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NOTE AUX LECTEURS
Cette étude a été produite par le département d’Études économiques 

de Québec International. Les professionnels de cette équipe ont pour 

mandat d’assurer la disponibilité d’une information économique de 

qualité. Ils sont appelés à suivre l’évolution de la conjoncture écono-

mique et de l’environnement d’affaires aux plans régional, national et 

international et à réaliser différentes recherches et analyses permettant 

d’identifier des opportunités, d’orienter les stratégies de développe-

ment et de définir les actions à mettre en place pour soutenir la 

croissance de notre économie régionale. 

Cette publication est basée sur l’information disponible en janvier 2011.

MÉTHODOLOGIE
L’étude Bilan et perspectives économiques pour la RMR de Québec 
(2010-2011), réalisée par Québec International, dresse le portrait des princi-

paux indicateurs économiques qui permettent d’évaluer la performance 

de la région. Elle porte un regard objectif sur les résultats obtenus en 

2010 et avec ceux que nous prévoyons pour 2011-2012. L’étude permet 

également de comparer l’évolution d’un certain nombre de variables 

économiques de la région avec celles de sept autres régions métropoli-

taines du Canada: Montréal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, 

Edmonton et Vancouver.

Notre choix s’est porté sur ces régions de référence parce qu’elles font 

partie, comme Québec, des huit plus grandes régions métropolitaines 

du Canada et parce qu’elles présentent une économie diversifiée com-

parable à celle de la RMR de Québec.

Cinq thématiques ont été retenus pour cette analyse : la croissance 

économique, le marché du travail, les investissements, la démographie 

et l’économie de la périphérie. 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 

2011 et 2012.
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SOMMAIRE
Après sa meilleure performance 
des cinq dernières années en 2010, Québec 
connaîtra une croissance plus modérée en 2011

Le début d’année 2010 s’annonçait prometteur alors que la plupart des 

économies avancées et émergentes reprenaient plus rapidement que 

prévu le terrain perdu lors de la récession de 2009. Toutefois, la précarité 

des finances publiques de plusieurs pays européens, le manque de tonus 

de l’économie américaine et l’instabilité des marchés financiers observés 

en cours d’année ont freiné l’enthousiasme.

L’économie mondiale nous réserve encore quelques soubresauts en 2011. 

Plusieurs contraintes seront toujours présentes. Les différentes instances 

politiques et monétaires auront comme défi de concilier les efforts pour 

réduire le poids de leur dette publique et de leur déficit à ceux visant à 

stimuler davantage la création d’emplois et la consommation. D’autres 

préoccupations pourraient s’ajouter en provenance des pays émergents, 

dont la Chine, en raison des risques de surchauffe inflationniste et de la 

faiblesse de certaines devises.

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec ne demeure 

pas insensible à tous ces soubresauts de l’économie mondiale. 

Cependant, la solidité des institutions privées et les retombées positives 

des projets d’infrastructures publics contribuent à apaiser les tensions 

négatives et à stimuler l’investissement dans la région. En 2010, 

cette dynamique a permis à Québec de connaître l’une des meilleures 

performances des cinq dernières années au chapitre de la croissance 

économique. Selon les gains obtenus au premier semestre, le PIB réel 

affichera une hausse annuelle d’environ 3,0% en 2010. Cette perfor-

mance s’accompagne d’un gain de 15 000 nouveaux emplois et de 

l’accroissement exceptionnel du parc immobilier résidentiel de 6 600 

unités neuves. 

Pour 2011, les perspectives s’annoncent plus modestes pour la RMR de 

Québec. Selon nos prévisions, le PIB réel enregistrera une hausse 

annuelle autour de 2,0%, pour se situer à 26,3 G$. Pour sa part, le rythme 

de l’embauche s’apaisera (+2 500 emplois), mais le taux de chômage se 
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maintiendra autour de 5,0%. En effet, l’incertitude qui persiste autour de 

la reprise de l’économie mondiale et l’appréciation du dollar canadien ne 

sera pas sans conséquence pour nos exportateurs de biens et services. 

L’assainissement des finances publiques du Québec de 2,9 G$ pour 

l’exercice 2011-2012 pourrait également toucher la région. L’ensemble 

des services publics regroupe une grande part des emplois et des inves-

tissements régionaux, soit respectivement 34,2% et 28,7% en 2010, et 

génère des dépenses importantes dans l’octroi de contrats de sous-

traitance et l’achat de biens et services. 

Bien que les perspectives de croissance pour 2011 s’annoncent moins 

expansionnistes, la région de Québec continuera de se distinguer positi-

vement en raison de sa structure économique diversifiée. La région 

récolte d’ailleurs progressivement les fruits du dynamisme de ses 

secteurs de force qui ont contribué à créer environ 60,0% des nouveaux 

emplois au cours des cinq dernières années (17 000 emplois). 

Le secteur de la construction constitue aussi un pilier économique 

régional important. En effet, à lui seul le secteur privé prévoit engager 

plus de 3,0 G$ en 2011 dans le secteur non résidentiel. De son côté, le 

marché domiciliaire ralentira la cadence en 2011, mais se maintiendra 

au-dessus de la barre des 5 000 mises en chantier. 

En somme, la région de Québec a enregistré des résultats exemplaires 

en dépit d’une conjoncture difficile en 2010. Les prévisions retenues pour 

2011 laissent entrevoir que la progression se poursuivra, mais les gains 

seront de moindre ampleur qu’en 2010.

Louis Gagnon

Économiste principal

Québec International
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RISQUES INHÉRENTS 
AU SCÉNARIO
Le ralentissement de la croissance qui s'est manifesté dans la dernière 

moitié de 2010 se poursuivra au cours du premier semestre de 2011 pour 

presque tous les pays. Selon plusieurs experts, l’année 2011 affichera une 

croissance économique positive, mais moins expansionniste qu’en 2010, 

puis connaîtra un rebond en 2012. À cet effet, l’ampleur que prendra la 

progression de l’économie mondiale cette année dépendra des risques 

suivants :

 
La reprise économique américaine tributaire de l’État

L’administration publique américaine a injecté beaucoup de liquidités 

dans l’économie et mis en place plusieurs programmes depuis 2009 

pour stimuler la production de biens et services, mais aussi pour relancer 

la création d’emplois et la consommation. Plusieurs programmes seront 

reconduits en 2011 alors que le marché de l’emploi et l’activité résiden-

tielle peinent encore à se relever de manière convaincante. 

 
Une amélioration de l’économie européenne 
dans la seconde moitié de 2011

L’évolution de l’économie européenne en 2011 dépendra des politiques 

mises en place pour gérer les resserrements budgétaires et la dette 

souveraine. Cette situation limitera probablement les gains au cours de 

la première partie de 2011, avant de se stabiliser par la suite. 

 
Les marchés émergents croîtront 
trois fois plus vite que les pays développés

Ces marchés regroupent maintenant plus de la moitié du PIB mondial. 

Bien que certains pays puissent subir encore quelque temps les contre-

coups de la faible progression des pays industrialisés, leur perspective 

de croissance demeurera environ trois fois supérieure à celle des 

pays développés.

Des taux d'intérêt encore faibles pour les pays du G-7

La Banque du Canada, tout comme les principales institutions bancaires 

des pays du G7, devrait maintenir son taux directeur inchangé pendant 

au moins la première moitié de l'année 2011. En revanche, les banques 
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centrales de la plupart des grands marchés émergents (Brésil, Russie, 

Inde, Chine) et de quelques pays développés (Australie, Norvège, etc.) 

vont probablement continuer à relever leurs taux cette année.

Des politiques budgétaires restrictives ou expansionnistes

Le Canada continuera ses efforts pour retourner graduellement à un 

déficit zéro d’ici 2014 ou 2015. Pour les pays européens, le resserrement 

des politiques fiscales se fera de leur propre chef (Royaume-Uni) ou sous 

la contrainte (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne). Quant aux États-Unis, 

plusieurs politiques expansionnistes se poursuivront afin de donner 

davantage de tonus au marché de la consommation. 

Le prix des matières premières continuera de monter

L’évolution en montagnes russes du prix des matières premières pourrait 

se poursuivre en 2011. Néanmoins, la pression demeurera à la hausse sur 

les prix en raison de la demande soutenue en provenance des pays 

émergents, dont la Chine. De plus, cette situation contribuera à maintenir 

le dollar canadien au-dessus du dollar américain.

Une inflation faible pour les pays développés, 
mais en hausse pour les marchés émergents

L'inflation variera autour de 1,5% dans les pays industrialisés en 2011, 

comparativement à 5,5% dans les pays émergents. La reprise graduelle 

de la consommation modérera la hausse du prix des biens de consom-

mation dans les pays développés. À l’inverse, l’accroissement du rythme 

de consommation et l’effet de la hausse du prix des matières premières 

entraîneront une majoration de l’inflation dans les grands marchés 

émergents comme la Chine et la Russie.

6



CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE  1

Un bilan 2010 très appréciable

La RMR de Québec affichait une progression annuelle de son PIB réel de 
3,3% après les neuf premiers mois de 2010, pour atteindre un nouveau 
sommet de 25,8 G$. Cette bonne performance reposait particulièrement 
sur la bonne tenue des secteurs des services et de la construction, les 
principaux piliers économiques de la région. Quant au secteur manufac-
turier, il laissait entrevoir des signes d’amélioration, notamment du côté 
des biens à forte valeur ajoutée. Toutefois, le ralentissement de la 
demande de biens en provenance des États-Unis et les répercussions de 
l’appréciation de la devise canadienne freinaient toujours la reprise dans 
son ensemble. 

La demande intérieure a également contribué à la robustesse de 
l’économie de Québec en 2010. Le bilan des neuf premiers mois affichait 
d’ailleurs une hausse annuelle de 6,4% des ventes au détail (+479 M$). 
Cet indicateur de confiance a notamment été soutenu par la reprise du 
marché du travail (+15 000 emplois en 2010). 

La bonne tenue du PIB réel dans la RMR de Québec au cours des trois 
premiers trimestres nous réconforte dans notre prévision pour 
l’ensemble de 2010. L’année devrait se solder par une hausse de 3,0%, 
surpassant la progression moyenne observée au cours des cinq années 
précédentes (+2,2%). De plus, le dynamisme qui se dégage de l’ensemble 
des indicateurs économiques régionaux a permis à Québec de se 
positionner parmi les économies métropolitaines les plus performantes 
au Canada en 2010.

Des perspectives moins expansionnistes pour 2011 

Les perspectives de croissance restent positives pour la RMR de Québec 
en 2011. Cependant, à l’image de l’économie internationale et canadienne, 
la progression du PIB sera moins expansionniste que celle observée 
en 2010. Selon nos perspectives, le PIB réel augmentera d’environ 2,0%. 
La plupart des indicateurs maintiendront leur progression, mais la faible 
reprise de la demande mondiale, les efforts pour réduire les déséquilibres 
budgétaires de nos institutions publiques et l’instabilité des marchés 
financiers joueront les trouble-fêtes, particulièrement en première 
moitié d’année.

Le PIB atteint 

un nouveau 

sommet de 

25,8 G$
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Le PIB 

augmentera 

de 2% 

en 2011

1
Le secteur des services, qui représente plus de 81,0% de l’économie 
régionale, continuera de donner le rythme. Des acteurs rattachés à 
l’industrie des technologies de l’information, des communications et de 
l’électronique (TIC&É) ont signé des contrats importants en 2010 qu’ils 
réaliseront en 2011. L’industrie touristique maintiendra son dynamisme. 
Outre les événements majeurs, la RMR profitera aussi des retombées qui 
entoureront les festivités du 375e anniversaire de la Seigneurie de Lauzon 
et du 150e de la fondation de Lévis. Le commerce de détail bougera 
encore avec l’ajout ou l’expansion de grandes chaînes. 

L’industrie de la construction ne dérougira pas non plus en 2011. Bien que 
le marché domiciliaire ne répétera pas le sommet de 6 652 mises en 
chantier obtenu en 2010, les quelque 5 500 nouvelles unités attendues 
cette année demeureront à un niveau historiquement élevé. Le marché 
encore serré du côté des propriétés existantes et les conditions 
d’emprunt encore avantageuses soutiendront la demande de logements 
neufs. Pour sa part, le secteur non résidentiel laisse entrevoir une implication 
du secteur privé d’approximativement 3,0 G$ d’ici les cinq prochaines 
années dans la région métropolitaine de Québec. De nouveaux espaces 
à bureaux s’ajouteront. Le Parc technologique prendra de l’expansion. 
De plus, certaines entreprises existantes prévoient moderniser leurs 
installations, alors que de nouveaux détaillants ouvriront leurs portes. 
Ne passons pas sous silence la participation du secteur public, notam-
ment, via le Programme d’aide économique qui a été prolongé jusqu’à 
l’automne, qui permettra le prolongement de nombreux chantiers 
routiers et la modernisation du réseau d’aqueduc.

Finalement, l’industrie manufacturière pourrait connaître une année de 
répit en 2011, après trois années de difficultés. Les perspectives de 
croissance du côté des TIC&É et des produits pharmaceutiques laissent 
entrevoir de nouvelles commandes pour les fabricants de produits élec-
troniques et chimiques. La région compte également des chefs de file 
dans la fabrication d’aliments et de produits métalliques, des secteurs qui 
devraient continuer de se démarquer. Toutefois, au risque de se répéter, 
la force de la devise canadienne par rapport au dollar américain, la 
faiblesse de la demande en provenance des États-Unis et les contraintes 
reliées à la production (coûts d’exploitation élevés, rareté de main-
d'œuvre qualifiée, etc.) seront toujours des irritants pour l’ensemble du 
secteur manufacturier cette année.
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Sources : Conference Board du Canada et Québec International

PIB réel : une reprise soutenue pour la RMR de Québec en 2010 
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Répartition du PIB réel par secteur d'activité en 2010

Sources : Conference Board du Canada et Québec International
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POUVOIR 
D’ACHAT2

Les salaires poursuivent leur progression

Selon le Conference Board du Canada, c’est à Québec que le salaire 
moyen est le plus élevé dans l’est du pays. L’organisme de statistiques 
avance qu’un travailleur gagnait en moyenne 40 219$ en 2010, une 
hausse annuelle de 2,1%. La région devançait notamment Montréal 
(39 935$) et Halifax (39 025$), ses plus proches consœurs. L’effet de 
rareté de main-d'œuvre qualifiée dans des domaines spécifiques, la 
présence importante de la fonction publique, la réalisation de chantiers 
majeurs et la diversification des secteurs de force sont des facteurs qui 
contribueraient à accroître plus favorablement les salaires à Québec.

Un autre point positif à souligner est que la RMR de Québec affichait une 
croissance appréciable de 16,6% du salaire moyen entre 2005 et 2010. 
Elle égalait ou surpassait les résultats attendus par les autres régions 
métropolitaines canadiennes en importance. Seules les régions qui profi-
tent de l’essor des activités minières et pétrolières, dont Calgary, 
Edmonton, Régina et Saskatoon, observaient des majorations salariales 
supérieures, soit entre 23,0% et 30,0%, au cours des cinq dernières 
années. Mentionnons aussi que l’écart salarial entre Québec et les 
régions ontariennes s’est stabilisé au cours de la même période et qu’il 
s’est rétréci avec celui de Vancouver. 

L’inflation reste faible

Selon les prévisions retenues par le Conference Board du Canada, la 
variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) affichait une hausse 
de 1,3% à Québec en 2010 par rapport à 2009. La progression 
s’approchait de celles observées dans le reste du Canada. La fluctuation 
des prix de l’énergie et des aliments, de même que l’appréciation de la 
valeur des propriétés vendues, auraient contribué à accroître le prix des 
biens de consommation. Cependant, les rabais consentis par certains 
constructeurs automobiles et plusieurs commerces de détail auraient 
modéré la hausse de l’inflation à Québec, mais aussi dans les autres 
régions métropolitaines canadiennes. 

Québec 

affichait une 

croissance 

appréciable 

de 16,6% du 

salaire moyen 

entre 2005 

et 2010
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2
La valeur 

des ventes 

au détail 

atteindra 

un nouveau 

sommet de 

12,1 G$.

Pour 2011, le taux d'inflation pourrait augmenter de 2,5% à Québec. 
Les répercussions d’une augmentation d’un point de pourcentage de la 
TVQ et la majoration des prix de l’énergie et des aliments pousseront 
l’IPC à la hausse. Toutefois, la parité de la devise canadienne avec celle du 
dollar américain limitera les pressions inflationnistes sur les biens et 
services exportés, une situation d’ailleurs observée depuis plus d’un an 
déjà dans l’ensemble du Canada.

De bonnes nouvelles pour les commerçants

La majoration soutenue du salaire moyen, l’accroissement du nombre de 
travailleurs et la hausse modérée de l’inflation sont des facteurs qui 
stimulent la consommation dans la région de Québec. En 2010, le 
Conference Board du Canada prévoit que la valeur des ventes au détail 
atteindra un nouveau sommet de 12,1 G$. La région affichera ainsi une 
hausse annuelle de 5,6 %, faisant oublier le repli de 0,6% observé en 
2009. De plus, elle dépassera la moyenne des cinq dernières années qui 
s’établit à 4,2%. Soulignons aussi que les crédits d’impôt gouvernemen-
taux octroyés pour la rénovation domiciliaire, les conditions de crédit 
favorables et le devancement de certains achats en prévision de la 
hausse de la TVQ pourraient également expliquer le bon rendement 
des ventes au détail à Québec l’an dernier. 

Pour 2011, plusieurs conditions favorables présentes en 2010 se poursui-
vront, laissant entrevoir d’autres bonnes nouvelles pour les commerçants. 
Toutefois, l’arrivée à échéance de certains crédits d’impôt ou d’autres 
programmes gouvernementaux, de même que la possibilité d’un resser-
rement des taux d’emprunt en deuxième moitié d’année engendreront 
une progression un peu moins expansionniste, soit entre 3,0% et 3,5%.

11



Le rythme de consommation demeurera élevé en 2011 à Québec  

Sources : Conference Board du Canada, Société canadienne d'hypothèques et de logement et Québec International
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Sources : Conference Board du Canada et Québec International
Note : p=prévision 

Le salaire moyen connaît une bonne progression à Québec
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MARCHÉ
DU TRAVAIL3

De nouveaux sommets en 2010

Le marché de l’emploi a progressé selon nos attentes dans la RMR de 
Québec en 2010, prenant ainsi son envolée à partir du deuxième 
semestre. La région comptait en fin d’année un nouveau sommet de 
410 200 travailleurs, un ajout de 15 000 par rapport à 2009. Cette 
performance permettait au taux de chômage de se maintenir sous la 
barre des 5,0% (4,9%), l’un des plus faibles au Canada. De plus, le taux 
d'emploi a poursuivi son ascension à 65,1%, réduisant l’écart qui le sépare 
de ceux observés dans l’Ouest canadien. 

Le nombre de postes s’est particulièrement accéléré dans les entreprises 
de services à Québec en 2010 (+19 800 emplois). Les secteurs des 
services professionnels, scientifiques et techniques, des services publics 
(éducation, santé, services sociaux et administration publique) et des 
services d’hébergement et de restauration ont été les plus actifs en 
matière d’embauche. Le nombre de travailleurs est resté stable sur les 
chantiers de la région en raison de la bonne tenue des secteurs résidentiels 
et non résidentiels. Quant au secteur manufacturier, plusieurs pertes 
d’emplois ont été recensées (-4 600 emplois) en raison de la fin de 
certains programmes de soutien gouvernementaux, de même que de 
nombreux ajustements à l’égard de la hausse du huard et du ralentisse-
ment des exportations.

Des attentes modestes pour 2011

Pour 2011, les perspectives d’embauche sont positives à Québec, mais se 
réaliseront plus particulièrement en deuxième moitié d’année, tout 
comme en 2010. Nous prévoyons d’ailleurs que près de 3 000 emplois 
seront créés, retenant ainsi le taux de chômage près des 5,0% et le taux 
d'emploi autour de 65,0%. De plus, un sondage 1 réalisé auprès de 
grandes entreprises de la RMR en fin d’année 2010 soulignait que 73,0% 
des répondants prévoient réaliser des embauches au cours de 2011, nous 
réconfortant ainsi dans notre prévision.

On embauche dans les services

À l’image de 2010, la création d’emplois en 2011 pourrait s’observer 
principalement du côté des services professionnels, scientifiques et tech-
niques, des services financiers et d’assurances, de même que des 

Le taux 

de chômage 

s'est maintenu 

sous la barre 

des 5,0% 

en 2010

1 Sondage Léger Marketing
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Pour 2011, 

les perspectives 

d’embauche 

sont 

positives

3
services d’enseignement et de santé. Des ouvertures s’offriront aussi 
dans le commerce de détail avec l’arrivée et l’expansion de grandes 
chaînes (Best Buy, Atmosphère, Hockey Expert, etc.). L’industrie touris-
tique (hébergement, restauration, etc.) offrira diverses opportunités, 
notamment en raison des festivités entourant la fondation de la ville de 
Lévis. Quant à l’administration publique, les perspectives d’embauche 
seront ralenties par l’arrivée à échéance du Programme d’aide écono-
mique et le resserrement des finances publiques.

Pas de surprise dans la construction

De son côté, le secteur de la construction se maintiendra autour de 
19 000 à 20 000 emplois. De nombreux projets résidentiels et non 
résidentiels en cours se poursuivront, alors que d’autres démarreront. 
Cependant, la rareté de main-d’œuvre dans certains corps de métiers 
modérera le rythme d’embauche.

Le secteur manufacturier prendra une pause

Pour le secteur manufacturier, le fort recul (-12 800 emplois) qui s’observe 
depuis le sommet de 42 000 travailleurs enregistré en 2006, pourrait 
faire une pause, bien que de courte durée. En effet, depuis quatre ans, le 
nombre d’emplois a diminué dans la plupart des domaines de fabrication, 
à l’exception de la transformation alimentaire et des produits chimiques. 
La force du dollar canadien et la demande américaine anémique ont nui 
à l’industrie manufacturière l’an dernier et le portrait ne changera pas en 
2011. Cependant, la reprise économique dans le reste du Canada peut 
offrir de nouvelles ouvertures pour nos fabricants. De plus, les entreprises 
majeures de l’industrie des TIC&É (optique-photonique, jeux vidéo, arts 
numériques, etc.), de la pharmaceutique et de la cosmétique, par 
exemple, proposent d’autres alternatives pour les manufacturiers de la 
région, notamment dans la fabrication de biens à haute valeur ajoutée.

À surveiller

La région de Québec a affiché une bonne croissance économique au 
cours des dernières années, faisant presque abstraction de la récession 
de 2009. Toutefois, la progression de l’emploi est demeurée modeste par 
rapport à d’autres régions métropolitaines canadiennes, dont Calgary, 
Edmonton et Ottawa, par exemple. Au cours de la période 2000-2005, 
Québec créait en moyenne 10 000 emplois annuellement, égalant ainsi 
les gains observés chez ses consœurs de tailles comparables. Bien que le 
boum pétrolier ait donné un réel coup de pouce aux régions de l’ouest 
entre 2005 et 2010, Québec n’a pas été en mesure de maintenir son 
rythme, alors que son bilan annuel moyen est passé autour de 6 000 
emplois. Les perspectives pour 2010-2015 ne laissent pas entrevoir 
d’amélioration puisqu’on s’attend à une création moyenne de 5 000 
postes par année. 
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3
Bien que réelle, la rareté de main-d’œuvre qualifiée ne peut expliquer 
à elle seule cette situation. Le repli de l’emploi manufacturier, entre 
autres, a modéré les perspectives d’embauche. Les nombreux ajuste-
ments encore nécessaires pour démarquer nos fabricants à l’échelle 
nationale et internationale ne permettront pas de corriger le tir à court 
terme. La réduction graduelle du nombre de postes dans la fonction 
publique est une autre contrainte qui jouera en défaveur de la région. 
De plus, certains secteurs semblent se trouver à des niveaux d’emplois 
stables, dont le commerce de détail, l’industrie du tourisme, les services 
d’information et culturels, de même que la construction. La région de 
Québec devra donc trouver ou développer de nouvelles alternatives et 
opportunités afin de débloquer favorablement l’embauche dans ces 
domaines. L’offre de nouveaux services ou le lancement de nouveaux 
chantiers pourrait contribuer, du même coup, à relâcher la pression sur 
les services professionnels, scientifiques et techniques et les services 
financiers et d’assurances.
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La disponibilité de main-d'œuvre demeurera restreinte à Québec

Sources : Statistique Canada et Québec International
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Création moyenne d'emplois par secteur d'activité dans la RMR de Québec

  

Finance, assurances, immobilier et location

Services professionnels, scientifiques et techniques

Commerce

Ensemble des services publics

Construction

Transformation des aliments

Produits métalliques

Produits chimiques

Produits en caoutchouc et plastique

Produits informatiques, électroniques et électriques

Sources : Institut de la Statistique du Québec et Québec International
Note : L'ensemble des services publics comprend les services publics, d'enseignement, 
de santé et services sociaux et d'administration publique.
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INVESTISSEMENTS

Des projets d’une valeur de plus de 10 G$ 

Selon une compilation effectuée par Québec International, la RMR de 
Québec compte environ 160 projets de plus d’un million de dollars en 
cours ou annoncés. Ces projets généreront des dépenses en immobilisa-
tion de plus de 10,0 G$ et se réaliseront entre 2011 et 2015. Une fois de 
plus, la participation presque identique des secteurs privé et public 
témoignera du dynamisme régional. La diversité des chantiers permettra 
aussi à la région métropolitaine d’offrir un environnement économique 
plus stable dans une période encore secouée par de multiples perturbations 
extérieures.

De nombreux projets publics

Le secteur public prévoit investir plus de 4,5 G$ dans la RMR de Québec 
d’ici 2015. Pour 2011, l’activité ne manquera pas. Le Programme d’aide 
économique canadien, mis en place pour stimuler la reprise au Canada, 
sera prolongé de quelques mois. Ce plan d’action a contribué depuis ses 
débuts à financer presque une centaine de projets (routes, aqueducs, 
logements sociaux, équipements sportifs et culturels, etc.) dans la RMR, 
pour un montant approximatif de 200 M$. L’année en cours profitera 
aussi de l’expansion des infrastructures aéroportuaires et portuaires. 
Des travaux préparatoires entourant la modernisation de la Citadelle de 
Québec, l’expansion de l’Hôtel-Dieu de Québec et l’aménagement de 
l’Innoparc seront également lancés. Le ministère des Transports poursui-
vra ses travaux à la sortie des ponts et pourrait entrevoir de nouveaux 
chantiers à moyen terme. La ville de Lévis s’impliquera dans la prépara-
tion des festivités entourant sa fondation et dans l’aménagement de 
son territoire. 

Le secteur privé s’implique

Le secteur privé devrait générer plus de 5,0 G$ dans la RMR de Québec 
d’ici les quatre prochaines années, dont 3,0 G$ seulement dans le 
secteur non résidentiel. L’année 2011 sera d’ailleurs le point de départ de 
plusieurs travaux annoncés et elle profitera aussi du prolongement de 
certains chantiers démarrés antérieurement. Plusieurs réalisations 
majeures retiendront l’attention, dont la construction de tours à bureaux, 
l’achat d’équipements pour la R&D, la modernisation d’usines existantes, 
l’ajout de locaux industriels et l’implantation de nouvelles grandes 
chaînes dans le commerce de détail, pour ne nommer que ceux-là. 
D’autres projets sont à l’étude ou en mode préparatoire, notamment 
du côté d’Ultramar (pipeline), de même que de chaînes de restauration 
et hôtelières.

Des dépenses en 

immobilisation 

de plus de 

10,0 G$ 

se réaliseront 

entre 2011 

et 2015

4
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Les sommes 

investies 

en capital 

de risque 

atteignaient 

27,5 M$ 

pour les neuf 

premiers mois 

de 2010

4
L’accès au capital de risque reste modeste

Selon l’information la plus récente, les sommes investies en capital de 
risque dans la RMR de Québec atteignaient 27,5 M$ pour les neuf 
premiers mois de 2010, une diminution annuelle de 71%. Bien que la 
région ne sera pas en mesure de répéter son exploit de 2009 (133 M$), 
elle devrait regrouper autour de 10,0% du capital investi dans la province 
en 2010, une proportion supérieure à la moyenne observée entre 2005 et 
2008 (7,6%). Le secteur des sciences de la vie regroupait autour de 60% 
de l’apport régional au cours des neuf premiers mois de 2010, contre 
13,0% en moyenne entre 2005 et 2008 (16,3 M$ fin septembre 2010). 
À l’inverse, les secteurs des technologies de l’information et autres 
technologies ont déçu l’an dernier, alors qu’ils ne représentaient que 13,5% 
du capital de risque après les trois premiers trimestres, comparativement 
à une proportion moyenne de 70% dans le passé. 

De nouveaux immeubles à bureaux voient le jour

Deux projets d’envergure ont démarré dans la RMR de Québec du côté 
des tours à bureaux en 2010. GM Développement a entamé la construc-
tion d’un édifice qui abritera des employés du gouvernement fédéral, 
alors que la Société de l’assurance automobile du Québec a agrandi son 
siège social. Ces deux chantiers permettront d’ajouter autour de 
300 000 pi2 d’espaces supplémentaires dans la région au coût de 
100,0 M$. L’année 2011 ne brisera pas le rythme alors que La Capitale 
groupe financier poursuivra ses travaux d’agrandissement de son siège 
social sur la colline Parlementaire et qu’Immostar prévoit démarrer la 
deuxième phase de son projet Place de l’Escarpement. Ces deux édifices 
d’une valeur totale de 135 M$ ajouteront 375 000 pi2 d’espaces à 
bureaux. Loin de s’arrêter là, d’autres acteurs régionaux, notamment le 
Fonds de placement immobilier Cominar et le Mouvement Desjardins, 
pourraient mettre à exécution certains de leurs projets au cours de 2012. 

La rareté d’espaces disponibles, les coûts de construction compétitifs, le 
prix moyen des loyers avantageux et le contexte économique régional 
favorable constituent des facteurs propices à l’effervescence du marché 
des immeubles à bureaux à Québec. À cet effet, le taux d'inoccupation 
moyen était de 5,0% dans la région en 2010. Les espaces de catégorie A 
se situaient à un niveau d’équilibre (7,0%), alors que ceux de classe B 
demeuraient encore rares (3,4%). De plus, le loyer brut moyen 
s’établissait à 18,35$ le pi2 l’an dernier, une hausse annuelle de 1,6%, et 
s’affichait comme l’un des plus faibles au Canada. Enfin, la région offre 
encore plusieurs terrains disponibles et les coûts de construction figu-
rent parmi les plus bas par rapport aux autres régions métropolitaines 
canadiennes. Il en coûte, entre autres, de 2,00$ à 12,00$ de moins le pi2 
pour construire un édifice à bureaux à Québec selon RS Means. 
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Sources : Thomson Financial Canada et Québec International

L'investissement en capital de risque reste modeste à Québec 
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MARCHÉ
RÉSIDENTIEL5

La meilleure performance des 20 dernières années

La construction domiciliaire a repris du tonus dans les grandes régions 
canadiennes en 2010 et Québec n’a pas échappé à cette effervescence. 
Qui plus est, la région a enregistré une quatrième hausse consécutive du 
côté des mises en chantier. Elle a enregistré une augmentation annuelle 
de 20,7%, pour atteindre 6 652 nouvelles unités, sa meilleure performance 
au cours des 20 dernières années. Les conditions de crédit favorables et la 
relance du marché de l’emploi ont contribué à accroître la demande de 
propriétés neuves dans l’ensemble du marché canadien. Pour Québec, la 
rareté d’unités existantes à vendre et à louer, de même que l’amélioration 
constante du bilan migratoire sont d’autres facteurs qui ont fait une diffé-
rence positive en faveur de la construction neuve en 2010.

Encore de nombreux projets pour 2011 et 2012

Selon nos perspectives, la construction résidentielle ralentira à Québec 
en 2011 et 2012, mais demeurera à des niveaux historiquement élevés. 
Plus de 5 000 nouvelles unités s’ajouteront annuellement pour une valeur 
totale d’environ un milliard de dollars. Bien que la plupart des incitatifs 
observés l’an dernier se maintiendront, le repli proviendra principalement 
de l’arrivée à échéance de chantiers majeurs, de l’application de certaines 
normes environnementales sur la protection de bassins versants, de 
même que du resserrement progressif des conditions de crédit et des 
taux d’intérêt. 

Pour la première fois à Québec, c’est la copropriété qui a compté le plus 
grand nombre de mises en chantier en 2010. En effet, 1 727 nouvelles 
unités se sont ajoutées, une hausse de 31% par rapport à 2009. L’intérêt 
pour ce type d’habitation, qui constitue une alternative intéressante pour 
ceux qui désirent être propriétaires sans avoir les contraintes d’une 
propriété familiale, se maintiendra d’ici l’an prochain. Plusieurs unités 
s’ajouteront aux projets démarrés en 2010, dont le Diamantin, le quartier 
Miscéo et le Vert Condominium. D’autres proviendront du développement 
d’écoquartiers et de l’ajout de copropriétés dans St-Roch, pour ne 
nommer que ceux-là.

Pour sa part, le logement locatif a pris la deuxième place avec l’ajout de 
1 911 unités en 2010 (+24,1%). Les constructeurs ont tenté de combler la 
rareté d’appartements disponibles, alors que le faible taux d'inoccupation 
atteignait 1,0% en 2010. De plus, d’autres projets ont vu le jour en raison 

Une 

augmentation 

annuelle 

de 20,7% 

des mises 

en chantier 

en 2010
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5
Pour 2011 

et 2012, 

le nombre de 

transactions 

de maisons 

existantes 

devrait se 

maintenir 

à un niveau 

historiquement 

élevé

du Programme d’aide économique mis en place par les paliers de 
gouvernement fédéral et provincial. Ces facteurs devraient également 
être favorables à l’ajout d’unités locatives supplémentaires dans les 
prochains mois.

Le parc de maisons individuelles s’est agrandi de 1 768 unités, une 
augmentation annuelle de 1,3%. La reprise du marché de l’emploi, la 
rareté de propriétés existantes disponibles et les conditions d’emprunts 
favorables ont donné un nouveau souffle à ce secteur qui se repliait 
depuis 2005. Toutefois, la rareté de terrains abordables disponibles, la 
majoration du prix des propriétés neuves et le resserrement des règles 
régissant les emprunts hypothécaires en deuxième moitié d’année 
demeureront une contrainte importante pour les acheteurs potentiels 
d’ici 2012. 
 
La construction de maisons jumelées et en rangée s’est accélérée pour 
une quatrième année consécutive, pour atteindre 1 030 nouvelles unités 
(+33,1%). Le coût d’acquisition parfois moins élevé que celui d’une 
maison individuelle constituera, une fois de plus, un avantage intéressant 
pour les jeunes ménages qui désireront accéder à une première propriété 
en 2011 et 2012.

Une reprise pour la revente en 2011

Contrairement à la construction résidentielle, le marché de la revente s’est 
replié à Québec en 2010. La région a enregistré 7 083 transactions, contre 
7 963 en 2009 (-11,1%). La croissance économique, les taux hypothécaires 
favorables, la création de ménages étaient au rendez-vous. Cependant, 
l’offre de propriétés disponibles était rare ou ne correspondait pas aux 
attentes des acheteurs, entraînant ainsi un repli des ventes. Mentionnons 
d’ailleurs qu’une propriété s’échangeait en moyenne à l’intérieur d’un 
intervalle de 60 à 80 jours dans la région l’an dernier, démontrant ainsi un 
intérêt persistant de la part des acheteurs potentiels.

Pour 2011 et 2012, le nombre de transactions de maisons existantes 
devrait se maintenir à un niveau historiquement élevé. L’offre augmentera 
progressivement, notamment en raison du déplacement de certains 
vendeurs vers la propriété neuve. Quant à la demande, elle profitera des 
retombées des récentes créations d’emplois. De plus, des acheteurs 
potentiels pourraient devancer leur intention d’achat avant un resserrement 
probable des conditions d’emprunt en deuxième moitié de 2011. Le prix 
moins élevé d’une maison existante constituera un avantage comparatif 
par rapport au marché du neuf et ce, malgré les hausses de prix significa-
tives des dernières années. En 2010, une propriété s’échangeait autour 
de 237 240$, une majoration annuelle de 11,8%. Pour 2011 et 2012, le prix 
moyen augmentera respectivement de 6,0% et de 4,7%. 
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Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement et Québec International

Un sommet pour la construction résidentielle à Québec en 2010
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Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement et Québec International

Le faible taux d'inoccupation stimule l'activité résidentielle à Québec 
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PORTRAIT
DÉMOGRAPHIQUE6

Le poids démographique de la RMR de Québec demeure stable à 
l’échelle québécoise et canadienne. En 2010, la région regroupait 2,2% 
des Canadiens et 9,5% des Québécois. Cet équilibre s’est maintenu 
puisque la croissance démographique est restée autour de 1,0% à 
Québec en 2010, et ce, pour une troisième année consécutive. La région 
métropolitaine comptait ainsi autour de 754 000 personnes.

L’accroissement de la population à Québec contribue à stimuler 
l’économie régionale. Il influence positivement la demande de services 
publics, dont le transport en commun, les soins de santé et les services 
sociaux. Cet essor démographique accroît également la demande de 
biens et nécessite aussi davantage de services privés (finances, 
assurances, immobilier, restauration, etc.) ainsi que de nouvelles 
constructions résidentielles. De plus, il permet d’accroître le bassin de 
main-d’œuvre disponible, un atout important pour répondre aux besoins 
des entrepreneurs. 

Une croissance démographique encore modeste

La croissance démographique reste modeste dans la région de Québec 
par rapport à la moyenne des autres grandes régions métropolitaines 
canadiennes. Entre 2005 et 2010, la hausse s’élevait à 4,3%, comparative-
ment à 7,1 % pour les autres régions canadiennes. 

Tout comme plusieurs régions canadiennes, Québec enregistre une 
hausse appréciable du côté des naissances. Selon l’information la plus 
récente, la région comptait plus de 8 000 naissances depuis 2008, 
retrouvant ainsi les niveaux atteints au début des années 1990. Bien que 
l’augmentation du nombre de nouveau-nés s’accélère et que cela permet 
d’accroître le bilan de l’accroissement naturel (naissances moins les 
décès), la région de Québec reste loin derrière ses consœurs. À Montréal, 
par exemple, le nombre de naissances frôle maintenant les 45 000 
annuellement.

Au chapitre de l’immigration, Québec affiche un bilan migratoire positif, 
mais demeure en queue de peloton par rapport au reste des régions 
métropolitaines canadiennes. Entre 2005 et 2010, Québec dénombrait en 
moyenne un gain migratoire (entrants moins les sortants) de 4 500 
personnes annuellement, contre 3 000 entre 2000 et 2004, un accrois-
sement de 47,0%. La région de Québec a profité principalement d’une 
augmentation du nombre d’entrants en provenance de l’extérieur du 

Entre 2005 

et 2010,

Québec 

dénombrait 

en moyenne 

un gain 

migratoire 

de 4 500 

personnes 

annuellement

23



56,5% 
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internationaux 
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un diplôme 

collégial ou 

universitaire

6
Canada ou d'autres régions du Québec au cours des dernières années. 
Malheureusement, le nombre de personnes qui quittent vers une autre 
province est resté supérieur au nombre de personnes d’une autre 
province qui viennent s’établir à Québec. Une tendance qui s’observe 
depuis plus de 30 ans. Cette contre-performance causerait, en bonne 
partie, l’écart qui sépare Québec des autres régions métropolitaines.

Soulignons que l’apport migratoire international a des retombées posi-
tives pour la région, notamment pour accroître le potentiel de 
main-d’œuvre disponible. Selon les données du recensement de 2006, 
près de 47,0% des nouveaux arrivants étaient âgés entre 25 et 44 ans. 
Les résultats faisaient aussi ressortir que 56,5% des immigrants interna-
tionaux possédaient un diplôme collégial ou universitaire. Environ 10,0% 
occupaient une fonction dans le secteur de la fabrication et un autre 
68,0% dans les services (administration publique, tourisme, commerce 
de détail, services professionnels, scientifiques et techniques, etc.). 
Les perspectives de croissance économique positives pour Québec 
constituent un facteur d’attraction qui pourrait maintenir l’arrivée 
d’immigrants en provenance d’autres pays au cours des prochaines 
années. Qui plus est, la région affiche un taux de rétention des nouveaux 
arrivants de 85,0%, comparativement à 80,0% pour la moyenne du pays.

Un besoin de relève

Selon le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) publié en 2009, la proportion de personnes âgées de 25 à 54 ans, 
celles potentiellement aptes à travailler, continuera de décélérer dans les 
prochaines années dans la région de Québec. Leur poids relatif passera 
d’environ 44,0% en 2010 à 40,0% en 2016. 

La proportion de la population âgée de 55 à 64 ans, quant à elle, 
augmentera légèrement dans les cinq prochaines années, en passant 
d’environ 14,2% en 2010 à 14,8% en 2016. À court terme, ceci pourra aider 
à compenser la diminution de la proportion de jeunes travailleurs, 
à condition qu’une bonne partie de cette tranche de travailleurs expé-
rimentés continue à travailler, même au-delà de l’âge de la retraite. 
Mais à long terme, cette tranche de la population diminuera également.

Du côté de la formation universitaire, selon les dernières statistiques du 
recensement de Statistique Canada en 2006, compilées par l’ISQ, 
Québec reste encore derrière d’autres régions canadiennes importantes, 
25% de la population des 25-64 ans est titulaire d’un diplôme universi-
taire, contre 26,5% à Montréal et 33,6% à Toronto.
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Enfin, de nouvelles analyses des chiffres de la migration interne publiées 
par l’ISQ en 2010 révèlent un solde migratoire interne positif très faible 
pour la région de Québec pour la période 2009-2010 (ce solde est néga-
tif pour la ville de Québec et presque nul pour la ville de Lévis).

Tous ces scénarios et statistiques montrent l’importance de l’immigration 
dans la région, car elles permettent de compenser les effets négatifs du 
vieillissement de la population, particulièrement en favorisant la relève 
avec l’arrivée de jeunes étudiants et travailleurs.
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Une croissance démographique modeste pour Québec
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International

La relève sera de moins en moins nombreuse

Le Québec

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.
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PORTRAIT
DE LA PÉRIPHÉRIE7

L’effervescence de la RMR de Québec ne peut être que bénéfique pour 
les MRC situées en périphérie. Plusieurs observent, d’ailleurs, un accrois-
sement de l’activité résidentielle en raison de la disponibilité de terrains 
et du prix des propriétés existantes plus abordable. Cet étalement urbain 
a également un effet d’entraînement sur l’ajout de commerces de détail 
et l’offre de service publics. De plus, la réalisation de nouveaux chantiers 
d’envergure constitue un autre facteur en faveur de l’accroissement 
économique des MRC périphérique.

Des projets majeurs dans l’Est

Selon une compilation effectuée par Québec International, les MRC de 
Charlevoix-Est, Charlevoix et de Beaupré compte plus d’une vingtaine de 
projets en cours ou annoncés d’une valeur d’environ 2,0 G$ qui occupe-
ront approximativement 2 000 travailleurs au cours des cinq prochaines 
années. L’expansion de la station touristique du Massif de Charlevoix, la 
construction de parcs éoliens, l’ajout de nouvelles unités résidentielles, la 
réfection du réseau routier et la revitalisation de la ville de Beaupré 
retiendront particulièrement l’attention dans ces régions. De plus, deux 
nouveaux hôpitaux seront construits prochainement à Baie-Saint-Paul et 
à La Malbaie.

La réalisation et la préparation de plusieurs projets d’envergure entraî-
nent, notamment, une amélioration graduelle du bilan socio-économique 
des régions charlevoisiennes. Selon l’Institut de la statistique du Québec, 
le nombre d’habitants était en hausse en 2009, permettant ainsi de 
freiner le déclin démographique qui s’observe depuis plus d’une quin-
zaine d’années. De plus, le revenu personnel disponible par habitant s’est 
accru d’environ 2,0% en 2009 par rapport à 2008, pour atteindre en 
moyenne 22 120$.

Des perspectives plus modestes à l’ouest

Près d’une dizaine de projets majeurs retiendront l’attention dans les 
MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier d’ici 2012, pour une valeur 
d’environ 50,0 M$. L’amélioration des infrastructures publiques et 
l’ajout de logements résidentiels retiendront particulièrement 
l’attention. Ce territoire compte également sur les retombées 
d’institutions touristiques importantes, dont les stations de ski de Stoneham 
et du Relais, le Village Vacances Valcartier et la Station touristique 
Duchesnay. De plus, l’investissement de plus d’un million de dollars dans 

Les MRC de 

Charlevoix-Est, 

Charlevoix et 

de Beaupré 

compte plus 

d’une vingtaine 

de projets 

en cours 

ou annoncés 
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de s’accroître 
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7
l’aménagement de nouvelles infrastructures dans la Vallée du Bras-du-Nord 
permettra de densifier l’offre d’activités touristiques. 

La bonne tenue du secteur touristique et les retombées de 
l’accroissement démographique, de même que l’apport grandissant du 
secteur des services en général soutiendront les perspectives de croissance 
économique dans les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier d’ici l’an 
prochain. Le nombre de travailleurs continuera de s’accroître, lui qui 
affiche un gain de 4 000 au cours des cinq dernières années. 
L’amélioration des perspectives d’emploi permettra aussi d’accélérer 
l’augmentation du revenu personnel disponible, lui qui accuse un retard 
important par rapport à la RMR de Québec. Pour sa part, l’arrivée de 
nouveaux ménages, en raison de la disponibilité de terrains et le coût 
abordable des propriétés existantes, seront favorables à l’accroissement 
démographique. 

Rien n’est facile pour L'Islet et Montmagny

Près de 30,0 M$ seront investis dans les MRC de L'Islet et de Montmagny 
en 2011 et en 2012. La modernisation des infrastructures d’Hydro-Québec 
et la transformation de l’ancienne usine de Whirlpool retiendront princi-
palement l’attention. Malgré l’arrivée de PurGenesis Technologies, qui 
pourrait éventuellement avoir un effet d’entraînement à long terme 
dans l’implantation d’entreprises de pointe, ces deux régions restent 
confrontées à l’instabilité du secteur manufacturier. En effet, un autre 
grand leader régional prévoit fermer ses portes d’ici 2012, soit le fabricant 
de lits d’hôpitaux Stryker. De plus, la performance négative ou très 
modeste des indicateurs économiques de ces MRC modérera le dévelop-
pement de ce territoire. La décroissance démographique et de l’emploi, 
de même que la faible croissance du revenu personnel disponible par 
habitant, par exemple, continueront de freiner la confiance des 
consommateurs et l’activité résidentielle.
 
Encore du pain sur la planche pour le sud-ouest

Pour le territoire de la Beauce 2 et de l’ouest de la Rive-Sud, c’est près 
d’une trentaine de projets qui seront réalisés au cours des deux 
prochaines années, pour une valeur approximative de 1,1 G$, et qui crée-
ront environ 700 emplois. La présence de leaders dans la fabrication de 
produits métalliques, en bois, en plastique, de même que de vêtements, 
de matériel de transport et dans la transformation des aliments contri-
buera pour une grande part des projets d’expansion et de modernisation. 
Soulignons aussi que l’accroissement démographique et la progression 
du revenu des ménages devraient soutenir la construction résidentielle et 
commerciale.
 

2 Territoire de la Beauce: Ce territoire regroupe les MRC Beauce-Sartigan, Bellechasse,
 Lotbinière, Les Appalaches, Les Etchemins et Nouvelle-Beauce.
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Toutefois, la grande exposition de ce territoire envers le secteur manu-
facturier le rend sensible à la parité du dollar canadien avec le dollar 
américain, de même qu’à la faiblesse des importations américaines et à 
l’accroissement de la compétitivité des produits en provenance de l’Asie. 
Le prolongement de ces contraintes au-delà de 2012 obligera donc 
les fabricants régionaux à poursuivre leurs ajustements. Des efforts 
supplémentaires seront donc nécessaires afin de maintenir leurs acquis 
et de diversifier leurs marchés d’exportation qui dépendent, dans une 
proportion supérieure à 80,0%, du marché américain. À cet effet, les 
percées technologiques tirées du Centre de transfert technologique et de 
la future usine pilote sur l’extraction du nickel à Thetford Mines pourraient 
éventuellement contribuer à augmenter le développement de nouveaux 
produits régionaux manufacturiers.

La relève entrepreneuriale est un autre défi auquel plusieurs entreprises 
régionales devront faire face à court ou moyen terme. La Beauce a déjà 
fait les premiers pas. Elle a fait appel à plus de 50 entrepreneurs expéri-
mentés du Québec et une dizaine d’experts pédagogiques afin de 
mettre sur pied l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Les programmes 
offerts visent à développer et maximiser les connaissances entrepreneu-
riales, les relations d’affaires et les actions de gestion. 
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Portrait statistique des MRC de la Capitale-Nationale

 Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International

    
Charlevoix
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Charlevoix-Est
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

L'Île-d'Orléans
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

La Côte-de-Beaupré
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

La Jacques-Cartier
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Portneuf
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

2005 2006 20072004 2008 2009

 

 13 291 13 258 13 219 13 147 13 134 13 204

 5 197 5 091 5 133 5 241 5 264 5 252

 18 996 19 200 19 892 21 394 21 933 22 414

 10 356 10 156 15 204 14 923 15 659 12 341

     

 16 614 16 513 16 438 16 332 16 292 16 344

 6 516 6 460 6 470 6 502 6 503 6 488

 18 383 18 888 19 556 20 265 21 455 21 826

 20 214 22 160 15 529 32 122 31 401 16 684

      

 6 941 6 906 6 874 6 949 6 904 6 994

 3 000 2 924 2 955 3 005 3 009 2 994

 29 316 27 472 25 998 26 315 30 989 31 225

 11 309 13 043 12 591 10 554 10 931 14 355

      

 22 282 22 700 23 226 23 488 23 997 24 768

 10 135 10 409 10 599 10 858 11 105 11 324

 23 345 23 985 24 247 25 642 26 703 27 232

 49 943 59 958 53 660 74 767 77 759 69 007

      

 28 776 29 459 30 207 30 944 31 866 33 370

 14 029 14 433 14 988 15 783 16 571 16 791

 24 819 26 074 28 597 28 746 31 095 31 631

 85 441 100 308 92 186 117 301 137 388 136 017

      

 46 479 46 571 46 777 46 943 47 235 47 911

 18 683 18 842 18 948 19 331 19 635 19 874

 19 661 20 264 20 996 21 853 22 731 23 091

 50 202 44 541 60 713 54 687 80 375 81 664

ANNEXES8
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Portrait statistique des MRC de Chaudière-Appalaches 

 Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International

    
Beauce-Sartigan
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Bellechasse
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Les Appalaches
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

L'Islet
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

La Nouvelle-Beauce
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Les Etchemins
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Lotbinière
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Montmagny
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

Robert-Cliche
  Population (nombre)

  Nombre de travailleurs (nombre)

  Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Permis de bâtir ('000$)

2005 2006 20072004 2008 2009

 

 49 435 49 776 50 082 50 179 50 313 50 576

 20 761 20 848 21 066 21 072 21 127 20 975

 20 578 21 271 21 821 23 185 23 829 23 630

 55 209 71 774 66 440 62 275 65 815 81 548

     

 34 001 33 820 33 673 33 648 33 651 33 973

 14 073 13 949 14 074 14 290 14 459 14 544

 20 065 20 292 22 632 22 332 23 376 23 668

 22 574 19 756 15 321 19 319 39 373 49 381

     

 43 643 43 673 43 515 43 378 43 064 43 224

 16 537 16 432 16 290 15 973 15 965 15 861

 18 905 19 107 19 599 20 163 21 356 21 377

 29 109 23 874 39 613 42 639 64 154 44 518

     

 19 336 19 113 18 951 18 907 18 681 18 596

 7 672 7 350 7 392 7 325 7 354 7 294

 18 052 18 203 18 933 19 624 20 405 20 522

 7 498 3 699 5 038 8 414 11 102 13 915

    

 31 421 31 533 31 752 32 048 32 298 32 802

 14 152 14 318 14 524 14 854 15 106 15 256

 21 747 23 271 23 441 24 208 25 505 25 585

 59 369 56 947 67 630 52 765 107 474 53 140

     

 17 897 17 792 17 670 17 525 17 382 17 238

 6 595 6 580 6 581 6 549 6 503 6 373

 17 054 17 386 17 751 18 527 19 330 19 307

 9 399 13 128 10 668 8 986 14 822 13 105

    

 27 362 27 552 27 634 27 848 28 108 28 612

 11 612 11 665 11 817 12 069 12 281 12 334

 19 975 20 645 21 466 22 132 23 740 23 310

 16 179 21 989 16 603 15 752 30 842 45 235

      

 23 404 23 339 23 288 23 097 23 005 23 009

 9 025 8 902 8 889 8 901 8 913 8 769

 18 623 19 042 19 779 20 557 21 348 21 406

 14 753 26 743 25 840 36 617 25 674 20 300

     

 19 038 19 009 18 920 18 972 18 844 18 915

 7 765 7 725 7 809 7 824 7 840 7 768

 20 774 20 580 21 178 21 687 22 477 22 604

 18 189 15 302 12 428 11 613 16 421 13 993
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Investissements majeurs en cours et annoncés 

    

Boralex / Gaz Métro

St-Laurent Énergies

Hôtel-Dieu de Québec 

3Ci Inc /
Énergie Éoliennes 
des Moulins SECOR

Port de Québec

Ultramar

St-Laurent Énergies

Aéroport Jean-Lesage

Ministère des 
Transports du Québec

Daniel Gauthier
Le Massif inc.

Bell

Ministère des 
Transports du Québec

Défense nationale du Canada

Défense nationale du Canada

Hydro-Québec

Cominar

Redcliff Realty Management

Assurance La Capitale

Beaux-Arts National Museum

Université Laval 

Société immobilière 
du Québec

Ville de Québec

GM Développement 

Immostar - Place 
de l'Escarpement

Groupe Axor

Cabaret du Capitole

Desjardins Sécurité financière

Ville de Beaupré

Hôtel-Dieu de Lévis

Promenades de Lévis

Ville de Québec

Ville de Québec

SAAQ

Ministère des Transports 
du Québec

Boîte à Sciences

Centre de recherche 
de l'institut universitaire 
de cardiologie et de 
pneumologie de Québec

Ville de Québec

Corporation Corbec

Rona l'entrepôt

Ministère des Transports 
du Québec

SIQ - Parc technologique 
de Quebec

Robert-Giffard Hospital

Université Laval 

Groupe Kevlar

Coopérative des 
consommateurs de Lorette

Cinémas Guzzo

Logisco

Ville de Lévis

Sociétés Investissement (M$) Type d'investissement Secteur

 800,0$ Énergie éolienne Parc éolien

 742,0$ Énergie éolienne Parc éolien

 935,0 $ Santé Expansion de l'hôpital et construction d'un centre de recherche

 400,0 $ Énergie éolienne Parc éolien

 387,0 $ Transport maritime Expansion du port

 350,0 $ Énergie pétrolière Construction d'un pipeline

 350,0 $ Énergie éolienne Parc éolien

 300,0 $ Aéroport Expansion et modernization

 250,0 $ Infrastructure publique Réaménagement de l'échangeur Charest/Robert-Bourassa

 230,0 $ Tourisme Développement d'une station touristique 4 saisons

 225,0 $ Télécommunication Développement d'un réseau de fibre optique

 172,3 $ Infrastructure publique Élargissement de la Route 175

 170,0 $ R&D Construction d'un centre de recherche

 165,0 $ Défense nationale Modernisation de la Citadelle

 131,0 $ Énergie Construction d'un poste de transformation

 110,0 $ Immobilier Complexe Jules-Dallaire 

 100,0 $ Commerce de détail Expansion des Galeries de la Capitale

 100,0 $ Assurance Expansion du siège social

 90,3 $ Culture Expansion du musée

 85,0 $ Éducation Expansion et modernisation du PEPS

 68,0 $ Immobilier Expansion du siège social

 61,5 $ Infrastructure publique Modernisation de l'incinérateur

 60,0 $ Immobilier Construction d'une tour à bureaux

 59,0 $ Immobilier Construction d'une tour à bureaux

 51,0 $ Énergie Construction d'une mini centrale hydroélectrique (chute Sainte-Anne)

 50,0 $ Tourisme Travaux de modernisation

 50,0 $ Services financiers Construction d'immeubles à vocations multiples

 45,0 $ Infrastructure publique Construction d'un centre de congrès et d'un parc aquatique

 44,0 $ Santé Expansion de l'hôpital 

 40,0 $ Commerce de détail Expansion

 40,0 $ Infrastructure publique Modernisation de l'aréna de Giffard

 40,0 $ Infrastructure publique Révision du transport en commun (trajets des Métrobus)

 40,0 $ Assurance Construction d'une tour à bureaux

 35,0 $ Infrastructure publique Route 132 (Pont Dominion)

 30,0 $ Centre des sciences Construction de la Boîte des sciences

 29,8 $ Santé Agrandissement et modernisation

 

 27,4 $ Infrastructure publique Expansion d'Expocité

 25,0 $ Produits métalliques Nouvelle bâtisse

 25,0 $ Commerce de détail Nouvelle bâtisse

 25,0 $ Infrastructure publique Réfection de l'autoroute Dufferin-Montmorency

 24,0 $ Infrastructure publique Expansion et modernisation du complexe scientifique

 24,0 $ Santé Modernisation de l'hôpital

 23,7 $ Éducation Rénovation du pavillon Alexandre-Vachon 

 22,0 $ Immobilier Développement d'un complexe commercial

 22,0 $ Commerce de détail Nouveaux immeubles commerciaux

 20,0 $ Loisirs Construction de deux cinémas

 20,0 $ Immobilier Développement commercial et résidentiel

 20,0 $ Infrastructure publique Construction d'un parc aquatique

Compilation : Québec International 32



Liste des employeurs privés importants par secteur 

Compilation : Québec International

500-699 Exfo Ingénierie Électro-Optique

100-299 Institut National d'Optique 

100-299 ABB inc. division solutions analytiques de pointe

100-299 Creaform inc.

100-299 Teraxion inc

Optique-photonique

100-299 Groupe LGS

100-299 Lefrançois Roch, Arpenteur-Géomètre

100-299 Tecsult inc.

100-299 Groupe Robert Giroux, Arpenteur-Géomètre

moins de 100 Groupe Giroux Arpenteurs-Géomètres

Géomatique et géospatial

300-499 Industries de la Rive-Sud ltée (Les)

300-499 Bonneville Portes et Fenêtres inc. 

 (Groupe Bocenor Usine Sainte-Marie)

300-499 Jeld-Wen of Canada ltée (Donat Flamand)

300-499 Laflamme Portes et Fenêtres inc.

300-499 Prémoulé inc.

Transformation du bois

500-699 ALCOA-Aluminerie de Deschambault S.E.N.C.

300-499 Garant GP

100-299 General Dynamics

100-299 Solaris Québec inc.

100-299 Groupe Macyro inc. (Le)

Produits métalliques

1 000-2 400 C.G.I.

1 000-2 400 DMR-Fujitsu

100-299 Nurun

100-299 Technoconseil T.C. inc.

100-299 Télus Solutions d'Affaires inc.

Technologie de l'information

300-499 Olympus NDT Canada

300-499 Lab-Volt Systems

100-299 Gecko Alliance

100-299 Gentec inc.

100-299 CPU Design

Électronique

500-699 Bédard Performance

500-699 Groupe Environnemental Labrie inc.

500-699 Innotech Aviation

300-499 Groupe Océan (Le)

100-299 Comact

Machines et matériel de transport

Biopharmaceutique et diagnostique

500-699 Bell Canada

100-299 HS Télécom

100-299 Télus Québec

100-299 Ver-Mac

100-299 Orizon Mobile

Communication

300-499 Taleo

100-299 Systematix

100-299 Fortsum

moins de 100  Informatique EBR inc

moins de 100  Microflex 2001 L.L.C.

Logiciel

300-499 EX MACHINA   

300-499 Beenox inc.

100-299 Frima Studio

100-299 Ubisoft

100-299 Sarbakan

Arts numériques & Divertissement interactif
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Compilation : Québec International  

1 000-2 400 Glaxo Smith Kline Biotechnologicals 

700-999 Anapharm inc.

100-299 BD Diagnostics-GeneOhm

moins de 100 Diagnocure

moins de 100 Medicago

300-499 Corporation Stéris Canada

300-499 Stryker Bertec Médical inc.

100-299 Texel inc.

100-299 Savard Ortho Confort 

moins de 100 Orthésis Autonomie et Santé

Équipements médicaux

Biopharmaceutique et diagnostique

100-299 McKesson Canada

moins de 100 Bodycote Essais de Matériaux Canada inc.

moins de 100 Corporation Scientifique Claisse

moins de 100 Silicycle

moins de 100 Vaperma inc.

Produits et services spécialisés

100-299 Bains Ultra inc.

100-299 Pharmalab (1982) inc.

moins de 100 Atrium Innovations inc.

moins de 100 Dectro International

moins de 100 Immanence Intégrale Dermo Correction

Cosmeceutique et produits de santé naturels

Liste des employeurs privés importants par secteur

2 500-5 000 Mouvement Desjardins

700-999 Banque Nationale du Canada

100-299 Banque de Montréal

100-299 CIBC 

100-299 Banque TD Canada Trust

Finance

1 000-2 400 Capitale Assurances M.F.Q.

1 000-2 400 Industrielle Alliance

700-999 S.S.Q. Assurances Générales

700-999 Groupe Promutuel

500-699 Mouvement Desjardins

Assurances

1 000-2 400 Olymel 

700-999 Saputo Boulangerie inc.

500-699 Frito Lay Canada

300-499 Exceldor Coopérative Avicole

300-499 Multi-Marques inc.

Transformation des aliments

500-699 IPL Extrusions inc.

300-499 René Matériaux Composites ltée

300-499 MAAX inc.

100-299 PH Tech inc.

100-299 Plastiques Gagnon inc.

Caoutchouc, plastique et matériaux composites

1 000-2 400 Resorts of the Canadian Rockies

1 000-2 400 Hôtel Palace Royal

700-999 Fairmont Le Château Frontenac

500-699 Fairmont Le Manoir Richelieu

500-699 Village Vacances Valcartier

Tourisme
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Chambres immobilières du Québec, Surintendant des faillites, Groupe Altus et Desjardins et Québec International           

 
Principaux indicateurs économiques de la RMR de Québec

    
PIB réel (M$)

  Variation annuelle (en %)

PIB réel par habitant ($)

  Variation annuelle (en %)

Croissance de la productivité (en %)

Capital de risque ('000$)

  Variation annuelle (en %)

Revenu personnel disponible par habitant ($)

  Variation annuelle (en %)

Salaire moyen ($)

  Variation annuelle (en %)

Population 

  Variation annuelle (en %)

Solde migratoire

Marché du travail
  Population active

  Variation annuelle (en %)

  Nombre d'emplois 

  Création d''emplois

    Manufacturiers 

         Transformation des aliments 

         Produits chimiques 

         Produits en caoutchouc et plastique 

         Produits métalliques

         Matériel de transport et machines 

         Produits informatiques, électriques,

         et électroniques 

    Construction 

    Services 

         Services publics 

         Services financiers, d'assurances et d'immobilier

         Services professionnels, scientifiques et techniques

         Commerce 

         Transport et entreposage 

         Hébergement et restauration 

  Taux de chômage (en %)

  Taux d'activité (en %)

  Taux d'emploi (en %)

Marché de l'habitation 
  Mises en chantier 

    Variation annuelle (en %)

    Maison individuelle 

    Maison jumelée et maison en rangée 

    Copropriété 

    Logement locatif 

  Marché de la revente 

    Variation annuelle (en %)

  Prix de vente moyen ($)

    Variation annuelle (en %)

  Taux d'inoccupation (en %)

Ventes au détail (M$)

  Variation annuelle (en %)

Taux d'inflation (en %)

Édifices à bureaux 

  Taux d'inoccupation (en %)

  Loyer brut ($/pi2)

  Nombre d'édifices

  Superficie existante (pi2)

Valeur des permis de bâtir (000$)

  Commercial (000$)

  Industriel (000$)

  Institutionnel (000$)

  Résidentiel (000$)

Faillites personnelles 

Faillites d'affaires 

Taux d'occupation hôtelier (en %)

2008 2009 2010p2001 2011p 2012p

 20 615 24 906 25 007 25 757 26 273 26 929

 2,2  2,2  0,4  3,0  2,0  2,5 

 29 396 33 742 33 510 34 163 34 526 35 085

 1,6  1,2  (0,7) 1 ,9  1,1  1,6 

 2,2  2,2  0,4  3,0  2,0  2,5 

 nd 22 469 132 428 27 456 nd nd

 nd (61,7) 489,4  (79,3) nd nd

 21 010 27 500 28 892 30 026 30 655 31 601

 5,3  1,4  5,1  3,9  2,1  3,1 

 32 279 37 650 39 408 40 219 41 164 42 496

 0,6  1,0  1,1  1,0  0,9  0,9 

 701 291 738 133 746 252 753 968 760 949 767 547

 0,6  1,0  1 ,1  1,0  0,9  0,9 

 3 020 5 366 5 628 4 544 4 297 4 016

      

 367 875 410 300 411 700 427 550 430 543 435 709

 3,8  1,0  0,3  3,8  0,7  1,2 

 341 200 393 800 395 100 410 200 412 700 418 200

 5 875 5 925 1 300 15 100 2 500 5 500

 32 300 36 400 33 700 29 100 nd nd

 3 975 6 500 5 800 6 900 nd nd

 1 475 2 525 1 800 2 600 nd nd

 nd 2 425 3 425 nd nd nd

 2 475 4 075 3 800 3 700 nd nd

 3 075 3 200 3 500 3 000 nd nd

 

 2 425 3 700 2 000 1 600 nd nd

 11 800 19 700 20 200 19 500 nd nd

 290 700 331 400 336 100 355 900 nd nd

 110 700 120 800 119 000 143 500 nd nd

 26 700 35 500 37 800 33 800 nd nd

 24 400 29 800 27 900 33 900 nd nd

 53 500 60 400 72 300 63 900 nd nd

 11 400 17 900 11 700 12 700 nd nd

 25 100 26 300 24 100 28 900 nd nd

 7,9 4,5 4,9  4,9  5,0  4,8 

 64,7  67,3  66,9  68,6  68,2  68,3 

 59,6  64,3  63,6  65,2  64,8  65,0 

      

 2 555 5 457 5 513 6 652 5 500 5 000

 12,3  3,3  1,0  20,7  (17,3) (9,1)

 1 581 2 031 1 746 1 768 nd nd

 158 630 774 1 030 nd nd

 309 1 160 1 315 1 727 nd nd

 507 1 444 1 540 1 911 nd nd

 nd 7 838 7 962 7 083 7 500 7 800

 nd (1,5) 1,6  (11,0) 5,9  4,0 

 nd 197 450 212 203 237 240 251 474 262 000

 nd 9,0  7,5  11,8  6,0  4,2 

 0,8  0,6  0,6  1,0  1,2  1,4 

 7 923 11 509 11 438 12 079 12 490 13 032

 5,5  5,9  (0,6) 5,6  3,4  4,3 

 2,2  2,1  0,8  1,3  2,5  2,5 

      

 6,8  2,8  4,4  5,1  nd nd

 14,04  17,40  18,07  18,49  nd nd

 186 202 208 208 nd nd

 14 981 891 16 030 481 16 967 986 17 227 911 nd nd

 770 025 1 558 737 1 741 266 1 735 454 nd nd

 205 199 398 054 499 142 309 204 nd nd

 32 810 120 633 46 150 1 209 714 nd nd

 173 135 138 778 105 004 118 257 nd nd

 358 881 901 272 1 090 970 1 209 714 nd nd

 nd 2 123 2 469 1 419 nd nd

 nd 185 126 93 nd nd

 54,6  60,8  54,0  59,0  nd nd

p: prévisions     nd: non disponible     



GLOSSAIRE
DÉMOGRAPHIE

Accroissement naturel
Variation de l’effectif d’une population 

due au solde des naissances et des décès.

Solde migratoire interrégional
Pertes ou gains nets résultant des 

échanges migratoires avec les autres régions 

administratives au cours d’une année.

Région métropolitaine de recensement(RMR)
Territoire formé d’une ou de plusieurs 

municipalités voisines les unes des autres 

qui sont situées autour d’un grand centre 

urbain. Pour former une région métropoli-

taine 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.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Chômeur
Personne disponible pour travailler qui 

est sans emploi et qui cherche activement 

un emploi.

Emploi
Ensemble des personnes résidant dans un 

territoire donné et 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.

Population active
Population civile de 15 ans et plus, hors 

institution et hors réserve, qui est en 

emploi ou en chômage.

Taux d’activité
Population active exprimée en pourcentage 

de la population de 15 ans et plus.

Taux d’emploi
Nombre de personnes actives exprimé 

en pourcentage de la population de 15 ans 

et plus.

Taux de chômage
Nombre de chômeurs exprimé en 

pourcentage de la population active.

Travailleur
Particulier âgé entre 25 et 64 ans ayant 

des revenus d’emploi ou d’entreprise 

comme principale source de revenus et 

résidant dans un territoire donné.

Indice de remplacement
L’indice de remplacement 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.

Salaire moyen
Le salaire moyen fait référence au «salaire 

annuel moyen à temps plein» gagné 

par les travailleuses et les travailleurs à 

temps plein (plus de 30 heures) au cours 

d’une année normale de travail.

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.

Taux d’inflation
L’inflation est la perte du pouvoir d’achat 

de la monnaie qui se traduit par une 

augmentation générale et durable des prix.

COMPTE ÉCONOMIQUES

Produit intérieur brut
Valeur sans double compte des biens et 

services produits dans le territoire écono-

mique d’une région au cours d’une période 

donnée, sans égard au caractère étranger ou 

non de la propriété des facteurs de production. 

Le PIB aux prix de base correspond au PIB 

calculé aux prix du marché, moins les 

prélèvements fiscaux applicables aux produits, 

plus les subventions à la consommation.

Revenu personnel disponible
Revenu personnel moins les impôts directs 

des particuliers, des cotisations d’assurance 

sociale et autres transferts courants aux 

administrations publiques.

Faillite
État d’être en faillite ou fait de devenir failli.
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INVESTISSEMENTS ET PERMIS DE BÂTIR

Investissements
Les investissements sont les dépenses en 

immobilisation relatives aux constructions 

nouvelles, aux améliorations importantes 

apportées à des constructions déjà 

existantes, ainsi qu’à l’achat de machines 

et d’équipement neufs. Ces dépenses 

comprennent également celles des 

particuliers au titre de la construction 

résidentielle, mais excluent l’achat de 

terrains, de constructions déjà existantes, 

de machines ou d’équipement d’occasion 

(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 local. Par ailleurs, 

l’administration publique provinciale 

inclut notamment les institutions 

d’enseignement et les établissements 

de santé et de services sociaux.

Permis de bâtir
La valeur des permis de bâtir correspond à 

la valeur des permis de construction émis 

par les municipalités de 10 000 habitants 

et plus, soit pour l’érection de nouveaux 

édifices, soit pour l’exécution de travaux 

d’amélioration, selon le type de construction 

(résidentiel, industriel, commercial, 

institutionnel et gouvernemental).

Valeur des permis de bâtir
La valeur des permis de bâtir correspond 

à la valeur des intentions de construction 

en bâtiment dans le secteur non résidentiel 

et le nombre de logements autorisés et la 

valeur des projets de construction dans le 

secteur résidentiel.

LOGEMENT ET COÛTS D’HABITATION

Famille
Couple marié ou en union libre, avec ou 

sans enfants, ou parent seul (peu importe 

son état matrimonial) demeurant avec au 

moins un enfant dans le même logement.

Logement
Ensemble de pièces d’habitation qu’une 

personne ou un groupe de personnes 

habite ou pourrait habiter.

Ménage
Personne ou groupe de personnes (autres 

que des résidents étrangers) occupant un 

même logement et n’ayant pas de domicile 

habituel ailleurs au Canada.

MARCHÉ DE L’HABITATION

Logement individuel
Logement autonome entièrement séparé 

d’autres habitations ou bâtiments. Cette 

catégorie inclut les logements reliés 

(logements joints sous terre par leurs 

fondations, mais séparés au-dessus du sol), 

et les ensembles de logements individuels 

en grappe.

Logement jumelé
Logement relié à un autre par un mur 

mitoyen allant du sol jusqu’au toit, mais 

séparé de tout autre bâtiment.

Logement en rangée
Logement compris dans un ensemble 

résidentiel constitué d’au moins trois 

logements séparés les uns des autres par 

un mur mitoyen allant du sol jusqu’au toit.
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Appartement et logement de type autre
Logement qui n’appartient pas aux 

catégories définies ci-dessus. Englobe 

notamment ce qu’on appelle les logements 

en rangée superposés, les duplex, les 

triplex, les duplex doubles et les duplex 

en rangée.

Logement locatif
Logement résidentiel ou bâtiment 

disponible pour la location.

Copropriété
Modalité de propriété en vertu de laquelle 

la propriété d’un bien immeuble est répartie 

par lots entre les copropriétaires.

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

Le taux d’occupation est le rapport entre 

le nombre de chambres (emplacements) 

occupées et le nombre de chambres 

(emplacements) offertes par les hôtels 

ouverts sur un territoire donné.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

n.d. :  Donnée non disponible

p:  Prévision

r :  Donnée révisée

$:  En dollars

M:  En millions

G:  En milliards

T:  Trimestre
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www.quebecinternational.ca

Québec international compte sur l'appui financier du gouvernement du Québec, de Développement économique Canada, 
de la ville de Québec et d'un vaste réseau de partenaires publics et privés pour réaliser ses différents mandats.


