des naissances et une forte immigration interrégionale et internationale . Notons que 
la Jacques-Cartier a attiré 2 % des immigrants internationaux qui se sont  
établis dans la région ces 10 dernières années, constituant la 2e mrC en importance après 
Québec (96 %) . de plus, la présence de la base militaire de Valcartier a probablement 
constitué un facteur qui a modéré les pertes migratoires interprovinciales, une probléma-
tique pour l’ensemble de la Capitale-Nationale . 

la Jacques-Cartier profite du débordement de Québec en raison de la disponibilité de 
terrains et de l’accès abordable à la propriété . bien entendu, sa position ne l’empêche pas 
de compter plusieurs entreprises de différents domaines d’activités . selon le recensement 
des établissements d’emploi-Québec, la Jacques-Cartier dénombre un peu plus de 
500 établissements privés et publics qui emploient près de 8 000 travailleurs, représentant 
respectivement 3 % et 2 % de l’apport régional . en plus de la base militaire de Valcartier, 
qui emploie près de 6 500 militaires et civils, d’autres grands employeurs privés s’activent 
principalement dans le milieu récréotouristique . Pensons au Village Vacances Valcartier, à 
la station touristique stoneham, au relais, au Centre Cité Joie et au manoir du lac-delage . 
Ces grands donneurs d’ordres emploient plus d’une centaine de personnes chacun et 
contribuent au lancement de plusieurs projets d’investissement d’envergure dans la mrC . 
en effet, la Jacques-Cartier compte actuellement près d’une dizaine de projets en cours 
ou annoncés dont la somme des investissements pourrait atteindre environ 140 m$ . la 
majorité de ces chantiers visent notamment à moderniser les installations récréotouristiques 
afin d’accroître le nombre de visiteurs et de diversifier les activités offertes . 

la croissance économique future de la mrC de la Jacques-Cartier reposera en grande 
partie sur les retombées de sa croissance démographique et sur les efforts pour diversifier 
son offre récréotouristique . Certes, il demeurera laborieux d’établir de grands centres 
commerciaux, puisque la mrC est près de Québec, mais l’offre de services de proximité 
pourrait continuer de s’étendre progressivement . dans les plans depuis plusieurs années, 
les autorités en place devraient poursuivre leurs efforts pour accroître les retombées liées 
à la base militaire de Valcartier . en effet, la présence de cet important contingent militaire 
et d’un centre de recherche d’envergure sur le site de la garnison offrent d’importantes 
retombées pour les acteurs qui œuvrent dans les domaines de l’optique-photonique, de 
l’électronique, de l’informatique, du matériel de transport et de certains équipements . dans 
le même ordre d’idée, l’ouverture prochaine de nouveaux espaces industriels, notamment 
dans la localité de ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, pourrait constituer un atout pour 
attirer des entreprises désireuses de prendre de l’expansion ou de s’y établir, contribuant 
ainsi à diversifier le tissu industriel de la Jacques-Cartier . 
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principaux indicateurs économiques de la mrc de la Jacques-cartier

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 22 111 22 269 27 676 31 349 nd
  Variation annuelle (en %) 8,5 0,7 1,6  1,3  nd

rémunération des salariés par habitant ($) 24 330 25 407 29 660 33 987 nd
  Variation annuelle (en %) 6,5 4,4 1,4  1,6  nd

Population  28 798 29 468 35 962 40 358 41 494
  Variation annuelle (en %) 2,3  2,3  4,5  2,5  2,8 

solde migratoire interrégional 487  358  1 436  558  606 

solde migratoire (international et interprovincial) (109) (108) (41) (57) (63)

accroissement naturel 302  357  575  618  nd
   Nombre de naissances 383  437  666  727  nd
   Nombre de décès 81  80  91  109  nd

marché du travail     
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 14 397 14 769  18 142 20 563  nd
  Taux de travailleurs (en %) 79,2 79,8 82,7 84,4 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 85 441  100 308  185 321  167 869  171 779 
  Commercial (000 $) 5 444  4 514  4 321  8 731  34 954 
  industriel (000 $) 86  3 371  4 029  11 158  670 
  institutionnel (000 $) 1 023  5 848  4 773  5 815  15 768 
  résidentiel (000 $) 78 888  86 575  172 198  142 165  120 387 

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de la CôTe-de-beaUPrÉ

la mrC de la Côte-de-beaupré occupe le 4e rang en importance dans la Capitale- 
Nationale . en 2015, elle comptait 27 246 habitants, regroupant ainsi 4 % de la population 
la Capitale-Nationale . de plus, sa population s’est accrue en moyenne de 1,8 % par année 
au cours des 10 dernières années, la deuxième meilleure performance après la Jacques-
Cartier (+3,5 % par année) . Cette bonne tenue provient d’une hausse du nombre de  
naissances et d’un bilan migratoire positif . en effet, l’accroissement naturel a appuyé la 
hausse démographique dans un ordre de grandeur de 25 % entre 2005 et 2015 . Quant au 
bilan migratoire, la mrC a affiché un solde positif aux niveaux interrégional, interprovincial 
et international C’est d’ailleurs la seule mrC de la région à avoir obtenu un solde positif 
pour chacune de ces composantes . 

l’âge moyen a quelque peu augmenté en 10 ans sur la Côte-de-beaupré, passant de 41 ans 
à 43 ans . Cependant, les 25-54 ans ont conservé une proportion de 55 % au sein de la 
population totale . Cette situation permet de mettre temporairement un baume sur l’état 
préoccupant de l’indice de remplacement qui affichait un ratio de 10 personnes âgées de 
55 à 64 ans, potentiellement aptes à prendre leur retraite, pour 6 jeunes âgés de 20 à 29 ans, 
potentiellement aptes à prendre la relève . À l’image de Portneuf, qui se trouve dans la même 
situation, le scénario de prévision laisse entrevoir un accroissement démographique dans 
la mrC mais le déficit persistera auprès des jeunes aptes à entrer sur le marché du travail 
au cours des prochaines années . les entreprises présentes sur la Côte-de-beaupré devront 
redoubler d’efforts pour attirer la main-d’œuvre potentielle située à Québec en raison de 
sa proximité .

À l’image de plusieurs de ses consœurs, la mrC de la Côte-de-beaupré n’a pas été épar-
gnée par la tourmente entourant l’industrie du bois et des pâtes et papiers, ayant notamment 
engendré la fermeture d’abitibibowater en 2009 . malgré cette période difficile, la région 
a su se développer afin de donner un nouveau souffle à son économie . l’accroissement 
démographique a notamment contribué à augmenter l’offre de services de proximité . le 
milieu agricole a mis la main à la pâte en diversifiant sa production, mais aussi en s’associant 
graduellement au milieu de la transformation . Ces actions, qui demeurent encore modestes, 
s’avèrent importantes pour accroître l’implication de la recherche et le développement 
dans le milieu agricole, mais aussi pour accentuer la présence des produits locaux dans le 
milieu de la restauration . Outre la transformation alimentaire, notons que le secteur indus-
triel a également amélioré sa position ces dernières années du côté de la fabrication de 
portes et fenêtres, de l’usinage, de même que de produits et services liés à la construction 
résidentielle et commerciale .

Qui plus est, le secteur énergétique a récemment ouvert de nouvelles perspectives d’avenir 
pour la Côte-de-beaupré . lancé en 2011, le parc éolien de la seigneurie de beaupré,  
estimé à plus de 800 m$, est présentement opérationnel et son potentiel électrique est 
évalué à 375 mW . Ce projet a généré des retombées directes de plusieurs dizaines de  
millions de dollars lors de sa réalisation dans la mrC . de plus, la phase communautaire, 
associée au projet éolien de la Côte-de-beaupré, générera des dividendes de 800 000 $ 
par année en moyenne sur une durée déterminée de 20 ans . mentionnons aussi qu’un  
projet de construction d’une minicentrale hydroélectrique est en cours du côté de  
saint-Joachim et qu’il entraînera des redevances importantes .

enfin, le secteur récréotouristique joue un rôle important dans l’économie de la Côte- 
de-beaupré . deux joueurs majeurs, que sont la station mont-sainte-anne et la basilique 
sainte-anne-de-beaupré, attirent de nombreux visiteurs désireux de profiter des multiples 
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activités culturelles et sportives . les acteurs touristiques travaillent aussi à accroître leur 
association avec le milieu agricole afin d’offrir un circuit permettant de faire découvrir les 
saveurs régionales . les acteurs publics sont également à pied d’œuvre pour accroître les 
retombées touristiques de la mrC . ils visent à améliorer les installations du quai de sainte-
anne-de-beaupré pour mieux desservir la clientèle des petites croisières . ils poursuivent 
leur recherche de partenaires pour la réalisation d’un centre de congrès et d’un parc  
aquatique qui permettrait de diversifier les retombées touristiques de la Côte-de-beaupré . 

la performance économique de la mrC de la Côte-de-beaupré va au-delà des retombées 
attribuées à la croissance démographique . en effet, la communauté d’affaires et la collecti-
vité s’impliquent pour soutenir la croissance des secteurs de force en présence . la volonté 
d’ajouter des espaces industriels à beaupré et à saint-Tite-des-Caps s’inscrit d’ailleurs dans 
cette perspective . elle contribuerait notamment à accroître à moyen et à long termes  
le nombre d’établissements et de travailleurs, estimé respectivement à 600 et 7 600 selon 
emploi-Québec . 

principaux indicateurs économiques de la mrc de la côte-de-beaupré

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 20 840 20 925 24 991 29 808 nd 
  Variation annuelle (en %) 6,6 0,4 1,9  2,4  nd

rémunération des salariés par habitant ($) 20 153 20 724 23 644 28 229 nd 
  Variation annuelle (en %) 5,3 2,8 1,7  2,2  nd

Population  22 283 22 721 25 864 26 968 27 246 
  Variation annuelle (en %) 1,2  2,0  2,4  0,6  1,0 

solde migratoire interrégional 302  423  474  293  195 

solde migratoire (international et interprovincial) 0  7  (22) 0  (4)

accroissement naturel 17  73  68  61  nd 
   Nombre de naissances 203  241  299  303  nd 
   Nombre de décès 186  168  231  242  nd

marché du travail      
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 10 202 10 476 11 491 12 089  nd 
  Taux de travailleurs (en %) 73,9 74,5 75,8 78,5 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 49 943  59 958  87 744  75 498  79 290  
  Commercial (000 $) 5 202  4 979  1 555  5 059  11 431  
  industriel (000 $) 345  296  282  551  4 226  
  institutionnel (000 $) 117  400  584  5 455  3 097  
  résidentiel (000 $) 44 279  54 283  85 323  64 433  60 536  

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de CHarleVOiX-esT

la mrC de Charlevoix-est forme la limite est de la Capitale-Nationale . en 2015, elle regroupait 
2 % de la population régionale, soit 15 987 habitants, et occupait le 5e rang en importance 
dans la Capitale-Nationale . depuis près de 20 ans, la région observe un déclin démogra-
phique . entre 2005 et 2010 seulement, la population a diminué de 3,3 % et peu de facteurs 
laissent entrevoir un revirement de situation à court terme . 

bien que le nombre de naissances ait quelque peut augmenté dans la mrC ces dix dernières 
années, la hausse n’a pas été suffisante pour surpasser le nombre de décès, maintenant 
ainsi l’accroissement naturel en territoire négatif . Quant à l’apport migratoire, les pertes 
engendrées par l’immigration interrégionale et interprovinciale surpassent les faibles gains 
migratoires internationaux . de telles contraintes ne sont pas favorables au rajeunissement 
de la population . dans Charlevoix-est, l’âge moyen est passé de 43 ans à 47 ans en l’espace 
de 10 ans . Certes, la population âgée de 25 à 54 ans a maintenu un poids représentatif 
d’environ 54 % . Toutefois, les personnes âgées de 65 ans et plus regroupent maintenant 
plus du quart de la population totale, une proportion aujourd’hui supérieure à celle des 
moins de 24 ans qui s’établit autour de 20 % . 

la mrC de Charlevoix-est doit aussi composer avec un indice de remplacement à la baisse 
et déficitaire . en 2015, l’indice affichait un ratio de 10 personnes âgées de 55 à 64 ans, 
potentiellement aptes à prendre leur retraite, pour 5 jeunes âgés de 20 à 29 ans, potentiel-
lement aptes à prendre la relève . le manque à gagner qui a débuté au tournant des années 
2000, pourrait perdurer au cours des 20 prochaines années selon les perspectives démo-
graphiques retenues .

le vieillissement de la population et les défis de relève seront à considérer pour une mrC 
qui travaille à reconstruire son économie . en effet, les autorités en place désirent accroître 
leur soutien auprès des entreprises en démarrage et en croissance, mais aussi faire  
rayonner le succès local présent dans la nouvelle économie . Fibrotek, une entreprise qui 
œuvre dans le domaine des matériaux composites et de l’usinage, notamment pour le 
domaine de l’aéronautique, s’inscrit d’ailleurs dans cette perspective . bien que les nouveaux 
fleurons qui tentent de faire leur place dans Charlevoix-est aient une taille beaucoup plus 
modeste que leurs prédécesseurs, leur implication s’avérera nécessaire pour mettre un 
baume sur la récente période trouble qui a provoqué plusieurs pertes d’emplois . Pensons 
ici à Général Câble qui a cessé ses activités en 2014 . l’industrie du bois d’œuvre et celle 
des pâtes et papiers peinent encore à se relever comme le démontre la cessation d’une 
partie des activités de Papier résolu en 2015 . Toutefois, le couvert forestier présent sur 
plus de 80 % du territoire, offre un potentiel de développement autour des produits ligneux 
et non ligneux .

l’industrie récréotouristique est aussi appelée à se développer afin de retenir les travailleurs 
disponibles dans la région et stimuler les projets d’investissement . À cet effet, des sommes 
sont présentement engagées pour moderniser le Casino de Charlevoix et des actions sont 
mises de l’avant pour attirer plus de croisiéristes dans la région . Notons aussi que la  
dépréciation du huard pourrait s’avérer un avantage économique en 2016 pour attirer plus 
de voyageurs canadiens et internationaux, notamment dans la mesure où la mrC se  
distinguera par rapport aux autres régions du Québec .

mentionnons que la valorisation touristique de Charlevoix-est peut constituer un levier pour 
mettre en importance d’autres secteurs d’activité, tels que l’industrie agroalimentaire . À 
l’image de certaines de ses consœurs, la mrC tente de bâtir un circuit faisant découvrir les 



68
Portrait socio-économique

saveurs régionales . Cet objectif pourrait, du même souffle, donner un coup de pouce  
aux transformateurs alimentaires qui cherchent à accroître leur visibilité . Graduellement, 
les produits agroalimentaires se positionnent dans le milieu de la restauration . la création 
de partenariats devrait éventuellement ouvrir de nouvelles opportunités de marchés et  
permettre de soutenir la diversification de l’offre de produits régionaux . 

il n’y a pas de doute, les efforts mis de l’avant pour soutenir l’économie de la mrC de  
Charlevoix-est détermineront son dynamisme futur et le milieu en est bien conscient . les 
retombées viseront à maintenir la présence des quelques 600 établissements qui emploient 
près de 7 400 travailleurs . À cet effet, Charlevoix-est regroupe environ 3 % des établisse-
ments privés et publics et 2 % des emplois dénombrés dans la Capitale-Nationale, un poids 
équivalent à ceux de la Jacques-Cartier et de la Côte-de-beaupré . les actions posées 
devront aussi entraîner la réalisation de divers projets d’investissement favorables à la 
création d’emplois, à l’ouverture de possibilités d’avancement professionnel et à la  
majoration des conditions salariales . 

Peu soulignée dans notre analyse, l’implication publique demeurera importante pour  
soutenir le développement économique de la mrC . elle constituera un facteur essentiel 
pour offrir un environnement concurrentiel aux entreprises désireuses de s’établir ou de 
prendre de l’expansion . elle s’avérera également un atout pour améliorer la qualité des 
services afin de retenir les ménages et de faciliter l’accès à la propriété . enfin, la mrC devra 
s’assurer de l’efficacité de son réseau de transport en raison de sa position stratégique .  
en effet, Charlevoix-est constitue une plaque tournante importante qui relie la Capitale-
Nationale à la Côte-Nord et au saguenay-lac-saint-Jean .

principaux indicateurs économiques de la mrc de charlevoix-est

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 16 705 16 950 21 050 23 359 nd 
  Variation annuelle (en %) 3,4 1,5 1,2  (0,1) nd

rémunération des salariés par habitant ($) 15 346 15 524 18 273 20 218 nd 
  Variation annuelle (en %) 4,9 1,2 3,6  (1,0) nd

Population  16 634 16 530 16 357 16 153 15 987 
  Variation annuelle (en %) (0,9) (0,6) 0,2  (0,8) (1,0)

solde migratoire interrégional (130) (82) (11) (80) (126)

solde migratoire (international et interprovincial) 21  8  0  (2) (4)

accroissement naturel (33) (21) (17) (24) nd 
   Nombre de naissances 122  144  147  147  nd 
   Nombre de décès 155  165  164  171  nd

marché du travail      
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 6 608 6 535 6 474 5 916  nd 
  Taux de travailleurs (en %) 65,2 65,3 66,0 69,2 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 20 214  22 160  31 252  28 078  23 030  
  Commercial (000 $) 7 035  2 564  5 220  6 702  7 224  
  industriel (000 $) 1 426  1 384  2 811  2 588  535  
  institutionnel (000 $) 956  3 281  7 198  3 898  1 136  
  résidentiel (000 $) 10 797  14 931  16 023  14 890  14 135    

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de CHarleVOiX

en 2015, la mrC de Charlevoix comptait 13 315 habitants, conservant un poids représenta-
tif de 2 % à l’échelle de la Capitale-Nationale . entre 2005 et 2010, la population est  
demeurée stable . les gains migratoires interrégionaux ont permis de compenser les  
résultats négatifs de l’accroissement naturel permettant ainsi à la mrC, qui ne peut compter 
sur un apport significatif des retombées migratoires internationales et interprovinciales, de 
maintenir sa position au 6e rang en importance dans la région . Cette situation amplifie la 
tendance au vieillissement de la population . l’âge moyen était de 48 ans en 2015 compa-
rativement à 44 ans en 2005, ce qui en faisait la mrC la plus âgée de la Capitale-Nationale . 

la mrC de Charlevoix est à pied d’œuvre pour amener son économie à passer à un niveau 
supérieur . au cours des prochaines années, elle souhaite accroître son bassin de  
main-d’œuvre disponible . elle désire diversifier et renforcer son tissu industriel et espère 
maximiser les retombées des grands projets . Finalement, elle veut exploiter davantage  
les opportunités que peut lui apporter la proximité d’un grand centre comme la ville de 
Québec . 

Pour réussir sa transition, la disponibilité de main-d’œuvre figure au haut de la liste des 
préoccupations de la mrC . la situation est d’ailleurs préoccupante dans un contexte où la 
population n’a guère évolué en l’espace de 10 ans . Qui plus est, l’indice de remplacement 
se situe sous l’équilibre depuis près d’une vingtaine d’années . l’an dernier, le ratio indiquait 
que pour 10 personnes âgées de 55 à 64 ans, potentiellement aptes à prendre leur retraite, 
5 jeunes âgés de 20 à 29 ans, étaient potentiellement aptes à prendre la relève . les pers-
pectives démographiques retenues ne laissent pas entrevoir un revirement de situation à 
moyen et long termes, d’autant plus que le ratio pourrait glisser à 10 pour 4 d’ici 2025 . 

la présence de grands employeurs constituera aussi un facteur essentiel au rayonnement 
de Charlevoix . le massif, les entreprises Jacques dufour et Fils, Groupe Océan, simard 
suspension et la microbrasserie Charlevoix sont, à titre d’exemples, des leaders ayant  
investi d’importantes sommes ces dernières années pour accroître leurs activités, stimuler 
la création d’emplois et promouvoir le rayonnement de la région . la mrC souhaite d’ailleurs 
qu’ils contribuent à moyen et à long termes à attirer de la main-d’œuvre permanente . leurs 
retombées seront également précieuses pour appuyer d’autres entreprises actives dans  
le milieu récréotouristique, de la transformation agroalimentaire et de la fabrication de 
machinerie et d’équipements . Ce dynamisme pourrait éventuellement stimuler la hausse 
des salaires, accroître les possibilités d’avancement professionnel et soutenir l’esprit entre-
preneurial . À cet effet, notons que la mrC dénombre approximativement 600 établissements 
privés et publics qui emploient environ 6 000 travailleurs, regroupant respectivement 3 % 
et 2 % de l’apport total de la région administrative .

enfin, Charlevoix misera sur les retombées générées par l’implication du secteur public et 
parapublic . lancé en 2013 et terminé en 2015, le parc éolien rivière-du-moulin devrait 
générer des dividendes de 400 000 $ annuellement pour la mrC . de plus, les autorités de 
la santé ont procédé en 2015 au début des travaux d’un nouvel hôpital du côté de baie-
saint-Paul (245 m$) . Ces projets injecteront de nouvelles rentrées d’argent pour financer 
des projets entrepreneuriaux et communautaires . ils stimuleront l’ensemble de l’industrie 
qui gravite autour de la construction . de plus, ils constitueront d’autres alternatives pour 
attirer des ménages à venir s’établir dans Charlevoix . 

en somme, le défi est de taille pour la mrC de Charlevoix qui a la volonté d’accroître son 
potentiel économique . la région a déjà démontré ses premiers efforts pour se diversifier 
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et intégrer des processus innovants . la mobilisation du milieu des affaires et de la collec-
tivité devra se poursuivre afin de soutenir l’ambition de la mrC puisque les étapes à franchir 
demeureront exigeantes . la création de synergie entre les différents projets et entre les 
entreprises du milieu s’avérera également primordiale pour retenir la main-d’œuvre locale 
et attirer d’autres travailleurs à venir s’établir dans la région .

principaux indicateurs économiques de la mrc de charlevoix

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 17 022 17 033 22 037 23 931 nd 
  Variation annuelle (en %) 4,8 0,1 5,8  (0,2) nd

rémunération des salariés par habitant ($) 14 245 14 585 17 951 20 509 nd 
  Variation annuelle (en %) 4,5 2,4 4,2  1,1  nd

Population  13 328 13 277 13 380 13 274 13 315 
  Variation annuelle (en %) (0,2) (0,4) 0,5  (0,1) 0,3 

solde migratoire interrégional (28) (37) 15  36  73 

solde migratoire (international et interprovincial) 8  (4) 8  9  3 

accroissement naturel (32) (56) (45) (53) nd 
   Nombre de naissances 92  92  113  109  nd 
   Nombre de décès 124  148  158  162  nd

marché du travail      
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 5 174 5 090 5 282 5 013  nd 
  Taux de travailleurs (en %) 67,0 67,1 70,7 73,3 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 10 356  10 156  27 916  21 617  151 687  
  Commercial (000 $) 1 941  881  918  2 377  18 833  
  industriel (000 $) 216  160  18 800  171  276  
  institutionnel (000 $) 21  682  930  3 843  119 827  
  résidentiel (000 $) 8 178  8 433  7 268  15 226  12 751

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international
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mrC de l’Île d’OrlÉaNs

l’Île d’Orléans constitue la plus petite entité administrative de la Capitale-Nationale soit la 
7e en importance . en 2015, elle comptait 6 544 habitants, représentant ainsi 1 % de la popu-
lation régionale . bien que les fluctuations démographiques soient modestes, la population 
affichait un recul de 5,3 % depuis 2005 . Peu de facteurs laissent entrevoir une amélioration 
à court terme . l’apport de l’accroissement naturel reste modeste, alors que le solde  
migratoire est affecté par les pertes interrégionales . s’ajoute à cela une population vieillis-
sante, dont l’âge moyen est passé de 43 ans en 2005 à près de 47 ans en 2015 .

soulignons également que l’Île d’Orléans dénombrait près de 300 établissements en 2015, 
soit moins de 2 % des établissements privés et publics situés sur l’ensemble du territoire 
de la Capitale-Nationale . bien entendu, sa situation géographique et le fait que le territoire 
de la mrC soit zoné agricole à plus de 95 % limitent le potentiel d’expansion économique 
sur son territoire . depuis 1970, l’Île d’Orléans est reconnue comme site patrimonial par le 
Gouvernement du Québec, 21 bâtiments y sont classés et plus de 600 bâtiments  
font partie de l’inventaire patrimonial . Compte tenu de son zonage agricole, elle doit se  
développer autrement . Cependant, elle jouit d’une réputation enviable en raison de son 
potentiel agricole, patrimonial et touristique, des facteurs qui soutiennent d’ailleurs son 
développement économique .

le milieu agricole constitue la base économique de l’Île d’Orléans ; les sols sont fertiles et 
la grande majorité des terres sont cultivées . selon les plus récentes données disponibles, 
le secteur agricole regroupe près de 30 % des entreprises et 40 % de la main-d’œuvre de 
la mrC . environ 75 % de ce secteur est orienté vers la culture de fruits et de légumes .  
l’élevage de bovins, de volailles, de chèvres et de moutons, de même que la production 
laitière et avicole représentent l’autre 25 % . la vitalité de l’ensemble du secteur repose 
notamment sur la volonté des producteurs d’améliorer de façon constante la qualité des 
produits et d’accroître les parts de marché . Cette volonté se manifeste chez certains pro-
ducteurs qui établissent des partenariats avec les centres de recherche dans le but de 
développer des produits qui résistent mieux aux changements climatiques et qui ont un 
apport nutritif plus élevé . d’autres misent sur la culture en serre .

la notoriété des produits orléanais est reconnue à la grandeur de la province, notamment 
en raison de leur qualité et leur fraîcheur . depuis toujours, les producteurs misent sur l’inno-
vation afin d’accroître leur productivité et conserver leur tradition d’excellence . les plus 
gros producteurs maraîchers et de petits fruits recourent depuis quelques années déjà à 
de la main-d’œuvre agricole étrangère pour répondre à leurs besoins .

dans ce contexte, la mobilisation des acteurs régionaux est primordiale pour soutenir les 
forces économiques en présence, créer des liens avec les entreprises de l’extérieur, améliorer 
la commercialisation de leurs produits et attirer l’expertise des centres de recherche .

le secteur touristique constitue une occasion supplémentaire de mettre en valeur les pro-
duits de l’Île d’Orléans . Ce secteur, qui regroupe le quart de l’activité économique de la 
mrC, offre la possibilité de diversifier les retombées du milieu agricole, notamment par la 
présence d’activités faisant connaître les saveurs de l’île . le secteur agrotouristique y est 
d’ailleurs bien développé . On compte 4 vignobles (3 autres sont en préparation), 4 cidreries, 
1 liquoristerie, 1 vinaigrerie, 2 fromageries et 1 confiturerie . ainsi, l’agriculture et le tourisme 
contribuent à faire rayonner le caractère patrimonial et culturel de l’île auprès des nombreux 
visiteurs par la beauté de ses paysages et infrastructures .
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la protection des terres agricoles rend la croissance démographique difficile . en 2015, la 
mrC comptait 6 544 habitants, une baisse de 5,3 % par rapport à 2005 . les pertes  
migratoires, particulièrement interrégionales, expliquent en grande partie ce repli de la 
population . Certes, les autorités publiques tentent de combler les besoins des jeunes 
ménages et de la population vieillissante, mais l’attrait pour l’agglomération de Québec 
semble peser lourd dans le choix des habitants qui quittent l’île . 

la communauté d’affaires et la population de l’Île d’Orléans sont conscientes que le potentiel 
de croissance économique est limité par les contraintes que leur impose leur territoire . 
Cette situation amène donc l’ensemble des intervenants du milieu à travailler en étroite 
collaboration pour soutenir leurs trois principaux piliers économiques que constituent le 
secteur agricole, l’industrie touristique et le domaine culturel .

principaux indicateurs économiques de la mrc de l’Île-d’orléans

 2004 2005 2010 2014 2015

revenu disponible des ménages par habitant ($) 25 134 23 844 30 033 31 465 nd 
  Variation annuelle (en %) 17,7 (5,1) 3,2  0,4  nd

rémunération des salariés par habitant ($) 19 378 19 871 23 033 26 088 nd 
  Variation annuelle (en %) 2,8 2,5 1,5  1,6  nd

Population  6 940 6 908 6 770 6 566 6 544 
 Variation annuelle (en %) (0,3) (0,5) (1,1) (0,7) (0,3)

solde migratoire interrégional (99) (76) (10) 6  (22)

solde migratoire (international et interprovincial) (3) (17) 17  (8) (9)

accroissement naturel (5) 7  30  (12) nd 
   Nombre de naissances 49  51  75  45  nd 
   Nombre de décès 54  44  45  57  nd

marché du travail      
  Nombre de travailleurs de 25-64 ans 2 948 2 901 3 058 3 277  nd 
  Taux de travailleurs (en %) 75,0 75,5 77,2 80,6 nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 11 309  13 043  16 371  10 390  12 309  
  Commercial (000 $) 2 116  1 168  114  19  55  
  industriel (000 $) 572  1 653  880  588  1 368  
  institutionnel (000 $) 163  478  170  160  90  
  résidentiel (000 $) 8 458  9 744  15 207  9 623  10 796   

nd : non disponible
sources : institut de la statistique du Québec et Québec international



a
N

N
e

X
e

s

caPitale-nationale

73

|| annexe 1

principaux indicateurs économiques de la capitale-nationale

2004 2005 2010 2013 2014 2015p

Pib aux prix de base (m$) 25 286 nd 30 813 34 089 34 865 nd

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

Pib aux prix de base par habitant ($) nd nd 46 515 51 460 52 631 nd

  Variation annuelle (en %) nd nd 1,6 1,0 1,5 nd

revenu disponible des ménages par  
habitant ($)

20 083 20 394 24 716 26 861 27 219 nd

  Variation annuelle (en %) 3,8 1,5 1,9 2,7 1,3 nd

rémunération des salariés par habitant ($) 19 784 20 368 23 604 26 057 26 417 nd

  Variation annuelle (en %) 3,5 2,9 1,7 3,1 1,4 nd

Population 662 437 662 437 662 437 662 437 662 437 662 
437 

  Variation annuelle (en %) 0,7 0,3 1,4 1,1 0,9 0,6 

solde migratoire international et  
interprovincial

1 330 1 219 2 424 2 340 1 878 nd

solde migratoire interrégional 1 751 1 194 2 172 2 094 1 640 nd

marché du travail
  Population active 351 900 365 400 390 700 407 400 411 400 420 

600 

   Variation annuelle (en %) (700) 13 500 10 700 (2 500) 4 000 9 200 

  Nombre d'emplois 331 500 344 300 370 200 386 800 388 700 400 
900 

  Création d'emplois 4 400 12 800 10 900 (500) 1 900 12 200 

    Primaire 4 600 4 100 3 500 nd 1 800 2 300 

    manufacturier 29 700 34 000 23 700 23 300 26 800 27 600 

    Construction 12 000 16 900 15 600 23 200 20 700 23 900 

    services 285 200 288 000 326 500 338 400 338 700 345 
700 

         services publics 106 700 109 800 126 800 134 300 131 700 141 700 

         Commerce 52 800 56 400 59 900 55 500 57 700 59 600 

         Hébergement et restauration 24 000 24 900 27 800 26 500 34 300 29 600 

         services financiers, d'assurances,

         immobiliers et de location 18 500 23 400 25 600 23 600 22 700 26 300 

         services professionnels, 

         scientifiques et techniques 18 800 19 000 31 300 34 700 33 700 30 400 

         Transport et entreposage 16 600 14 500 11 500 17 600 13 000 12 400 

  Taux de chômage (en %) 5,8 5,8 5,2 5,1 5,5 4,7 

  Taux d'activité (en %) 64,5 66,5 66,4 66,9 67,1 68,2 

  Taux d'emploi (en %) 60,7 62,6 62,9 63,6 63,4 65,0 

investissements  (000 $)

   Primaire 15 520 15 312 39 998 36 236 36 388 nd

   Fabrication 155 759 174 399 214 780 204 022 197 191 nd

   services 2 038 
472 

1 966 
971 

4 202 
058 

4 542 911 4 660 
335 

nd

         services à la production 474 357 457 606 707 669 707 778 716 471 nd

         services à la consommation 423 157 417 329 1 038 971 958 042 1 084 179 nd

         services publics 1 140 958 1 092 
036 

2 455 
418 

2 877 
091 

2 859 
685 

nd

Valeur des permis de bâtir (000 $) 945 740 1 010 
889 

1 599 
706 

1 598 
345 

1 266 987 1 350 
083 

  Commercial (000 $) 214 193 203 602 293 658 509 235 219 884 251 550 

  industriel (000 $) 18 004 24 478 113 464 98 738 28 230 48 585 

  institutionnel (000 $) 107 432 62 440 124 979 160 720 89 542 208 354 

  résidentiel (000 $) 606 111 720 369 1 067 605 829 652 929 331 841 594 

Faillites personnelles nd nd 1 956 1 851 1 733 nd

Faillites d'affaires nd nd 113 120 145 nd

sources: institut de la statistique du Québec, statistiques Canada, Conference board du Canada, Québec international
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liste des principaux employeurs par secteur d’activité dans la capitale-nationale

secteur primaire (10)

Pépinière Charlevoix inc . 100-199

Graymont Portneuf 100-199

Ferme Onésime Pouliot inc . 50-99

Fraises de l'Île d'Orléans  
Québec inc . 

50-99

Carrières Polycor 50-99

Ferme François Gosselin inc . 50-99

Fraisière Faucher inc . 50-99

Groupement Forestier  
de Portneuf inc .

50-99

entreprises Forestières  
serge bureau inc .

50-99

sablière drapeau inc . 50-99

construction (10)

lambert somec inc . 200-499

borea Construction 200-499

Construction Gely inc . 200-499

Construction Polaris inc . 200-499

TbC Constructions inc . 200-499

inter-Cité Construction 200-499

armatures eb inc . 200-499

Honeywell ltée 200-499

Construction et Pavage  
Portneuf inc .

100-199

entreprises J dufour & Fils 100-199

biens non durables (10)

GsK 500-999

biscuits leclerc ltée 200-499

emballage avico 200-499

alex Coulombe ltée 200-499

bd diagnostics 200-499

rothmans benson & Hedges inc . 200-499

louis Garneau sports inc . 200-499

les Chocolats Favoris 200-499

Papiers White birch 200-499

agropur Coopérative 200-499

santé et éducation (10)

CHU de Québec 10 000-15 000

Université laval 5 000-9 999

institut Universitaire de Cardiologie  
et de Pneumologie de Québec

1 500-2 999

Commission scolaire des découvreurs 1 500-2 999

institut universitaire en santé mentale  
de Québec

1 000-1 499

institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec

1 000-1 499

Cégep de sainte-Foy 1 000-1 499

Cégep limoilou 500-999

Cégep Garneau 500-999

Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle de Québec

500-999

transport et entreposage (10)

autobus laval 200-499

Transport bernières 200-499

Groupe Guilbault ltée 100-199

Transport bernières inc . 100-199

Courrier Purolator ltée 100-199

aéroport international Jean-lesage  
de Québec

100-199

intercar 100-199

Transport et entrepôt idéal inc . 100-199

Transport morneau inc . 100-199

déménagement et Transport dolbec 100-199

biens durables (10)

exfo inc . 500-999

alCOa 500-999

OlYmPUs NdT CaNada inc . 200-499

multiver ltée 200-499

Canam Pont 200-499

solaris Québec inc . 200-499

Julien inc . 200-499

Corporation stéris Canada 200-499

abb inc . division solutions analytiques  
de pointe

200-499

General dynamics 100-199
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services professionnels et d'affaires (10)

mouvement desjardins 3 000-5 000

Groupe de sécurité Garda inc . 1 500-2 999

la Capitale assurance et services 
financiers

1 500-2 999

ia Groupe financier 1 500-2 999

ssQ Groupe financier 1 500-2 999

CGi 1 000-1 499

Fujitsu Canada 500-999

banque Nationale 500-999

beenox inc . 500-999

inVentiv Health clinique 200-499

services récréotouristiques (10)

resorts of the Canadian rockies 1 000-1 499

Fairmont 1 000-1 499

Hôtel Palace royal 1 000-1 499

Centre Vidéotron 500-999

Village Vacances Valcartier 500-999

Camp Kéno 500-999

Hilton Québec 200-499

Gestev 200-499

Centre de ski le relais 200-499

le massif inc . 200-499

commercial (10)

iGa 3 000-5 000

marché métro / super C 1 500-2 999

Canac-marquis Grenier 1 000-1 499

Provigo/maxi 1 000-1 499

Walmart 500-999

Pharmacie Jean Coutu 500-999

Costco 500-999

Canadian Tire 500-999

Couche-Tard 500-999

Pharmacie brunet 500-999
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principaux investissements non résidentiels en cours et annoncés dans  
la capitale-nationale

investissement
(m$)

entreprises ville Description du projet

600 .0
Fonds de placement 
immobilier Cominar

Québec Projet immobilier le Phare

530 .0
Canada Ports authority  
Corporation

Québec
agrandissement et modernisation  
des installations portuaires

376 .0 Csss Charlevoix baie-saint-Paul Construction d'un hôpital

360 .0
ministère des Transport  
du Québec

Québec réfection du réseau routier

277 .0
aéroport international  
Jean-lesage de Québec

Québec
agrandissement et modernisation  
de l'aéroport

245 .0 medicago Québec
Construction d'un complexe  
de recherche et de production 

250 .0 Oxford Québec
modernisation des Galeries  
de la Capitale

125 .0 Ville de Québec Québec
Construction d’une usine  
de biométhanisation

130 .0 CssT Québec agrandissement- siège social 

110 .0 ivanohé-Cambridge ste-Foy modernisation de Place ste-Foy

93 .0
Travaux publics et services  
gouvernementaux Canada

Québec
reconstruction du manège militaire 
Voltigeurs de Québec

73 .0 alcoa deschambault modernisation de l'aluminerie

65 .0 Village Vacances Valcartier
saint-Gabriel- 
de-Valcartier

Construction d'un hôtel et d'un parc 
aquatique intérieur

60 .0 Hydro-Canyon saint-Joachim
Construction d’une centrale  
hydorélectrique de 23,2 mW

60 .0
assemblée nationale  
du Québec

Québec modernisation

60 .0 ex machina Québec
Construction d'une salle de spéctacle  
au Théâtre le diamant

42 .0 Hydro-Québec baie-saint-Paul Construction d'un poste électrique

39 .0 sQi Québec
aménagement de la Place des 
Cannotiers

38 .8 ramQ Québec modernisation des bureaux

35 .5 Vidéotron Québec
agrandissement du centre de 
données 4degrés

35 .0
OlYmPUs NdT  
CaNada inc .

Québec
Construction de nouveaux bureaux  
de recherche
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investissement
(m$)

entreprises ville Description du projet

34 .0 asentri Québec
Construction d'un centre de données 
informatiques

32 .9 OVH Québec
implantation centre de recherche  
et développement

30 .0 liXi Group Québec
Construction d'un hôtel marriott  
Courtyard

30 .0 Partagec inc . Québec Construction d'une buanderie

30 .0
ministère des Transport  
du Québec

shannon Construction d'un pont

21 .5 Héma Québec Québec
Construction d'un complexe  
de recherche

20 .0
Hôtel Chateau  
mont-sainte-anne

beaupré Projet de Condos-Hôtel espace Nordik

20 .0 expoCité Québec
aménagement du marché du Vieux 
Port

18 .0 YWCa de Québec Québec Construction de nouvelles installations

sources : indicateurs des projets au Québec
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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 muni-
cipalités 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 insti-
tution 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 ser-
vices 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 prélè-
vements 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 augmenta-
tion générale et durable des prix .

investissements et Permis  
de bÂtir

investissements
les investissements sont les dépenses en 
immobilisation relatives aux constructions 
nouvelles, aux améliorations importantes 

|| glossaire
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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’oc-
casion (à moins qu’ils n’aient été importés) .

investissements du secteur public
il s’agit de dépenses en immobilisation des 
entreprises publiques et de l’administration 
publique, effectuées aux niveaux fédéral, 
provincial et municipal . 

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

valeur des permis de bâtir
la valeur des intentions de construction en 
bâtiment dans 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 géographique donnée, dont la construc-
tion 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 occu-
pées 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 rapi-
dement 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 subs-
tances en nouveaux produits par des procé-
dés chimiques, mécaniques ou physiques .

services publics
regroupement des services d’intérêt géné-
ral fournis par des entreprises privées ou 
publiques ainsi que l’administration publique 
et les services d’enseignement, de santé et 
sociaux .

principales abréviations
n .d . : donnée non disponible 
p : Prévision 
r : donnée révisée 
$ : en dollars 
m : en millions 
G : en milliards
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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.

quebecinternational.ca
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