
IN
V

E
S

T
IR

 D
A

N
S

 L
A

 R
É

G
IO

N
 D

E
 Q

U
É

B
E

C

INVESTIR

quebecinternational.ca

INVESTISSEZ DANS LA RÉGION DE QUÉBEC

*PAP_QcInt_couvert_brochureInvestir_FR.indd   2 2013-03-26   13:15

MONTRÉAL
TAWA

Région de

QUÉBEC



IN
V

E
S

T
IR

 D
A

N
S

 L
A

 R
É

G
IO

N
 D

E
 Q

U
É

B
E

C

INVESTIR

quebecinternational.ca

INVESTISSEZ DANS LA RÉGION DE QUÉBEC

*PAP_QcInt_couvert_brochureInvestir_FR.indd   2 2013-03-26   13:15

MONTRÉAL
TAWA

Région de

QUÉBEC



dans la 
 région   
de Québec
À la recherche d’un site d’implantation  
au canada ou en amérique du nord ? 

Vous souhaitez déVelopper Vos marchés  
et êtes À la recherche de partenaires  
commerciaux ou technologiques ?

La plus européenne des 
villes nord-américaines 
vous invite à entreprendre 
votre projet d’affaires dans 
sa région métropolitaine ! 
Avec une population de 
765 706 habitants, la région 
de Québec allie les atouts 
d’un grand centre urbain 
aux avantages d’un milieu 
de vie à échelle humaine.

Ici, vous entrerez facilement  
et rapidement en relation  
avec la communauté d’affaires, 
les milieux scientifiques et les 
instances gouvernementales. 
Vous serez présenté aux acteurs 
clés de votre secteur et pourrez 
profiter d’un réseau fort où les 
partenaires issus de différents 
milieux agissent en synergie 
pour faire avancer les projets.

Québec possède une économie 
performante, diversifiée et 
innovante. Bénéficiant d’une  
main-d’œuvre hautement 
scolarisée, elle loge plusieurs 
entreprises de pointe et centres  
de recherche dynamiques travaillant  
de concert dans des créneaux 
en plein essor. Son système de 
télécommunications unique en 
Amérique du Nord et sa plateforme 
intermodale efficace la relient 
à l’ensemble du continent et 
au reste du monde. Venir ici 
pourrait vous mener loin !
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UNE MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE 
ET SCOLARISÉE

UNE FISCALITÉ ET  
DES COÛTS AVANTAGEUX

DES INFRASTRUCTURES  
DE CLASSE MONDIALE

UNE QUALITÉ DE VIE  
INCOMPARABLE

UN RÉSEAU D’ACCUEIL  
EXCEPTIONNEL

UNE PLATEFORME  
D’INNOVATION IDÉALE

UN ENVIRONNEMENT SÛR  
POUR INVESTIR

UN ACCÈS STRATÉGIQUE  
AUX MARCHÉS 

UNE ÉCONOMIE SOLIDE  
ET PERFORMANTE

UNE FORTE DIVERSITÉ  
INDUSTRIELLE 
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La province de Québec est l’une des plus vieilles démocraties 
parlementaires d’Amérique du Nord et le Canada jouit 
d’une stabilité politique et économique enviée de par le 
monde. Malgré les turbulences économiques mondiales des 
dernières années, tous deux ont maintenu une bonne santé 
financière. Cet environnement favorable à l’investissement 
est propice au développement des affaires.

ENVIRONNEMENT 
SÛR POUR INVESTIR
et faire des affaires
QU’IL S’AGISSE D’ACCÈS AUX  
CAPITAUX, D’OUVERTURE  
AUX PROJETS D’AFFAIRES,  
DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE  
OU DE STABILITÉ, LES INVES-
TISSEURS BÉNÉFICIERONT 
D’AVANTAGES CONCURRENTIELS  
INDÉNIABLES EN S’ÉTABLISSANT  
DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE  
DE QUÉBEC.



une croissance soutenue au canada

alors Que l’économie mondiale était 
fortement secouée, la croissance 
économiQue a été au rendez-vous  
au canada. le taux de croissance   
annuelle moyen du pib s’est établi  
à 0,9 % entre 2008 et 2011, ce Qui est

Que la moyenne  des pays de l’ocde. 

  3x plus élevé

taux de croissance annuelle moyen du pib réel entre 2008 et 2011 (%)  
sélection de 8 pays d’amérique du nord et d’europe  
et la moyenne de l’ocde pour comparaison 

canada

allemagne

ocde

états-unis

france

royaume-uni

italie

espagne

irlande

(2,5) (2,0) (1,5) (1,0) (0,5) 0,0 0,5 1,0 %

Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Compilation et calculs : Québec International

0,9 %



eN AmérIQue du Nord  
pour SeS coûtS d’expLoItAtIoN  

pArmI LeS VILLeS  
de SA cAtégorIe 

choix concurrentiels Kpmg 2012

du pALmArèS  
« INteLLIgeNt commuNIty  

of the yeAr » 

intelligent community forum 2012

Au cLASSemeNt  
« top cANAdIAN metro »  

site selection magazine 2012 

« AmerIcAN cItIeS  
of the future 2013-2014 »  

et « BuSINeSS  
frIeNdLINeSS 2013-2014 »  

fdi magazine 2013

1er rang

top 7

2e rang

top 5



LE CHOIX 
DES   
INVESTISSEURS
Huitième destination en 
impor tance au monde pour 
l’investissement direct étranger 
(IDE), le Canada a vu ses IDE  
pratiquement doubler en 10 ans, 

passant  
de 340 G$1  
à 607 G$  
entre 2002  
et 2011.
Parmi les chefs de file du G7, 
seuls la France et le Royaume-Uni 
ont obtenu de meilleurs résultats 
quant au rendement des IDE 
mesuré en proportion du PIB.

UN SYSTÈME 
 BANCAIRE   
SOLIDE
Si le Canada a pu traverser  
la crise des marchés financiers 
sans trop de heurts, c’est en 
partie grâce à son système 
bancaire, 

désigné pour 
une 5e année 
consécutive 
comme le plus 
solide au monde 
par le Forum économique  
mondial. Selon Global Finance, 
six des dix banques les plus 
sûres en Amérique du Nord  
sont canadiennes. La Banque 
mondiale souligne dans son  
rapport Doing Business 2012, 
que la protection des investis-
sements a également joué en 
faveur du Canada.

L’INFLATION 
 SOUS   
CONTRÔLE
La politique monétaire  
appliquée par la Banque  
du Canada maintient 

l’inflation à 
l’intérieur d’une 
fourchette de   
1 à 3 %  
depuis de nombreuses  
années, permettant aux  
entreprises d’œuvrer  
dans un environnement 
d’affaires stable. 

1  Taux de change utilisé :  
1USD = 1 CAD (octobre 2012)



des finances  publiQues  en règle

le canada présente le ratio dette nette/pib 
le plus faible des pays du g-7. cette situation 
s’expliQue par une saine gestion fiscale et 
une activité économiQue vigoureuse. 

le canada arrive bon premier pour son indice d’accès 
aux capitaux, d’après le classement 2009 de l’institut 
milken2, devançant hong Kong, le royaume-uni, 
singapour, les états-unis et la suisse. il fait aussi partie 
des cinq meilleurs pays au monde où faire des affaires, 
selon la plus récente étude du magazine Forbes.  
de son côté, la banque mondiale souligne qu’établir 
une entreprise au canada demande moins de temps 
et de procédures que dans tout autre pays du g-7.

une  
longueur 
d’avance

ratio de la dette nette en pourcentage du pib
sélection de 8 pays d’amérique du nord et d’europe, 2011
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99,6 %

Source : Fonds monétaire international (FMI)
Compilation : Deloitte

2  Capital Access Index 2009, Milken Institute, avril 2010
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UN ACCÈS  
STRATÉGIQUE 
AUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉSAUX MARCHÉS

Située à une centaine de kilomètres de la frontière américaine,  
la région métropolitaine de Québec est à moins de deux  
heures de vol de New York, Philadelphie ou Toronto. Elle occupe 
une position géographique stratégique en Amérique du Nord.

LES LIENS HISTORIQUES  
QUE LE CANADA ET LE 
QUÉBEC ENTRETIENNENT 
AVEC LA FRANCE ET LE 
ROYAUME-UNI ET LEUR 
TRADITION D’OUVERTURE  
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE  
FONT DE LA RÉGION  
MÉTRO PO LITAINE DE QUÉBEC  
UNE PORTE D’ENTRÉE SUR 
L’AMÉ RIQUE ET UN TREMPLIN 
SUR L’EUROPE. 



En vertu de l’Accord de libre-échange  
nord-américain (ALÉNA), le Québec est  
relié à un marché encore plus vaste de 

  
au Canada, aux États-Unis et au Mexique,  
ainsi qu’à un réseau industriel majeur. 

La frontière entre le Canada et les États-Unis 
est la plus longue au monde et leurs relations 
bilatérales les plus soutenues. Les échanges 
entre les deux pays ont atteint une valeur 
totale de 645 G$ en 20103.

Depuis la signature de l’ALÉNA en 1994, une 
dizaine d’ententes de libre-échange ont été 
conclues par le Canada et plus de 10 autres 
sont en cours de négociation. Parmi ces 
ententes, l’Accord économique et commercial 
global (AECG) avec l’Union européenne 
s’annonce particulièrement prometteur avec 
un accès au plus grand marché commun  
au monde, représentant un bassin de

ACCORDS  
DE LIBRE- 
ÉCHANGE

500 millions  
de personnes.

460 millions 
de consommateurs

Amérique du Nord  
(États-Unis et Mexique) 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

Honduras 

Israël 

Jordanie 

Panama 

Pérou

CONCLUS OU  
EN VIGUEUR :

EN COURS DE  
NÉGOCIATION :

Amérique centrale (C-4)

Caraïbes (Marché commun)

Corée

Inde

Japon

Maroc

Pays andins

République dominicaine

Singapour

Turquie

Ukraine

Union européenne

ACCORDS  
DE LIBRE-ÉCHANGE  

3  Gouvernement du Canada



Le Québec est intégré à l’économie mondiale. Ses exportations en biens  
et services composent plus de 49 % de son PIB réel. Les États-Unis regrou paient 
près de 68 % des exportations internationales du Québec en 2011. Malgré le 
ralentissement économique américain, le Québec a su tirer son épingle du 
jeu en diversifiant et en élargissant ses échanges vers l’Europe, mais aussi 
vers d’autres pays dont ceux du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). 

Les exportations ont ainsi augmenté  
de 41 % vers l’Europe et de 261 % vers  
les pays du BRIC entre 2001 et 2011.

DES MARCHÉS 
D’EXPORTATIONS  
DIVERSIFIÉS

Le Québec est un vaste territoire qui regorge de ressources 
naturelles. C’est l’un des plus grands réservoirs d’eau potable 
au monde, on trouve dans son sous-sol quantité de minéraux 
et métaux tels que le fer, le zinc, le nickel, l’argent, l’or et aussi 
des terres et métaux rares (dits de hautes technologies). 

La demande mondiale pour les matières premières accélère 
les projets de développement du territoire situé au nord  
du 49e parallèle. Le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs  
doté d’un important plan d’action pour inciter les inves tis seurs  
à prendre part au développement du Nord québécois.  
La région de Québec est avantageusement positionnée  
pour faciliter la participation des entrepreneurs à cet essor.  
Ses infrastructures de transport donnent accès au Nord.  
De plus, les lieux de décisions gouvernementales ainsi  
que d’importants centres de recherche et de formation 
dédiés au secteur minier et au développement du Nord  
sont situés à Québec.

RICHE EN  
RESSOURCES  
NATURELLES

Crédit : Administration portuaire de Québec



UNE ÉCONOMIE 
solide et performante

AU COURS DES VINGT DERNIÈRES  
ANNÉES, LA RÉGION DE QUÉBEC  
A CONNU UNE CROISSANCE  
ÉCONOMIQUE SOUTENUE.  
PARMI LES PRINCIPALES RÉGIONS  
MÉTROPOLITAINES AU CANADA,  
QUÉBEC S’EST DISTINGUÉE AVEC  
L’UNE DES PLUS FORTES CROISSANCES  
ENTRE 2008 ET 2011.

Les conditions actuelles et les perspectives d’avenir favorables 
attirent dans la région métropolitaine de Québec des entreprises 
performantes, des investisseurs confiants, des travailleurs qualifiés 
et des chercheurs renommés dans des secteurs de pointe. 



La région de Québec performe aussi dans le 
domaine de l’emploi. Entre 2008 et 2011, elle 
a non seulement connu la hausse de l’emploi 
la plus élevée au pays (2,1 %), mais aussi parmi 
une sélection de 16 régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord. 

FORTE  
CROISSANCE  
DE L’EMPLOI

TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYEN  
DE L’EMPLOI ENTRE 2008 ET 2011 (%)

Sélection de 16 régions  
métropolitaines d’Amérique du Nord

QUÉBEC

EDMONTON

VANCOUVER

TORONTO

OTTAWA

AUSTIN

WINNIPEG

MONTRÉAL

CALGARY

NASHVILLE

BUFFALO

BOSTON

RALEIGH

PHILADELPHIE

CINCINNATI

RIVERSIDE

(3,0) (2,0) (1,0) 0,0 1,0 2,0 3,0 %

2,1 %

Sources : U.S. Bureau of Labor Statistics et Statistique Canada 
Compilation et calculs : Québec International



INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

3,5 G$
RÉSIDENTIELS

3,7 G$
COMMERCIAUX  
ET INSTITUTIONNELS

1,8 G$
INDUSTRIELS

1,5 G$

DES PROJETS  
D’INVESTISSEMENT  
EN ABONDANCE
Avec plus de 200 projets d’investissement en cours ou 
annoncés d’une valeur de 10,5 G$, la région de Québec  
se démarque. La diversité de ces projets, dont certains  
se termineront en 2020, contribuera à maintenir sa stabilité 
économique. Mentionnons notamment les projets de 
parcs éoliens, de centres hospitaliers et d’amphithéâtre 
multifonctionnel. Cette vigueur de l’industrie de la construction 
se reflète dans la valeur des permis de bâtir qui a connu  
une croissance annuelle moyenne de plus de 8 % au cours  
des 10 dernières années. 

FORTE  
CROISSANCE  
DU PIB
Le PIB de la région métropolitaine  
de Québec s’établissait à 27,5 G$  
en 2012. Parmi une sélection de 
16 régions métropolitaines d’Amérique 
du Nord, dont les huit principales  
régions canadiennes, Québec a connu  
l’une des plus fortes croissances 
de son PIB entre 2008 et 2011. 
Pour cette période, il a cru de 6,6 %, 
égalant Edmonton et dépassant 
Vancouver qui ont pourtant profité 
respec tivement du boom pétrolier  
et des Jeux olympiques.

CROISSANCE CUMULÉE DU PIB RÉEL ENTRE 2008 ET 2011 (%)
Sélection de 16 régions métropolitaines d’Amérique du Nord

EDMONTON

QUÉBEC

VANCOUVER

AUSTIN

BOSTON

NASHVILLE

CALGARY

OTTAWA

MONTRÉAL

WINNIPEG

TORONTO

RALEIGH

BUFFALO

PHILADELPHIE

CINCINNATI

RIVERSIDE

(4,0) (2,0) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 %

Note : Les données du PIB réel en 2011 pour les régions métropolitaines des États-Unis sont des prévisions. 
Sources : Le Conference Board du Canada et Moody’s Analytics.  
Compilation et calculs : Québec International

6,6 %



UNE FORTE  
DIVERSITÉ  
INDUSTRIELLE 
EN DÉVELOPPANT DES NICHES D’EXPERTISE 
UNIQUES, LA RÉGION S’EST SOLIDEMENT  
ANCRÉE DANS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR.  
AINSI, L’OPTIQUE-PHOTONIQUE, LE GÉO-
SPATIAL, LA CRÉATION MULTIMÉDIA, LA 
BIOPHARMACEUTIQUE, LES NUTRACEUTIQUES, 
LA COSMÉCEUTIQUE, LES TECHNOLOGIES 
MÉDICALES ET LES ASSURANCES FIGURENT 
PARMI LES SECTEURS AYANT CONNU UNE 
PROGRESSION REMAR QUABLE AU COURS  
DES DERNIÈRES ANNÉES. 



LA DIVERSITÉ  
INDUSTRIELLE,  
UN LEVIER POUR 
L’INNOVATION
Selon l’agence australienne 2thinknow, la diversité  
industrielle est l’un des principaux leviers de 
l’innovation dans une ville. Selon cette dernière, 

Québec se classe  
dans le top 10 des  
villes nord-américaines  
pour la répartition  
équilibrée de ses  
entreprises dans  
les différents secteurs  
de son économie. 
Pour 2thinknow, un large éventail d’entreprises  
crée une saine compétition et une bonne synergie  
entre les secteurs. Ainsi, la stratégie de Québec  
qui consiste à diversifier son économie en misant  
sur la cohabitation de plusieurs créneaux et filières  
d’excellence s’avère judicieuse pour stimuler 
l’innovation. 

INDICE DE DIVERSITÉ INDUSTRIELLE
Sélection de 15 régions métropolitaines  
d’Amérique du Nord et d’Europe, 2012
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Indice (Québec = 100)

Sources : 2thinknow City Benchmarking Data.  
Compilation et calculs : Québec International
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UN TISSU  
INDUSTRIEL  
RICHE ET  
DIVERSIFIÉ

SCIENCES DE LA VIE
L’industrie des sciences de la vie bénéficie d’un  
environnement d’affaires exceptionnel dans la région 
de Québec. La présence de chefs de file industriels, 
de centres de recherche de renommée mondiale  
et d’institutions majeures d’enseignement et de 
soins de santé a permis à la région de développer 
des expertises de pointe dans plusieurs créneaux  
à fort potentiel. Véritable incubateur de technologies 
novatrices dans le domaine de la santé, la région 
compte sur la présence de 128 entreprises et 85 centres, 
chaires et groupes de recherche en sciences de  
la vie qui emploient plus de 3 500 personnes.

TIC ET ÉLECTRONIQUE 
L’industrie des technologies de l’information et  
des communications et de l’électronique a connu 
une croissance fulgurante au cours des 20 dernières 
années dans la région métropolitaine de Québec. 
Le talent, la créativité et l’esprit novateur des entre-
preneurs et des chercheurs font de cette industrie  
un important moteur de développement économique. 
Haut lieu de la recherche appliquée, la réputation  
de Québec dépasse depuis longtemps ses frontières. 
Les 540 entreprises et 65 centres, chaires et groupes 
de recherche qui emploient 19 500 personnes, 
développent ici des associations fructueuses qui 
placent la région à l’avant-garde de l’industrie. 

DES EXPERTISES DE POINTE DANS DES CRÉNEAUX EN PLEIN ESSOR

OUTILS DIAGNOSTICS  •  VACCINS  •  NOUVEAUX MÉDICAMENTS  •  TÉLÉSANTÉ  •  COSMÉCEUTIQUE  •   

OPTIQUE-PHOTONIQUE  •  TECHNOLOGIES GÉOSPATIALES  •  ARTS NUMÉRIQUES  •  DIVERTISSEMENT 

INTERACTIF  •  SERVICES INFORMATIQUES  •  BÂTIMENT VERT ET INTELLIGENT  •  ALIMENTS SANTÉ



ENVIRONNEMENT  
ET ÉNERGIE 
Pétrole, gaz, énergie éolienne, services et 
technologies environnementales, l’industrie de 
l’environnement et de l’énergie compte d’impor tants  
joueurs dans la région. Au total, 115 entreprises 
employant 3 900 travailleurs œuvrent dans ce 
secteur. La région a également fait du bâtiment 
vert et intelligent un créneau d’excellence en misant 
sur l’ingéniosité d’entrepreneurs qui développent 
projets, technologies et matériaux innovants.

MATÉRIAUX  
À VALEUR AJOUTÉE 
La région abrite plusieurs usines et ateliers  
de fabrication de produits transformés du bois,  
du métal, du caoutchouc, du plastique et  
des matériaux composites. Elle compte aussi  
des entreprises bien implantées dans le secteur  
du matériel de transport et de la machinerie. 
Ces secteurs manufacturiers occupent une place 
importante dans l’économie régionale, comptant  
530 entreprises qui emploient 12 200 travailleurs.  

ASSURANCES  
ET SERVICES  
FINANCIERS
Dix compagnies d’assurances ont leur siège  
social dans la région métropolitaine de Québec, 
faisant d’elle le 2e pôle de cette industrie au  
Canada, après Toronto. Le Mouvement des caisses 
Desjardins, qui a vu le jour à Lévis en 1900,  
est aujourd’hui le 1er groupe financier coopératif  
au Canada et le 6e à l’échelle mondiale. Cette 
industrie compte 373 entreprises qui génèrent  
22 000 emplois dans la région.

TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE  
ET ALIMENTS SANTÉ 
L’industrie de la transformation agroalimentaire 
compte dans la région 130 entreprises qui emploient 
5 700 personnes. Avec une forte concentration  
de centres de recherche et d’établissements de  
formation, Québec est un creuset d’innovation  
en matière d’alimentation et de nutrition. D’ailleurs, 
plusieurs entreprises sont des chefs de file dans  
le secteur des aliments fonctionnels dits santé,  
un créneau d’excellence de la région.



science de la vie  AETERNA ZENTARIS . ASMACURE . ATRIUM 

INNOVATIONS . BD DIAGNOSTICS GENEOHM . CORPORATION 

STERIS . DECTRO INTERNATIONAL . DIAGNOCURE . ENDOCEUTICS . 

GSK VACCINS . IDC . GROUPE UNIPEx . MEDICAGO . MyCA HEALTH . 

PHARMANET/I3 . SOLUTIONS HOSPITALIS . TSO
3
   tic et électroniQue  

ABB . BEENOx . BENTLEy . CGI . CREAFORM . ExFO . FRIMA STUDIO . 

FUJITSU . THALES . KOREM . OBZERV . TALEO . TERAxION . UBISOFT   

matériaux à valeur ajoutée  AKZONOBEL . GROUPE CANAM .  

GE CANADA . GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE . HONCO . NOVIK . 

PH TECH . PRÉVOST CAR . SUPERMÉTAL . TEKNION   environnement 

et énergie  BORALEx . CO
2
 SOLUTIONS . EDF ENERGIES . EPSyLON 

CONCEPT . H
2
O INNOVATION . IC2 TECHNOLOGIES . MODULEx INTER-

NATIONAL . ULTRAMAR . VEOLIA ENVIRONNEMENT   assurances  

et services financiers  DESJARDINS . INDUSTRIELLE ALLIANCE .  

LA CAPITALE . GROUPE PROMUTUEL (COVERyS) . SSQ GROUPE  

FINANCIER . L’UNION CANADIENNE . INTACT ASSURANCE   

transformation alimentaire  AGROPUR (NATREL) . ALIMENTS  

BRETON . BISCUITS LECLERC . KRISPy KERNELS . LAURA SECORD .  

MULTI-MARQUES . OLyMEL

des entreprises  
de classe  
mondiale  
établies ici :



martin lamontagne  
président et chef  
de la direction  

 creaform
« lorsque nous avons démarré notre entreprise, 
les autorités municipales nous ont offert un 
accueil personnalisé. ici, on se montre très 
enclin à coopérer et à faire en sorte de favoriser 
l’établissement et la croissance des entreprises. 
de plus, la présence d’universités prestigieuses 
à proximité et la disponibilité d’une main-d’œuvre  
qualifiée nous permettent de maintenir le cap 
sur l’innovation, moteur de notre croissance. 
l’environnement nous offre une qualité de vie  
et de travail exceptionnelles ! »

creaform est un leader mondial en solutions 
de numérisation 3d qui compte plus de 
325 employés en amérique du nord, en europe 
et en asie. reconnue sur la scène internationale, 
l’entreprise compte parmi ses clients des géants  
comme la nasa, cae, general-electric, toyota et 
boeing. depuis sa fondation en 2002, l’entreprise 
a remporté plus de 30 prix et distinctions.

« l’expertise des professionnels en géospatial  
de la ville de québec est reconnue mondialement 
depuis des décennies. au cours des dernières années,  
nos entreprises ont su se réinventer et innover afin  
de demeurer un leader dans cette industrie. 
aujourd’hui, les grandes entreprises à l’international 
n’hésitent pas à nous confier des mandats stratégiques 
et d’envergure. nous savons que nous pouvons 
compter sur le soutien de la région afin de supporter 
notre stratégie de croissance sur les marchés 
internationaux. »

Korem est un chef de file dans le domaine du 
géospatial et de l’intelligence d’affaires. née à québec, 
l’entreprise opère aujourd’hui des bureaux au canada  
et aux états-unis et se positionne au premier rang  
des intégrateurs de systèmes et de technologies 
spatiales de google. Korem a également établi des 
alliances avec d’autres joueurs majeurs, dont pitney 
bowes software, tomtom et naVteq.

sébastien vachon  
président  
et fondateur  

Korem
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UNE PLATEFORME  
D’INNOVATION 
Idéale pour la R-D
AU TOP 7 DU PALMARÈS  
DES VILLES INTELLIGENTES  
DE LA PLANÈTE EN 2012,  
QUÉBEC A FAIT SES PREUVES  
GRÂCE À SES NOMBREUSES  
PLATEFORMES D’INNOVATION,  
LIEUX DE SYNERGIE ENTRE  
LE MILIEU DE LA RECHERCHE  
ET UNE COMMUNAUTÉ  
ENTREPRENEURIALE  
DYNAMIQUE ET CRÉATIVE. 
Une entreprise trouve ici un excellent environnement pour  
créer, développer et optimiser sa production ou son offre  
de service. Innovante et intelligente, Québec compte plus  
de 6 000 chercheurs et associés et l’une des plus fortes  
concentrations de centres de recherche au Canada avec  
près de 400 laboratoires, groupes, consortiums, instituts  
et centres de recherche.



R-D
QUÉBEC, 
CHAMPIONNE 
DE LA

EN POURCENTAGE  
DE SON PIB ET PARMI  
DES RÉGIONS MÉTROPO-
LITAINES COMPARABLES, 
QUÉBEC OBTIENT LE PLUS 
DE DÉPENSES PRIVÉES ET 
PUBLIQUES EN RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT 
APRÈS BOSTON.

DÉPENSES EN R-D EN % DU PIB
Dépenses publiques et privées
Sélection de 16 régions métropolitaines  
d’Amérique du Nord et d’Europe, 2012
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DUBLIN
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BIRMINGHAM

WINNIPEG

CALGARY

2,6 %

Sources : Eurostat, UNESCO, Institut de la statistique du Québec, OCDE, fDi Intelligence 
Compilation et calculs : Deloitte



La région de Québec bénéficie de généreux crédits d’impôt  
accordés par le Canada et le Québec pour la recherche et  
le développement. En effet, parmi les provinces canadiennes,  
le Québec s’avère la plus généreuse pour les petites sociétés 
sous contrôle canadien, en offrant un crédit d’impôt combiné  
à celui du Canada de 60 %. Quant aux crédits d’impôt 
combinés pour les grandes sociétés publiques et les sociétés 
sous contrôle étranger, le Québec se classe 2e derrière  
le Manitoba, avec un taux de 34 % - un des meilleurs régimes 
d’incitatifs fiscaux en R-D en Amérique du Nord. Le Québec 
offre également des crédits d’impôt supplémentaires pour  
les chercheurs et experts étrangers. Ceux-ci peuvent se prévaloir 
d’un congé fiscal pouvant atteindre jusqu’à 100 % de leurs 
revenus imposables. 

R-D
CRÉDITS  
ET AIDE  
DISPONIBLES 

  Crédit de la province / État     Crédit fédéral

CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES DÉPENSES EN R-D ADMISSIBLES POUR  
LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES ET LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER
Sélection de 13 provinces canadiennes et États américains
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20,0 %

20,0 %

34,0 %

Sources : Deloitte, KPMG et Gouvernement du Canada     
Compilation : Deloitte



LA RECHERCHE  
UNIVERSITAIRE  
SE DISTINGUE 
SELON LE PALMARÈS 2012 DE RESEARCH INFOSOURCE INC.,  
L’UNIVERSITÉ LAVAL SE CLASSE DANS LE 

DES UNIVERSITÉS CANADIENNES LES PLUS ACTIVES  
EN TERMES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE. 
QUANT À L’INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE, CE PALMARÈS LA PLACE AU 1er RANG  
DES UNIVERSITÉS CANADIENNES POUR LES SUBVENTIONS 
MOYENNES PAR PROFESSEUR.

TOP 7

WINNIPEG

QUÉBEC

OTTAWA

MONTRÉAL

EDMONTON

VANCOUVER

CALGARY

TORONTO

Note : Calculs effectués avec les données des 50 universités canadiennes les plus dynamiques en recherche 

Source : Research Infosource Inc. 
Compilation et calculs : Québec International
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NOMBRE DE CHERCHEURS UNIVERSITAIRES PAR TRANCHE DE 100 000 HABITANTS
Sélection de 8 régions métropolitaines du Canada, 2011

194



principaux 
centres  
de recherche 
de la région

tic et électroniQue
l’institut national d’optique (ino),  
chef de file mondial, est le plus grand centre de recherche appliquée  
en optique-photonique au canada. 

recherche et développement pour la défense canada (rddc valcartier)  
est le plus important centre de recherche de défense nationale au pays.

le centre de recherche en géomatique  
compte parmi les plus grands pôles de recherche en géomatique au monde. 

le centre d’optique, photonique et laser de l’université laval  
se positionne parmi les grands centres de recherche en optique-photonique au monde. 

le laboratoire de vision et de systèmes numériques  
se spécialise en recherche sur la vision par ordinateur et ses applications industrielles  
et biomédicales.

le centre de robotique et de vision industrielles  
est un centre de transfert spécialisé en technologies qui travaille  
en lien étroit avec l’industrie.



sciences de la vie  
et nutrition
le centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Québec  
est le plus important centre de recherche biomédicale au canada. 

l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec  
est un chef de file mondial en cardiologie, pneumologie et obésité. 

le centre de recherche en infectiologie de l’université laval  
est le plus grand centre de recherche en maladies infectieuses au canada.

le centre de recherche de l’institut universitaire en santé mentale de Québec 
est à la fine pointe des recherches sur les maladies du cerveau. 

le laboratoire d’organogénèse expérimentale (loex) est le plus grand  
centre de recherche en génie tissulaire et médecine régénératrice au canada.

l’institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels est le plus grand  
regroupement de chercheurs au canada dédié à l’alimentation et la santé.

transbiotech est un important centre de recherche et de transfert  
technologique en biotechnologies.



environnement,  
produits transformés  
et ressources naturelles
l’inrs - centre eau terre environnement est un chef de file mondial  
en environnement. 

fpinnovations - division forintek est le plus important institut  
de recherche forestier à but non lucratif au monde et un chef de file  
en matière de transfert technologique.

le centre de recherche industrielle du Québec soutient l’innovation  
en techno logies de la fabrication, en environnement, en information  
et en normalisation.

corem est un important consortium de recherche appliquée  
en traitement et transformation des substances minérales.

le centre de recherche sur les matériaux avancés de l’université laval  
est spécialisé dans les nouveaux matériaux et se concentre  
sur les macromolécules, les nanomatériaux et les biomatériaux.



« la vitalité de la ville de québec autour  
du concept de cité intelligente, la qualité de vie 
qu’elle propose à ses habitants, l’accès à une  
main-d’œuvre hautement qualifiée et la colla-
boration qui existe déjà avec la communauté 
universitaire et scientifique font en sorte que  
la capitale constitue un environnement favorable 
à l’innovation et à la recherche et c’est pourquoi 
nous l’avons choisie. » 

le groupe thales est leader mondial des 
systèmes d’information critique sur les marchés  
de la défense et de la sécurité, de l’aérospatial,  
de l’optique-photonique et du transport. menant 
des opérations dans 56 pays, l’entreprise occupe 
une place significative dans la région de québec. 
en 2012, l’entreprise a choisi la ville de québec 
pour établir son 5e centre de recherche et 
technologie au monde.

richard grenier  
directeur 

thales  
recherche et 
technologie 
canada

« avec de nombreux centres de recherche,  
de grandes maisons d’enseignement, des industries 
du savoir, c’est la synergie entre les composantes  
qui rend la ville des plus intéressantes. ce sont les 
mêmes éléments qui ont permis au bureau de québec 
de fujitsu de convaincre le siège social de tokyo 
d’investir des millions, ici à québec, pour la création 
d’un centre d’innovation avec les appuis locaux solides 
dans un réseau d’interaction bien organisé. »

fuJitsu est le troisième fournisseur de services 
informatiques au monde. comptant plus de 170 000  
employés à travers le monde, l’entreprise est 
solidement implantée dans la région de québec 
où elle emploie 1 000 personnes. il s’agit de la plus 
importante place d’affaires de fujitsu hors Japon.  
en 2011, l’entreprise y annonçait un investissement 
de 20 m$ pour l’implantation du premier centre 
d’innovation au canada.

christian giroux  
premier vice-président  
est du canada  

fujitsu 
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UNE MAIN-D’ŒUVRE 
SPÉCIALISÉE 
ET FORTEMENT SCOLARISÉE

POUVOIR COMPTER SUR UNE 
MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE  
EST UN ASPECT ESSENTIEL  
À CONSIDÉRER POUR UNE  
ENTREPRISE QUI VEUT  
ASSURER SA CROISSANCE 
DANS UN SECTEUR DE POINTE. 
POUR CRÉER DE LA RICHESSE, 
IL FAUT AVOIR ACCÈS  
AUX MEILLEURS DES TALENTS.

Ici, de nombreux établissements 
d’enseignement et de recherche 
offrent des formations direc-
tement liées aux principaux  
moteurs économiques de la 
région et assurent la disponibilité 
d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et prête à s’investir. 



UNE MAIN-D’ŒUVRE 
SPÉCIALISÉE 
ET FORTEMENT SCOLARISÉE

PLUS LARGEMENT  
INSTRUITE QUE LA  
MOYENNE CANADIENNE, 
LA RÉGION COMPTE 
NEUF CITOYENS SUR  
DIX EN ÂGE DE  
TRAVAILLER AYANT  
UNE SCOLARITÉ  
ÉQUIVALENTE OU  
SUPÉRIEURE AU  
DIPLÔME D’ÉTUDES  
SECONDAIRES. 

BASSIN DE DIPLÔMÉS  
DANS LA RÉGION DE QUÉBEC  

SELON LEUR PRINCIPAL DOMAINE 
D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Commerce,  
gestion  

et administration

66 000
diplômés

Génie,  
architecture et  

services connexes

55 500
diplômés

TIC et  
électronique

60 000
diplômés

Sciences 
de la vie

56 000
diplômés

Source : Statistique Canada (recensement de 2006)
Compilation et calculs : Québec International
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Avec la présence de 5 universités, de 16 établissements 
d’enseignement collégial et technique, de 22 écoles  
de formation professionnelle et de plusieurs instituts  
spécialisés, la région métropolitaine de Québec dispose des 
infrastructures d’enseignement pour répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises en matière de main-d’œuvre.

L’Université Laval, première université francophone des Amériques, est l’une des plus importantes sources  
de diplômés qualifiés au Canada avec ses 44 000 étudiants inscrits dans ses 400 programmes. Elle reçoit  
annuellement près de 4 000 étudiants étrangers provenant de 110 pays. Le campus de Lévis de l’Université  
du Québec à Rimouski (UQAR) accueille également de nombreux étudiants internationaux. 

Québec loge aussi les sièges sociaux de l’Université du Québec, plus grand réseau universitaire au Canada,  
de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et de la Télé-Université, ainsi que l’INRS, Centre Eau  
Terre Environnement.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES  
QUÉBEC SE DÉMARQUE  
On trouve ici l’une des plus 
fortes concentrations d’étudiants 
universitaires parmi une sélection 
de 16 régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord. Ces étudiants 
sont aussi plus nombreux à être 
inscrits aux cycles supérieurs,  
tels que la maîtrise et le doctorat. 

ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES (% DE LA POPULATION)
Sélection de 16 régions métropolitaines d’Amérique du Nord, 2010
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5,7 %

Sources : National Center for Education Statistics (U.S. Department of Education),  
U.S. Census Bureau et Statistique Canada

Compilation et calculs : Québec International
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L’emploi dans les secteurs du savoir élevé a connu une croissance 
plus marquée dans la région de Québec que dans le reste du pays. 
Entre 2006 et 2011, elle a été de 25,4 %, comparativement à 16,7 % 
pour le Québec et de 11,5 % pour le Canada. Des nouveaux emplois 
créés à Québec entre 2006 et 2011, 65 % étaient rattachés  
au savoir élevé et moyen.

MARCHÉ DE  
L’EMPLOI ORIENTÉ 
VERS LE SAVOIR

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI  
DANS LES SECTEURS DU SAVOIR ÉLEVÉ

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

RMR DE  
QUÉBEC 

+ 25,4 %
QUÉBEC  
(PROVINCE) 

+ 16,7 %

CANADA 

+ 11,5 %

FLEXIBILITÉ DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL CANADIEN
Selon l’étude Choix concurrentiels de KPMG pour 2012,  
la flexibilité du marché du travail canadien et la facilité  
à embaucher une main-d’œuvre qualifiée contribuent  
de façon déterminante à la bonne réputation d’affaires  
du Canada. Ici, travailleurs et employeurs peuvent  
aisément négocier des contrats de travail souples et 
mutuellement avantageux afin que la rémunération,  
les conditions de travail et le nombre de travailleurs 
embauchés puissent suivre l’évolution du marché et  
la réalité des entreprises. 

IMMIGRATION ET MOBILITÉ  
DES TRAVAILLEURS
Dénicher les meilleurs talents de la planète est un objectif  
que plusieurs poursuivent. S’établir dans la région métro-
politaine de Québec, c’est bénéficier d’une réelle ouverture  
qui facilite la mobilité des travailleurs. 

Le gouvernement du Canada s’est fixé comme objectif 
prioritaire d’attirer les immigrants possédant les compéten ces  
et l’expérience nécessaires à son économie. Le Québec s’inscrit 
lui aussi dans cet esprit d’ouverture et a conclu des ententes 
favorisant la mobilité de la main-d’œuvre avec la France,  
la Catalogne et l’Ontario. 
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Compilation et calculs : Québec International



Québec est la meilleure ville 
d’affaires au canada et aux 
états-unis parmi les Villes de 
500 000 À 2 millions d’habitants  
selon l’étude choix concur-
rentiels de Kpmg. le taux 
d’imposition des sociétés y 
figure parmi les plus faibles 
en amérique du nord, tous 
secteurs confondus. 

par ailleurs, québec affiche des taux de rendement sur investissement 
parmi les plus élevés au canada, oscillant entre 6,5 et 7,5 %. 

selon la firme américaine rs means, il en coûte aussi moins cher 
d’y construire un immeuble ou d’y louer des bureaux que dans la 
majorité des villes canadiennes et américaines comparables en 2012. 

fiscalité et coûts  
d’exploitation 

avantageux



AVANTAGE-COÛT (%)  
DE LA RÉGION DE QUÉBEC  
PAR RAPPORT À LA MOYENNE  
DES VILLES DES ÉTATS-UNIS
Par type d’entreprise, 2012

PRODUCTION DE JEUX VIDÉO

SERVICES FINANCIERS 
INTERNATIONAUX

GESTION D’ESSAIS CLINIQUES

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

R-D BIOMÉDICALE

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS

21,4

23,4

20,5
19,1
13,8
12,4
10,0

%

FAIBLES COÛTS 
D’EXPLOITATION 
Globalement, 
il en coûte 5,8 % moins  
cher pour une entreprise  
de s’établir et d’exercer  
ses activités dans la région  
de Québec 
que dans la moyenne des villes américaines.  
Québec se démarque particulièrement avec des 
coûts largement inférieurs dans les secteurs liés  
aux sciences de la vie, aux TIC et électronique,  
et aux services financiers.

COÛTS TOTAUX D’EXPLOITATION  
D’UNE ENTREPRISE POUR UNE MOYENNE  
DE 19 SECTEURS D’ACTIVITÉ
Sélection de 15 régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord, 2012
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Source : KPMG, Choix concurrentiels, 2012
Compilation : Québec International
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Québec offre  
des salaires  
particulièrement  
compétitifs. 

salaires annuels médians ($)  
présentation de 8 professions types
Sélection de 4 régions métropolitaines  
d’Amérique du Nord, 2012

note : taux de change utilisé : 1 usd = 1 cad (octobre 2012)  

source : eri economic research institute    
compilation et calculs : québec international

  Québec toronto boston philadelphie

directeur médical  89 627 100 069 95 076 94 943 
(laboratoire)

chimiste  68 386 76 487 72 877 74 835

directeur général  
du développement de produits 201 096 220 356 224 742 206 987

ingénieur mécaniQue  77 763 86 894 82 673 86 442

ingénieur électriQue  85 841 95 865 91 118 97 367

technicien en électroniQue  53 107 59 248 56 605 54 561

ingénieur informatiQue   87 129 97 294 92 464 96 724

analyste-programmeur  79 746 89 096 87 746 90 736



 

COÛTS D’ÉLECTRICITÉ ABORDABLES
Possédant l’un des plus vastes bassins d’eau douce au monde,  
le Québec est un grand producteur d’hydroélectricité, une énergie  
verte et renouvelable. Il gère cette ressource par le biais de sa société 
d’État, Hydro-Québec, ce qui lui permet de maintenir des tarifs  
d’électricité abordables pour tous.

PRIX MOYEN DE L’ÉLECTRICITÉ DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES (¢/KWH)
Sélection de 5 régions métropolitaines d’Amérique du Nord, 2012

Notes : Prix moyens, taxes comprises   
Taux de change utilisé par Hydro-Québec : 1 USD = 0,9917 CAD (2 avril 2012)    
Les tarifs d’électricité sont uniformes dans l’ensemble de la province de Québec.   

Source : Hydro-Québec    
Compilation et calculs : Québec International

PETITE  
PUISSANCE

MOYENNE 
PUISSANCE

GRANDE  
PUISSANCE

PUISSANCE  
CONSOMMATION

40 KW 
10 000 KWH

1 000 KW 
400 000 KWH

5 000 KW 
3 060 000 KWH

QUÉBEC 10,18 8,27 5,48

EDMONTON 13,03 11,63 10,27

TORONTO 13,64 12,91 11,97

BOSTON 18,39 13,00 10,46

NASHVILLE 11,27 9,72 8,83

FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
POUR LES ENTREPRISES 
Les entreprises du Québec bénéficient 
d’un régime fiscal concurrentiel. Le taux 
d’imposition sur l’investissement y est 
inférieur au taux moyen en vigueur aux 
États-Unis, dans les pays du G7 et de 
l’OCDE. Cela est dû notamment au crédit 
d’impôt à l’investissement sur les acqui-
sitions de matériel de fabrication et de 
transformation ainsi qu’au remboursement 
de la taxe de vente payée sur les biens 
d’équipement. 

Le taux effectif marginal sur l’investis sement 
(TEMI), une mesure de comparaison inter-
nationale qui tient compte de l’ensemble 
des charges et règles fiscales influençant 
le rendement du capital investi sur les 
nouveaux investis  sements, situe le Québec 
avantageusement par rapport aux provinces 
canadiennes, aux pays du G7 et ceux de 
l’OCDE.
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TAUX EFFECTIF MARGINAL SUR L’INVESTISSEMENT (TEMI)
Sélection de 7 territoires d’Amérique du Nord et d’Europe  
et la moyenne de l’OCDE pour comparaison, 2014

Source : Ministère des Finances du Québec et Ministère des Finances Canada   
Compilation : Deloitte
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FAIBLE TAUX D’IMPOSITION
Parmi les villes nord-américaines de taille 
comparable, la région de Québec se classe 
favorablement pour les avantages fiscaux 
offerts aux entreprises. À Québec, le taux 
d’imposition du revenu des sociétés est  
de 6,0 %, tous secteurs confondus. Quant  
au taux effectif d’imposition total – 
comprenant l’ensemble du fardeau fiscal 
moins les allègements -, il atteint 37,2 %  
à Québec, comparativement à 61,1 % pour  
la moyenne des villes américaines.

Les entreprises qui s’établissent dans la région de Québec ont accès à des 
mesures fiscales avantageuses, sous forme de crédits d’impôt remboursables, 
et à différents programmes de soutien. Par exemple, elles peuvent bénéficier 
des programmes d’aide à la recherche précompétitive, au soutien à l’emploi 
de stagiaires ou à la formation d’apprentis, d’une aide financière pour l’achat 
d’équipement ou de technologies spécialisées et même d’un congé fiscal pour 
certains projets majeurs.

Des prêts, garanties de prêts ou placements en équité peuvent aussi être 
accordés aux entreprises en recherche de financement ou qui ont besoin  
d’appui dans leurs projets d’investissement. S’ajoutent à cela, de généreux 
crédits d’impôt pour certains domaines porteurs comme les multimédias,  
les affaires électroniques ou les TIC. 

AUTRES INCITATIFS

TAUX D’IMPOSITION DU REVENU DES SOCIÉTÉS 
(TOUS LES SECTEURS CONFONDUS)
Sélection de 15 régions métropolitaines  
d’Amérique du Nord, 2012
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des  
infrastructures 
de classe mondiale
DE L’APPROVISIONNEMENT  
À LA LIVRAISON DU PRODUIT  
FINI, LA MÉTHODE DU  
JUSTE-À-TEMPS ET LA  
GLOBALISATION DES  
MARCHÉS DEMANDENT  
RAPIDITÉ, FLExIBILITÉ,  
EFFICACITÉ ET MOBILITÉ.  
la région métropolitaine  
de Québec offre aux  
entreprises une plateforme 
intermodale efficace et  
de grande Qualité COMBINANT 
TRANSPORT ROUTIER, FERRO-
VIAIRE, NAVAL ET AÉRIEN QUI 
LEUR PERMET D’AVOIR UNE  
LONGUEUR D’AVANCE.



AÉROPORT INTERNATIONAL DE QUÉBEC 
À 20 minutes du centre-ville de Québec, l’Aéroport international de Québec propose plus de 350 vols directs 
chaque semaine. Des villes comme Montréal, Toronto, Ottawa, New York, Philadelphie, Chicago et Paris y sont 
reliées. Nommé en 2010 et 2011 « l’aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord dans sa catégorie » par  
le Airport Service Quality Awards, l’Aéroport international de Québec a vu son affluence croître de 50 % entre 
2006 et 2011. Plus de 1,3 million de passagers y transitent annuellement. D’ici 2016, on prévoit l’établissement 
de nouvelles liaisons et la venue d’un plus grand nombre de transporteurs grâce à un investissement de 
225 M$ qui optimisera ses infrastructures.

PORT DE QUÉBEC 
Le Port de Québec relie le centre névralgique industriel et agricole de l’Amérique du Nord au reste du monde 
grâce à sa position stratégique, ses infrastructures et ses services portuaires polyvalents et efficaces. Près  
de 29 millions de tonnes de cargaison y ont transité en 2011, ce qui place le Port de Québec au 1er rang  
des administrations portuaires du Saint-Laurent pour le tonnage manutentionné. Seul véritable havre naturel  
en eau profonde longeant le fleuve Saint-Laurent et la Côte Est américaine en opération toute l’année, il a  
la capacité d’accueillir des navires pouvant charger et décharger jusqu’à 150 000 tonnes d’un seul cargo. 

TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE
Son réseau autoroutier de 4 500 km est parmi les plus développés au pays et relie la région métropolitaine  
de Québec aux provinces canadiennes de l’Est, du Centre et de l’Ouest, de même qu’aux États américains 
frontaliers comme New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine. Offrant des services complets  
de transport intermodal, son réseau ferroviaire lui donne accès à l’ensemble du continent nord-américain  
et permet le transport porte-à-porte de marchandises. 

DES  
INFRASTRUCTURES 
de classe mondiale



UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS UNIQUE AU PAYS
Brillant au sommet des villes les mieux branchées, aux côtés de Boston et de San Francisco, Québec 
possède des infrastructures de télécommunications hautement performantes et uniques au Canada.  
Près d’un demi-milliard de dollars y ont été investis par des joueurs majeurs de l’industrie des télécom-
munications au cours des dernières années.

En 2012, Québec a connu le déploiement du plus vaste et du plus rapide réseau de fibre optique jusqu’au 
domicile au Canada. Certains fournisseurs ont depuis annoncé leur volonté d’atteindre de nouvelles  
vitesses de connexion en utilisant les technologies les plus avancées. 

La région de Québec se classe au 3e rang en Amérique du Nord pour le nombre et la qualité de ses 
points d’accès à Internet sans fil selon The Innovation Cities Index 2012, compilé par l’Institut australien 
2thinknow.

PARCS INDUSTRIELS  
ET TECHNOLOGIQUES
La région de Québec dispose de plusieurs 
zones et parcs industriels et technologiques. 
La ville de Québec compte à elle seule 14 parcs 
industriels, un parc technologique et cinq 
zones industrielles. De plus, deux nouveaux 
espaces d’innovation situés sur une superficie 
de près de 400 000 m2 verront bientôt le jour.

Créé en 1988, le Parc technologique du Québec  
métropolitain a été le premier parc techno-
logique au Canada. Il accueille aujourd’hui 
une centaine d’entreprises et de centres 
de recherche où s’affairent plus de 5 000 
travailleurs. Plus de 450 M$ y ont été investis  
au cours des dernières années. 

Situé à Lévis, le long de l’autoroute trans-
canadienne, le nouveau parc à vocation 
technologique et scientifique l’Innoparc est  
un espace de haut savoir qui s’inscrit dans  
une optique de développement durable.



UNE  
QUALITÉ  
DE VIE 
incomparable

QUÉBEC FIGURAIT PARMI  
LES 10 VILLES EN TÊTE  
DU PALMARÈS « AMERICAN  
CITIES OF THE FUTURE »4  
DU FDI MAGAZINE POUR  
SA QUALITÉ DE VIE !  
LA RÉGION POSSÈDE TOUS  
LES AVANTAGES D’UNE  
MÉTROPOLE EN DEMEURANT  
EN ÉQUILIBRE AVEC LA NATURE 
SPECTACULAIRE QUI L’ENVIRONNE.
Certes, Québec est un lieu d’affaires exceptionnel, mais c’est aussi 
une région métropolitaine à échelle humaine où il fait bon vivre. 
C’est pourquoi la région exerce un pouvoir d’attraction de plus  
en plus grand sur les entreprises qui cherchent à fidéliser une 
main-d’œuvre mobile, de plus en plus sensible à son environnement 
et à sa qualité de vie.

4  Pour des villes de taille similaire en 2011-2012



La région est ceinturée par une couronne forestière qui couvre  
plus de 55 % de son territoire. Plusieurs cours d’eau sillonnent  
la ville, qui est parsemée de parcs, d’espaces verts, de boisés 
urbains et d’avenues bordées d’arbres. Vélo, course à pied, patin  
à roues alignées, marche, la région métropolitaine de Québec offre 
de nombreux espaces aménagés pour s’oxygéner et pratiquer  
des activités sans avoir à sortir de la ville. Le parc linéaire de  
la rivière Saint-Charles offre un sentier aménagé de 32 km longeant  
les berges revitalisées de cette rivière au cœur de la ville.  
La promenade Samuel-De-Champlain longe le fleuve Saint-Laurent 
sur 2,5 km, du côté nord. Inaugurée en 2008, la promenade a reçu 
de nombreux prix d’architecture et d’aménagement urbain, dont  
le Prix international d’architecture du Chicago Athenaeum.

UNE VILLE  
VERTE FAITE  
POUR BOUGER

JOYAU 
DU PATRIMOINE 
MONDIAL 
DE L’UNESCO

Crédits : OTQ Camirand photo, CCNQ, Jonathan Robert, Enviro Foto Jean-François Bergeron,  
Simon Clark, Renaud Philippe, Université Laval



C’est aussi une région qui vibre au rythme de ses événements sportifs 
et culturels. Impossible de s’ennuyer ! Haut lieu de la culture au Canada, 
Québec compte sur la présence de musées, d’ensembles de musique 
contemporaine et symphonique, de salles de spectacles, de théâtres  
et de festivals et événements artistiques d’envergure internationale. 

Des établissements gastronomiques réputés y ont pignon sur rue et  
de nouveaux chefs vedettes ont ouvert des restaurants et bistros offrant 
une cuisine inventive et savoureuse.

Avec ses équipes de football universitaire, de baseball et de hockey, ses 
compétitions sportives internationales de vélo, de ski et de patin extrême, 
Québec est aussi une ville d’action où le sport est à l’honneur été comme 
hiver. Québec jouit d’une vitalité si exceptionnelle que l’on vient de partout 
pour la célébrer, en tout temps de l’année !

ET 
PARFAITE  
POUR  
SE DIVERTIR

QUÉBEC MARIE HARMONIEUSEMENT LES CULTURES 
EUROPÉENNES ET NORD-AMÉRICAINES. ON Y DÉCOUVRE À LA 
FOIS UN ART DE VIVRE ET UNE ARCHITECTURE TÉMOIGNANT 
DE SON PASSÉ SOUS LES RÉGIMES FRANÇAIS ET ANGLAIS. 

Place forte stratégique durant près de trois siècles, Québec est la 
seule ville d’Amérique du Nord dotée d’une enceinte de fortifications 
authentique. Son arrondissement historique fait d’ailleurs partie du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Admirée par des milliers de visiteurs 
chaque année, Québec a été nommée ville destination numéro 1 au 
Canada, et 6e dans le monde, par le magazine Condé Nast Traveller.



LA RÉGION  
MÉTROPOLITAINE  
DE QUÉBEC OFFRE  
UN DES MEILLEURS  
COÛTS DE LA VIE  
PARMI DES VILLES  
DE TAILLE SIMILAIRE. 
Ses résidants ont accès gratuitement  
à un système de santé et d’éducation 
de qualité. De plus, ils bénéficient 
d’une protection sociale supérieure 
à la plupart des régions d’Amérique 
du Nord, de tarifs d’électricité parmi 
les plus bas, de logements à coûts 
raisonnables et d’un accès aisé à la 
propriété. Les études supérieures 
y sont aussi plus accessibles car 
les frais de scolarité universitaire 
se situent parmi les plus faibles en 
Amérique du Nord. 

INDICE DU COÛT DE LA VIE
Sélection de 16 régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord et d’Europe, 2012
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Québec International, à titre d’agence de développement 
économique régionale, est en mesure de vous relier rapidement  
aux principaux acteurs régionaux et nationaux afin d’accélérer  
votre projet d’implantation ou d’expansion en minimisant les risques. 

Agence intégrée de développement économique, Québec 
International est bien davantage qu’une agence de promotion  
et d’attraction en investissements. Ayant pour mission de favoriser  
la croissance des entreprises, de soutenir les secteurs de force  
et d’attirer dans la région talents et investissements, elle offre  
une gamme de services variée et complète aux entreprises.  
Ses services sont gratuits et offerts sur une base confidentielle.

ICI, TOUS LES ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TRAVAILLENT EN SYNERGIE  
À RÉPONDRE AUX BESOINS DES INVESTISSEURS  
ET DES ENTREPRENEURS DE MANIÈRE  
À ASSURER LA RÉUSSITE DE LEUR PROJET 
D’AFFAIRES.

UN RÉSEAU  
D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT
exceptionnel 



Parce que nous sommes aussi ambitieux 
que vous, nous mettrons à votre disposi-
tion notre réseau de contacts ciblés  
et une vaste gamme de services afin  
de maximiser vos chances de réussite. 

 

> Service d’information sur l’économie et l’environnement d’affaires de la région; 

> Identification des sources de financement et avantages fiscaux disponibles;

> Identification et visite de sites d’implantation potentiels;

> Accompagnement dans les phases de montage de votre projet;

> Accompagnement des immigrants entrepreneurs; 

> Accompagnement auprès des autorités locales, régionales et nationales;

> Identification d’experts en droit, fiscalité, comptabilité, logistique et autres;

> Introduction auprès de partenaires commerciaux et scientifiques;

> Identification de partenaires financiers privés et publics potentiels.

> Appui au recrutement et à l’intégration de travailleurs étrangers qualifiés;

> Soutien à la commercialisation et au développement de marchés extérieurs;

> Identification d’occasions d’affaires;

> Intégration aux initiatives sectorielles propres à votre industrie;

> Soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

INFORMATION  
STRATÉGIQUE ET  

ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN  
À LA CROISSANCE  

DE VOTRE  
ENTREPRISE

CE QUE  
NOUS  
POUVONS 
FAIRE  
POUR  
VOUS



EN 2012, QUÉBEC INTERNATIONAL ÉTAIT LA SEULE AGENCE  
À FIGURER POUR UNE SIxIèME ANNÉE CONSÉCUTIVE AU  
« top canadian economic development group »,  
PRESTIGIEUx PALMARèS DU MAGAZINE SITE SELECTION  
QUI IDENTIFIE LES MEILLEURES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE AU PAyS.

les mandats  
de Québec  
international

Quebecinternational.ca

> appui au recrutement et à l’intégration de travailleurs étrangers qualifiés;

> soutien à la commercialisation et au développement de marchés extérieurs;

> identification d’occasions d’affaires;

> intégration aux initiatives sectorielles propres à votre industrie;

> soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

ce Que  
nous  
pouvons 
faire  
pour  
vous

attirer les investissements étrangers; 

soutenir la commercialisation  
et l’exportation;

assurer le développement  
des pôles d’excellence;

soutenir l’entrepreneuriat  
en haute technologie et l’innovation;

attirer une main-d’œuvre  
étrangère Qualifiée;

promouvoir l’environnement  
concurrentiel de la région  
de Québec.



ÉTATS-UNIS 
ACTIVISION 
ADESA  
AGRIBRANDS INTERNATIONAL 
AUTOMATIC DATA PROCESSING (ADP) 
AECOM 
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 
AKZO NOBEL USA 
ALCOA 
ALSCO  
AMES TRUE TEMPER 
ANIXTER 
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
ARCLAY NATURAL TECHNOLOGIES 
BD WHITE BIRCH INVESTMENT 
BECTON-DICKINSON 
BRASSELER USA 
BUNGE LIMITED 
CARDINAL HEALTH 
CARGILL 
CODEXIS  
COCA-COLA 
CROSS MATCH TECHNOLOGIES 
CUMMINS 
EATON 
ENVIROQUIP 
ESRI (GIS) 
GENERAL DYNAMICS  
GENERAL ELECTRIC 
GENUINE PARTS COMPANY (GPC) 
GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY 
GORDON FOOD SERVICE (GFS) 
HONEYWELL ASCA  
IBM 
INTERNATIONAL MATEX TANK TERMINAL 
INVENTIV HEALTH 
IRON MOUNTAIN CORP 

JELD-WEN INTERNATIONAL 
JOHNSON CONTROLS  
LAB-VOLT SYSTEMS  
LANTHEUS MEDICAL IMAGING 
LAWSON SOFTWARE 
LIVE NATION ENTERTAINMENT 
LKQ AUTO PARTS INC. 
MASONITE WORLWIDE  
MCKESSON 
MICROSOFT INTERNATIONAL 
MOMENTIVE SPECIALITY CHEMICALS 
NAP TOOLS 
NOVA METRIX 
OLDCASTLE 
OLYMPUS NDT AMERICA 
ORACLE CORPORATION 
OTIS 
PEPSICO 
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 
PITNEY BOWES 
QUALITROL COMPANY  
RED HOLDINGS GROUP  
ROPER INDUSTRIES 
SAFETY-KLEEN SYSTEMS 
SIMKINS INDUSTRIES 
SPEX SAMPLE PREP 
STANLEY BLACK & DECKER 
STERIS 
TETRA TECH 
TRIPLE POINT TECHNOLOGY 
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 
VALERO 
XYBION CORPORATION 
ZETEC 

ILS ONT CHOISI QUÉBEC
NOTRE RÉSEAU D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A 
DEPUIS LONGTEMPS FAIT SES PREUVES. DES CENTAINES 
DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES SONT IMPLANTÉES DANS  
LA RÉGION. VOICI UN APERÇU...



ALLEMAGNE   
LINDE GROUP   
SIEMENS   
THYSSENKRUPP AG   
BEGO BREMER

AUSTRALIE   
COMPUTERSHARE   
INCITEC PIVOAT EXPLOSIVES 

BELGIQUE   
GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL  
GSK BIOLOGICALS   
SILOX

DANEMARK   
SFK SYSTEMS

FINLANDE  
KONE CORPORATION   
PEIKKO GROUP

FRANCE   
AIR LIQUIDE   
ALYOTECH   
AREXIS GROUP   
AVENCALL   
BBGR FRANCE   
ESSILOR INTERNATIONAL   
GROUPE UNIPEX   
REXEL DÉVELOPPEMENT   
ROCAMAT    
SCHNEIDER ELECTRIC   
SOCIÉTÉ E.C.L.   
SOPREMA   
T.I.R.U.    
UBISOFT ENTERTAINMENT   
VEOLIA ENVIRONNEMENT   
GLOBAL SERVICES SANTÉ   
THALES SA   
SOFRANEL / DE HUA MATERIAL TESTINGS

INDE   
MPHASIS

IRLANDE   
KERRY GROUP   
COOPER INDUSTRIES

ITALIE   
QUBICA AMF EUROPE

JAPON   
FUJITSU   
KONICA MINOLTA   
MAKITA 

PAYS-BAS   
IMTECH   
NALCO GLOBAL

ROYAUME-UNI   
BUNZL   
SMITHS GROUP   
ZAFIRO MARINE

SUÈDE   
ENVAC GROUP   
SECURITAS   
VOLVO GROUP

SUISSE   
ABB GROUP   
HOLCIM    
KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL    
NOBEL BIOCARE SERVICES   
TI INFORMATIQUE   
TYCO INTERNATIONAL



« À québec, exfo a trouvé du personnel 
hautement compétent, créatif, motivé et dédié. 
l’entreprise n’aurait jamais atteint son statut 
international actuel et ne pourrait poursuivre  
sa progression sans l’excellent soutien que nous 
avons reçu de la communauté depuis plus de 
25 ans. nous sommes heureux d’avoir notre siège 
social à québec et continuerons d’y investir tout  
en poursuivant notre croissance mondiale. »

exfo un leader mondial des solutions de test  
et des systèmes de surveillance pour les réseaux 
de télécommunications fixes et sans fil. fondée 
à québec en 1985, l’entreprise emploie plus de 
1 700 personnes dans 25 pays, dont 600 à son 
siège social de québec. aujourd’hui, exfo dessert 
environ 2000 clients dans une centaine de pays, 
parmi lesquels les plus grands opérateurs de 
réseaux (at&t, Verizon, deutsche telekom, ntt, bt, 
china mobile, etc.) et systémiers (ericsson, nokia 
siemens, alcatel-lucent, huawei, etc.).

germain lamonde  
fondateur  
président du conseil  
d’administration  
et pdg  

exfo inc. 

bernard labelle  
vice-président  
principal 

cgi
« la ville de québec a la chance d’être bien positionnée 
au sein du réseau mondial de cgi comme l’un des centres 
d’excellence en mesure de servir des clients situés un peu 
partout sur la planète. beaucoup d’entreprises décident 
de délocaliser massivement leurs opérations dans les pays 
émergents. chez cgi, nous possédons maintenant des 
capacités que nous n’avions pas dans ces pays, mais nous 
faisons aussi le choix de conserver une présence locale 
très forte. québec a toujours été un bon marché pour les 
entreprises de services dans les technologies  
de l’information. »

cgi est la cinquième plus importante entreprise 
indépendante de services en technologies d’information 
et en gestion des processus d’affaires dans le monde. 
fondée à québec en 1976, cgi est un fleuron québécois 
d’envergure mondiale. l’entreprise emploie aujourd’hui 
72 000 professionnels présents dans plus de 40 pays, 
dont plus de 1 100 à québec.
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