
Sommaire
La bonne santé économique de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et la vigueur 
du marché du travail ont permis de soutenir la consommation, une composante importante du produit 
intérieur brut (PIB). Les investissements ont, quant à eux, été soutenus par le niveau de l’investissement 
résidentiel dont la croissance a établi un sommet inégalé en 2018. Les investissements publics n’ont pas 
été en reste et ont également contribué à la croissance économique de la RMR. Au total, la région a ainsi 
maintenu un niveau de croissance semblable à celui de 2017, soit 2,4 %, une performance qui permet au 
PIB réel de la RMR d’atteindre 35,8 G$ en 2018. 

La grande majorité des secteurs de l’économie a contribué à cette hausse du PIB réel.  Toutefois, 
celui de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle1, ainsi que celui de l’industrie  
primaire et des services publics, ont enregistré un recul. La productivité du travail, un déterminant 
de la croissance économique qui reste un enjeu important pour la RMR, a atteint 79 115 $ en 2018, 
soit une croissance de 0,2 % par rapport à l’année précédente. Les investissements des entreprises 
en matériel et outillage et leur capacité à adopter des innovations technologiques pertinentes ont  
notamment affecté ce niveau de productivité. Le PIB par habitant a atteint 43 742 $, une croissance  
de 1,6 %.
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+ 2,4 %   
Croissance du PIB réel 

(2018)

35,8 G$   
PIB réel 

(2018)

79 115 $  
PIB par emploi 

(2018)

43 742 $  
PIB par habitant 

(+1,6 %)

1   L’industrie de l’information et l’industrie culturelle est un secteur qui comprend les établissements dont l’activité principale 
 consiste à produire et à distribuer des produits d’information et des produits culturels. Ce secteur comprend l’édition,  
 l’industrie du film et de l’enregistrement sonore, la radiotélévision par exemple.



Produit intérieur brut (PIB)
Selon le Conference Board du Canada2, le PIB réel de la RMR de Québec s’est établi à 35,8 G$ en 2018, 
soit une croissance de 2,4 % par rapport à 2017, un niveau au-delà des 2 % pour une deuxième année  
consécutive3. Notons que si cette croissance est au même niveau que celle du Canada, elle est infé-
rieure à celle du Québec qui a atteint 2,8 %. Cette performance a été soutenue autant par les industries  
productrices de services que celles des biens. 

Les industries productrices de services, qui constituaient plus de 80 % du PIB de la RMR en 2018, ont cru de 
près de 1,9 %, une croissance proche des 2,1 % de l’an dernier. Le secteur du commerce de gros (11,6 %) ainsi 
que celui des arts, spectacles et loisirs (7,7 %) ont connu les plus fortes croissances au sein des industries 
productrices de services. Pour sa part, le premier a été soutenu par une tendance positive de la demande 
dans la région, et le second par le succès de la région en tant que destination touristique de choix. Seul 
le secteur de l’industrie de l’information et l’industrie culturelle a enregistré un recul de 2,7 %, un 5e recul 
consécutif, qui témoigne des difficultés que rencontrent, entre autres, l’édition de produits imprimés4.

Les industries productrices de biens, qui représentaient 19 % du PIB local, ont, quant à elles, connu une 
croissance de 4,8 %. Celle-ci est attribuable au secteur manufacturier (5 %) et à celui de la construction 
(7,7 %). La hausse de l’investissement résidentiel, qui a atteint un sommet inégalé depuis 2015, ainsi que 
la multiplication de nombreux chantiers publics dans la RMR ont profité au secteur de la construction. Le 
secteur primaire et des services publics a connu, pour sa part, un recul de 1,7 %.

2

2 Ce bilan et perspectives utilise les données du Conference Board du Canada disponibles le 29 mars 2019.
3 La RMR n’avait pas surpassé les 2 % de croissance économique par année depuis 2011 avant les bonnes performances  
 de 2017 et 2018.
4 Quotidiens, périodiques et livres.
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Productivité
Au chapitre de la productivité du travail, c’est-à-dire la richesse créée par heure travaillée5, le PIB par 
emploi a atteint 79 115 $ en 2018, une croissance de 0,2 % par rapport à 2017. Bien que le PIB par emploi 
dans la région soit similaire à celui de l’ensemble du Québec, la RMR souffre de la comparaison avec les 
principales RMR du pays. Québec se classe en effet au dernier rang au regard de cet indicateur qui mesure 
l’efficacité avec laquelle une économie transforme les intrants en richesse. Cependant, gardons à l’esprit 
que par définition, la productivité du travail sera plus élevée au sein d’une économie qui repose davantage 
sur les industries fabricatrices de biens, en raison de la grande utilisation de machines et d’équipements. 
Une économie comme celle de la RMR de Québec, où les industries productrices de services sont prépon-
dérantes, nécessitera plus d’heures travaillées par employé. À cet effet, les services représentaient en 2018 
approximativement 70 % des économies du Canada et du Québec, contre 81 % pour la RMR. Lorsque l’on 
compare la croissance de la productivité, seul Edmonton affiche un taux inférieur à celui de Québec avec 
0,1 %. Les taux de croissance du Canada et du Québec sont respectivement de 1,3 % et 1,9 %. Les pistes 
d’amélioration de la productivité du travail résident dans la capacité des entreprises à investir plus en  
matériel et outillage, mais aussi dans leur capacité à adopter des changements technologiques. Notons 
que la RMR a vu l’immobilisation en matériel et outillage baisser de 1,3 % en 20186. L’innovation demeure 
quant à elle, un enjeu majeur pour les acteurs économiques de la région. Des centres de recherche ainsi 
que des entreprises technologiques proposent des solutions innovantes, destinées à d’autres entreprises 
et dont l’adoption permettra des gains de productivité notable. Par ailleurs, des initiatives comme la mise 
en place du réseau des centres d’expertises 4.0 seront déterminantes pour la RMR.

3

5  Les heures travaillées, non disponibles à l’échelle des RMR, sont remplacées par le nombre de travailleurs. 
6 Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec pour 2018.
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Derrière la croissance de la productivité par secteur dans la région, se cachent des disparités puisque les 
industries productrices de biens ont connu un repli de 6 % en 2018, pendant que celles des services a cru 
de près de 1 %. Sur les cinq dernières années, le taux de croissance annuel moyen s’est établi à 0,5 % pour 
les biens et 0,4 % pour les services.

Le PIB par habitant a atteint 43 742 $ dans la RMR (40 302 $ au Québec et près de 48 000 $ au Canada), 
une croissance de 1,6 % en 2018, équivalente à celle du Québec et supérieure à celle du Canada (1,1 %).  
Québec a ainsi connu la troisième plus grande croissance parmi les principales RMR canadiennes. Le  
pouvoir d’achat des habitants de la RMR a continué de croître en 2018, soutenu par une belle hausse de 
leur revenu disponible. La croissance du PIB par habitant passera par de meilleurs gains de productivité.

PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes
PIB réel PIB par emploi PIB par habitant

2018 Variation 
2017-2018

2018 Variation 
2017-2018

2018 Variation 
2017-2018

M$ % $ % $ %

Québec   35 809,5    2,4 79 115 0,2 43 742 1,6 

Toronto 347 351,0 2,7 103 595 0,7 53 642 0,6 

Montréal 181 618,4 3,6 83 041 1,7 43 406 2,5 

Vancouver 140 134,4 2,5 98 288 0,7 53 835 1,2 

Calgary 115 709,6 2,3 138 294 1,5 76 395 0,6 

Edmonton 87 750,4 2,5 112 068 0,1 61 160 0,9 

Ottawa 69 683,3 2,4 94 100 0,4 49 724 0,6 

Winnipeg 40 225,9 3,4 91 798 2,0 47 948 1,8 

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

 
 

Perspectives 2019
Selon les prévisions du Conference Board du Canada, une croissance de 1,8 % est attendue pour la RMR en 
2019, soit un PIB réel de 36,4 G$.

La diversification des marchés géographiques est une nécessité, et cela d’autant plus que le climat  
commercial avec les États-Unis demeure incertain malgré la levée des tarifs sur les importations d’acier 
et d’aluminium. La mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le  Canada 
et l’Union européenne et la signature de l’Accord de partenariat transpacifique Global et Progressiste  
(PTPGP) apporteront des occasions d’affaires à saisir face aux incertitudes entourant les échanges avec 
les États-Unis et la ratification de L’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). La conjoncture écono-
mique chez les nouveaux partenaires commerciaux potentiels pour les entreprises de la RMR, ainsi que le 
niveau du dollar canadien seront déterminants. Ces entreprises devront d’ailleurs continuer à développer 
leur connaissance des marchés étrangers et à établir des stratégies de développement vers les débouchés  
à l’international.  

Le retard qu’accusent les entreprises québécoises en matière d’investissements a été perceptible cette 
année au regard de la faible croissance relative de dépenses en immobilisation dans la RMR. Le virage  
numérique avec l’adoption de nouvelles technologies est, en plus des immobilisations, une voie que  
devront adopter les entreprises afin d’accroître leur productivité et par le fait même, leur croissance.  
Cela permettra des gains d’efficacité indéniables, une optimisation de l’utilisation du capital et de la  
main-d’œuvre dans un contexte de rareté de ces ressources, et des gains de compétitivité à l’échelle du 
Canada et du reste du monde.




