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L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dénombrait 817 408 habitants dans la région en 2018, une 
augmentation de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Malgré une croissance inférieure à celle  
enregistrée à l’échelle québécoise (+1,1 %), la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec 
demeure la deuxième plus populeuse de la province. Ainsi, Québec conserve son poids démographique 
de 9,7 % derrière la RMR de Montréal (50,7 %). En 2018, la croissance de la population a reposé sur 
l’accroissement naturel et sur l’immigration en concordance avec le plus récent scénario prévisionnel de 
l’ISQ1. Par ailleurs, le phénomène de vieillissement de la population continue de s’accentuer et demeurera 
d’actualité dans les prochaines années. 

Les populations des 8 principales RMR canadiennes
 Population (milliers) Variation 2017-2018

 2018 Nombre %

Québec  817,4     6 700    0,8 %

Toronto              6 341,9    125 300   2,0 %

Montréal              4 255,5    66 100    1,6 %

Vancouver 2 650,0     39 400    1,5 %

Calgary               1 486,1         26 700    1,8 %

Edmonton 1 420,9    29 800    2,1 %

Ottawa            1 414,4         29 500    2,1 %

Winnipeg 832,2         13 700    1,7 %

Sources : Conference Board du Canada et Québec International, 2018
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1  Le dernier scénario de référence de l’ISQ fut publié en 2014



Vieillissement de la population
À l’instar de nombreuses régions du monde, le vieillissement de la population est l’une des tendances 
démographiques les plus marquées dans la RMR de Québec. L’année 2018 s’inscrit dans la même tangente 
alors que le phénomène s’accentue. La croissance annuelle de la population âgée de 65 ans et plus fut 
de 3,7 % par rapport à l’année précédente. De plus, le bassin de personnes en âge de travailler (15 à  
64 ans) et celui des plus jeunes (14 ans et moins) sont demeurés pratiquement inchangés. Le vieillisse-
ment de la population s’explique par la hausse de l’espérance de vie et la baisse de la natalité. Ces facteurs 
s’exercent depuis déjà plusieurs années et engendrent des changements de paradigmes. Ainsi, sur une 
période de cinq ans (2013-2018), l’importance de la catégorie d’âge des 65 et plus dans la population totale 
est passée de 17,2 % à 20 %. Le poids du bassin de personnes âgées de 15 à 64 ans a, quant à lui, reculé de 
68,3 % à 65 %. Pour les 14 ans et moins, on observe une légère hausse de 14,4 % à 15 % de leur représen-
tation au sein de la population. Autre témoignage de cette évolution; l’augmentation de l’âge moyen de  
42 à 43 ans2 durant la même période. 

Au-delà du constat, ces faits auront des répercussions majeures sur l’ensemble de l’économie de la région. 
Entre autres, la rareté de main-d’œuvre découle du vieillissement de la population. À ce titre, l’indice de 
remplacement3 démontre que la région comptait neuf jeunes âgés de 20 à 29 ans pour dix personnes de 
55 ans à 64 ans en 2018. Une tendance qui ne devrait pas s’inverser de sitôt. Au contraire, les prévisions 
populationnelles de l’ISQ montrent que l’indice de remplacement fléchira jusqu’à huit pour dix en 2022. 

Portrait de la population par tranche d’âge en 2018
Âge RMR de Québec Montréal Québec

Population Variation 
2017-2018

Prorata Population Variation 
2017-2018

Prorata Population Variation 
2017-2018

Prorata

0-14  122 745    0,8 % 15,0 %  695 845    2,2 % 16,4 %  1 325 068    1,5 % 15,8 %

15-64  531 546    0,0 % 65,0 %  2 855 198    1,1 % 67,1 %  5 486 154    0,4 % 65,4 %

65 et 
plus

 163 117    3,7 % 20,0 %  704 498    3,0 % 16,6 %  1 579 277    3,4 % 18,8 %

Total  817 408    0,8 %  4 255 541    1,6 %  8 390 499    1,1 %

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ) et Québec International  

Accroissement naturel de la population
L’accroissement naturel (les naissances moins les décès) est, lui aussi, touché par le vieillissement des  
habitants de la RMR de Québec. Toutefois, son rôle comme moteur de croissance de la population  
demeure fondamental. Pour la première fois en dix ans, le nombre de naissances observé dans la  
région se situait sous la barre des 8 000. En 20174, c’est exactement 7 940 nouveau-nés qui étaient  
recensés, soit 1,3 % de moins que l’année précédente. Pour sa part, le nombre de décès a atteint un  
sommet historique dans la région, comptabilisant 3 650 individus. Ce nombre est en augmentation 
pour une deuxième année consécutive et a cru de façon particulièrement prononcée entre 2016 et 2017  
(+6,4 % annuellement). En somme, l’accroissement naturel de la population fut de 1 590 personnes en 
2017, un creux historique selon la série de données de l’ISQ5. Le ralentissement des naissances et l’accélé-
ration des décès devraient se poursuivre dans le temps. D’ailleurs, ces tendances réduiront l’actuel ratio de  
1,3 naissance pour 1 décès à 1,2 pour 1.
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Source : Institut de la statistique du Québec, 2018
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Portrait des soldes migratoires de la RMR de Québec en 2018

Sources : Institut de la statistique et Québec International

2  Chiffres arrondis
3  L’indice de remplacement de main-d’oeuvre est un ratio, celui du groupe d’âge des 20 à 29 ans divisé par celui des 55 à 64 ans
4  Il s’agit des données les plus récentes disponibles.
5  La série de données est disponible à partir de 2006



Québec une région attractive
Afin de faire face à ces changements démographiques et de soutenir la croissance de la région, l’attraction 
et la rétention de personnes dans la RMR de Québec sont primordiales. Dans un contexte où la compétition 
pour attirer les meilleurs talents est globale, la région de Québec tire son épingle du jeu. En effet, selon 
l’ISQ, c’est un bilan net de 5 631 personnes qu’elle a attirées entre 2017 et 20186, soit 38 % de plus qu’à la 
période précédente.

Au Québec

À l’intérieur du Québec, la région est celle qui fut la plus attractive entre 2017 et 2018. En effet, son bilan 
migratoire interne était positif grâce à un gain net de 1 739 individus, tout juste devant celui de la RMR de 
Sherbrooke (+1 177). Notons que la RMR de Québec a attiré plusieurs personnes des régions rurales7 ce qui 
a fortement contribué au bon résultat de cette année. Un phénomène appréciable lorsqu’on constate que 
c’est exactement l’exode des urbains vers les « régions8 » qui ont généré le bilan migratoire interne négatif 
de la RMR de Montréal (-12 097). 

Au Canada

Au cours de l’exercice 2017-2018, le solde migratoire de la RMR de Québec avec le reste du Canada s’est 
amélioré. Toutefois, il est demeuré négatif comme partout ailleurs au Québec. En effet, 2 231 personnes ont 
quitté la région pour s’installer dans une autre province, alors que 1 535 ont effectué le parcours inverse, 
soit une perte nette de 696 habitants. Celle-ci est en diminution pour une deuxième année consécutive, 
et ce, après avoir atteint le millier d’individus par an qui quittaient la région vers le Canada pendant les 
périodes 2014-2015 et 2015-2016. Soulignons qu’à long terme, un tel état de fait est fort regrettable consi-
dérant la rareté de main-d’œuvre. À titre indicatif, le bilan des cinq dernières périodes (juillet 2013 à juillet 
2018) représente 4 350 habitants de la région ayant déménagé à l’extérieur de la province.

À l’international

L’immigration internationale représente une part importante de la croissance démographique régionale. 
Pour la période 2017-2018, 2 431 personnes ont immigré dans la région alors que 555 de ses résidents l’ont 
quittée, soit un gain net de 1 876 individus. Notons que ce bilan migratoire international s’est réduit de plus 
du tiers (36 %) par rapport à la période précédente (+2 938 entre 2016-2017). Une situation qui s’explique 
par la réduction du nombre d’immigrants reçus après les records enregistrés dans les deux années précé-
dentes. Lors des cinq dernières périodes (2013-2018), la région a reçu 5,9 % des immigrants admis dans 
l’ensemble du Québec, soit nettement en dessous de son poids démographique québécois (9,7 %). Cet 
écart, qui persiste depuis des années, tend heureusement à se réduire puisque pour la période 2009-2014, 
la RMR de Québec avait accueilli 5 % des immigrants du Québec.

Résidents non permanents

La RMR de Québec a enregistré une hausse de 2 712 résidents non permanents sur son territoire au cours de la 
période 2017-2018. Une croissance record selon la série de données disponibles9. Les résidents non permanents 
sont composés d’étudiants étrangers, de travailleurs temporaires et de revendicateurs du statut de réfugié.  
Cette catégorie de migrants est distincte des migrations internationales mentionnées ci-haut; en raison de 
la nature de leur séjour. Au premier regard, ceux-ci sont attirés dans la région de façon temporaire, mais  
plusieurs souhaitent s’y établir à long terme. À ce propos, un sondage Léger Markerting réalisé pour  
Québec International en 2018 rapportait que 70 % des étudiants internationaux de la région déclaraient 
avoir un « intérêt marqué » à demeurer au Québec après leurs études. 
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6  1er juillet 2017 au 1er juillet 2018
7  Territoire hors RMR
8  Territoire hors RMR
9  La série de données sur les résidents non permanents  
 est disponible à partir de la période 2006-2007



Des immigrants jeunes, qualifiés et intégrés
Il existe une panoplie de raisons de s’installer dans la RMR de Québec et c’est pourquoi il est ardu de  
dresser un portrait type de celles et ceux qui y immigrent. Néanmoins, certains éléments fédérateurs, 
comme le dynamisme économique, l’offre d’enseignement et la qualité de vie offerte dans la région contri-
buent à son magnétisme. Grâce à ces derniers, le recensement de 2016 comptabilisait 44 550 immigrants 
dans la RMR. Statistique Canada révélait d’ailleurs que :

   

   

Source : Statistique Canada, recensement 2016

Les immigrants internationaux de la région sont donc jeunes, éduqués et parmi les mieux intégrés 
au marché du travail au Canada. Il est clair que leur arrivée permettra d’amortir le phénomène du  
vieillissement de la population. Cependant, la proportion des immigrants dans la population de la RMR de 
Québec est encore assez faible en comparaison avec les autres grandes RMR du pays. L’écart qui sépare 
la RMR de Québec à 5,7 % (8e rang)10 et celle d’Ottawa, qui la précède à 19,7 % (7e rang) témoignent du  
potentiel inexploité. À titre d’exemple, la RMR de Montréal attire la majorité des immigrants au Québec 
depuis de nombreuses années et compte 23,4 % de sa population qui sont nés à l’étranger (6e rang).  

quebecinternational.ca
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Perspectives 2019
Les évolutions de la démographie et de l’économie sont intrinsèquement reliées. Le potentiel de croissance 
économique, le marché du travail, la consommation et l’investissement dépendent tous, d’une manière 
ou d’une autre, des changements populationnels. Le vieillissement de la population, principale tendance 
démographique, s’est fait ressentir une fois de plus cette année. Ces mutations, appréhendées depuis un 
certain temps, continueront de s’exercer dans l’avenir. La capacité de la région et de ses acteurs à attirer 
des personnes en provenance du Québec, du Canada et de l’international jouera un rôle de plus en plus 
important au fil des années. 

des immigrants 
parlaient  
français

des immigrants 
détenaient 
un dîplome 
postsecondaire

des nouveaux 
arrivants  
avaient moins  
de 45 ans

des immigrants 
étaient en  
emploi

96 %

72 %

95 %

74 %

10  Recensement 2016


