
Mise à jour économique
Région métropolitaine de Québec

1er trimestre 2010



MÉTHODOLOGIE

La publication Mise à jour économique – Région métropolitaine de Québec réalisée par PÔLE
Québec Chaudière-Appalaches, dresse le portrait des principaux indicateurs économiques
qui permettent d’évaluer la performance de la région. Elle permet également de comparer
l’évolution d’un certain nombre de variables économiques de la région avec celles de sept
autres régions métropolitaines 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 comparable à celle de la RMR de Québec.

Quatre thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance économique,
le marché du travail, les investissements et l’activité touristique. Cette publication est 
basée sur l’information disponible en juillet 2010. Elle s’appuie sur des données statistiques 
publiées par des organismes reconnus.

NOTE AUX LECTEURS

Cette étude a été produite par le département d’Études économiques et veille stratégique
de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches. Les professionnels de cette équipe ont pour mandat
d’assurer la disponibilité d’une information économique de qualité. Ils sont appelés à 
suivre l’évolution de la conjoncture économique et de l’environnement d’affaires aux plans
régional, national et international et à réaliser différentes recherches et analyses permettant
d’identifier des opportunités, d’orienter les stratégies de développement et de définir les
actions à mettre en place pour soutenir la croissance de notre économie régionale.



SOMMAIRE

La RMR de Québec a affiché une solide croissance économique au premier trimestre de 2010.
Le PIB s’est accru de 1,9 % annuellement, surpassant ainsi les performances enregistrées 
à la sortie des récessions de 1991 (+1,7 % au T1-1992) et de 1996 (+1,3 % au T1-1997).
Cette relance est basée sur la performance de l’ensemble de ses secteurs d’activité ce qui
témoigne d’une vitalité économique enviable. À cet effet, la mise en chantier de nouveaux
projets domiciliaires, de tours à bureaux et de commerces a soutenu le secteur immobilier.
De plus, la reprise graduelle des nouvelles commandes a été favorable aux entreprises de
haute technologie. Elle a aussi contribué à freiner la chute du secteur manufacturier.

Selon notre scénario de prévisions, l’économie de Québec poursuivra sa progression d’ici la
fin de l’année. Plusieurs chantiers majeurs stimuleront les investissements résidentiels et non
résidentiels. La présence de créneaux d’excellence structurés (finances et assurances,
optique-photonique, biotechnologie, aliments santé, etc.) contribuera à soutenir la position
concurrentielle des entreprises régionales. De plus, la reprise graduelle de l’économie 
américaine entraînera une relance modérée des nouvelles commandes de biens manufacturiers.
Sans être complètement immunisée, la région de Québec pourrait aussi être en mesure de
s’adapter à certaines contraintes, dont le retrait progressif des politiques gouvernementales
expansionnistes et les effets des turbulences observées en Europe.

Économiste principal
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
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 La région 

 s’est relevée 

 rapidement 

 au premier 

 trimestre
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Selon le Conference Board du Canada, la RMR de Québec a enregistré une hausse
annuelle de son PIB réel de 1,9 % au premier trimestre de 2010, pour atteindre
24,9 G$. La région a récupéré les pertes de production subies lors de la récession
et elle a retrouvé le sommet atteint en 2008.

Une fois de plus, la RMR de Québec a compté sur la bonne tenue de l’industrie 
de la construction (+3,5 %) et du secteur des services (+2,3 %), notamment 
les services financiers et d’assurances. L’économie régionale a également été
stimulée par sa demande intérieure, alors que les ventes au détail ont bondi de
7,3 % par rapport à la même période en 2009. De plus, le secteur manufacturier 
a freiné sa descente, et ce, malgré les difficultés financières rencontrées par 
certaines entreprises importantes.

Bien que Québec se situe en milieu de peloton en termes de croissance du PIB 
au premier trimestre, la région n’a rien à envier à ses consoeurs canadiennes. En
effet, sa progression est attribuable à l’ensemble de ses secteurs d’activité, alors
que la Colombie-Britannique et l’Ontario, par exemple, ont plutôt profité de la
bonne tenue d’un événement de courte durée ou d’un stimuli gouvernemental
ponctuel. Ainsi, les Jeux olympiques ont été favorables pour la région 
de Vancouver, alors que l’aide gouvernementale pour relancer l’industrie 
manufacturière a stimulé les régions ontariennes. La RMR de Québec se distingue
ainsi parune meilleure stabilité économique et de meilleures chances de maintenir
une progression soutenue en cours d’année.

Dans l’ensemble, la RMR de Québec est demeurée parmi les économies 
métropolitaines les plus performantes au Canada au premier trimestre.Toutefois,
les prochains mois mettront à l’épreuve la solidité de l’économie régionale. Bien
que Québec compte sur les effets positifs de sa diversification et de nombreux
projets majeurs échelonnés sur plusieurs années, elle ne restera pas insensible à
certaines contraintes. En effet, l’apport gouvernemental diminuera avec le retrait
de politiques fiscales temporaires ayant contribué à stimuler l’économie en 2009
(crédits à la rénovation, programme de soutien aux entreprises à risque de 
ralentissement économique, etc.). Aussi, la remontée progressive des taux 
d’intérêt pourrait modérer le rythme de consommation. De plus, le secteur 
manufacturier demeurera en attente de meilleurs signaux entourant la reprise de
l’économie américaine.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE



Croissance annuelle du PIB réel (%)
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Source : Conference Board du Canada et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches  
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Selon l’enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, la RMR de
Québec comptait 384 9001 travailleurs au premier trimestre de 2010, une perte
de 6 000 par rapport à la même période en 2009. Le recul s’observait autant du
côté de l’emploi à plein temps (-1 700) qu’à temps partiel (- 4 300). Les pertes 
d’emplois ont aussi entraîné une diminution de 1,7 point de pourcentage du
taux d'emploi qui est passé de 63,6 % au premier trimestre de 2009 à 61,9 %
durant la même période de cette année. De plus, le taux de chômage s’est replié
de 0,1 % en regard de l’an dernier, pour atteindre 5,1 %. Bien qu’il soit demeuré
l’un des plus faibles au Canada, sa baisse s’explique notamment par un fort repli
de la population active (-1,7 %).

Le marché de l’emploi a donc affiché un rythme moins effréné dans la région de
Québec au premier trimestre de 2010 par rapport à celui de 2009. Des entreprises
importantes de l’industrie maritime, aéronautique, biopharmaceutique,
biotechnologique et géospatiale ont cessé temporairement ou définitivement
leurs activités en raison d’une conjoncture économique encore difficile,
entraînant ainsi plusieurs mises à pied. Toutefois, il est important de mentionner
que la performance de l’emploi dans la RMR de Québec au cours des trois 
premiers mois de 2010 se compare à un début d’année 2009 exceptionnel. Les
principaux secteurs d’embauche que sont la construction et les services n’ont pu
maintenir leur croissance effrénée. Loin de s’effondrer, ils sont plutôt retournés
vers des niveaux d’emploi plus soutenables. De plus, le secteur manufacturier a
laissé entrevoir de nouveaux besoins de main-d'œuvre et ce, autant du côté des
biens durables que non durables.

L’EPA relève aussi que les travailleurs de 30 ans et plus ont principalement été
affectés par les pertes d’emplois au premier trimestre de 2010. Malgré ces pertes,
le taux de chômage a continué de diminuer en raison d’un recul plus important
de la population active chez les plus de 30 ans. Le taux était de 3,8 % à la fin mars,
un niveau jamais atteint dans la région pour un premier trimestre. Pour les 15 à
29 ans, leur nombre s’est accru sur le marché du travail. Ils étaient de retour au
dessus de la barre des 100 000 emplois. Cette performance a aussi contribué à
faire baisser le taux de chômage à 8,4 % dans cette catégorie d’âge.

Ce début d’année concorde avec notre scénario de référence. En effet, plusieurs
entreprises joueront encore de prudence au premier semestre et leurs 
investissements, bien qu’importants, viseront en premier lieu à maintenir les
emplois existants et à moderniser leurs installations. C’est donc en deuxième
moitié d’année que l’embauche pourrait graduellement prendre du tonus. De
nouvelles opportunités s’offriront aux chercheurs d’emploi en raison des
retombées de nombreux chantiers d’envergure (routiers, immobiliers), de 
nouveaux contrats octroyés dans l’industrie du jeu vidéo et des investissements
en fibre optique de Bell, pour ne nommer que ceux-là.

1 Données non désaisonnalisées
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Évolution de l’emploi dans la RMR de Québec au premier trimestre

 T1-2006  T1-2007  T1-2008  T1-2009  T1-2010

Sources : Statistique Canada et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
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INVESTISSEMENTS

Le secteur de la construction est un élément clé de la performance économique
de la RMR de Québec et il l’a démontré une fois de plus au premier trimestre de
2010. Plusieurs chantiers majeurs ont démarré, contribuant ainsi à accroître la
valeur des permis de bâtir de 35,1 % par rapport à la même période en 2009, pour
atteindre 491,6 M$. La RMR de Québec affichait ainsi un nouveau sommet pour
un premier trimestre, dépassant celui de 400,4 M$ observé en 2008. De plus, elle
a surpassé de loin les performances obtenues à la sortie des récessions de 1991
et de 1996. En effet, la région avait affiché une hausse de 9,6 % au premier
trimestre de 1992 et une baisse de 23,2 % au premier trimestre de 1997.

Le secteur résidentiel a été dominant au premier trimestre de 2010. Il a enregistré
une hausse de la valeur des permis de bâtir de 62,7 % par rapport à la même période
en 2009. L’offre encore serrée de propriétés à vendre et de logements à louer a
été favorable au lancement de nouveaux projets résidentiels en début d’année.
Selon la SCHL le parc immobilier de la région de Québec s’est agrandi de 1 125
unités entre janvier et mars, comparativement à 491 l’an dernier. Le nombre de
mises en chantier de maisons jumelées, en rangée et en copropriété, notamment,
a plus que doublé, alors que celui de logements locatifs a pratiquement été 
multiplié par six. Soulignons que l’intérêt pour la propriété neuve s’est aussi
poursuivi dans la RMR de Québec au second trimestre. Les mises en chantier ont
affiché une hausse annuelle de 23,4 %. Somme toute, l’année 2010 sera favorable
à la construction neuve dans la région. Cependant, plusieurs ménages ont pris 
la décision de devancer leur achat d’une propriété en début d’année afin de 
profiter des taux exceptionnellement bas. La remontée graduelle des taux
hypothécaires pourrait donc contribuer à tempérer l’activité résidentielle.

Pour sa part, le secteur non résidentiel a enregistré une baisse de la valeur des
permis de bâtir de 11,1 % au premier trimestre de 2010 par rapport à la même
période l’an dernier. Toutefois, ce secteur est demeuré très actif en début d’année.
Plusieurs préparatifs ont démarré en vue de construire de nouvelles tours à
bureaux. Des espaces commerciaux se sont ajoutés et le secteur manufacturier a
laissé entrevoir des signes de relance. Le dynamisme du secteur non résidentiel
devrait se poursuivre dans la région. Le faible taux d'inoccupation (4,8 % au premier
trimestre de 2010) sera favorable à l’ajout d’édifices à bureaux. Le secteur 
manufacturier nécessitera des investissements supplémentaires afin de demeurer
compétitif. De plus, le dynamisme résidentiel sera favorable à l’expansion du
secteur commercial. Toutefois, certaines contraintes pourraient modérer le
rythme de croissance des dépenses en immobilisation. En effet, de nombreuses
mesures gouvernementales temporaires visant à stimuler l’investissement privé
ont déjà pris fin ou sont en voie de se terminer. De plus, des incertitudes persistent
encore sur la force de la reprise économique.
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 Hausse de 8,3% 

 du nombre 

 de passagers 

 à l’aéroport 

 de Québec

ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Les signes de reprise économique ont contribué à stimuler l’industrie touristique
de la RMR de Québec au premier trimestre de 2010. Selon l’Office du tourisme de
Québec, l’indice composite de l’activité touristique a enregistré une hausse de
6,9 points de base par rapport à la même période en 2009, pour atteindre 103,1.
Cette augmentation était attribuable à une progression de toutes ses 
composantes. L’indice de fréquentation des boutiques et des sites/attraits a
affiché des croissances annuelles respectives de 14,9 et de 12,7 points de base.
Des améliorations ont également été observées du côté des indices de 
fréquentation d’occupation hôtelière (+7,1) et des restaurants (+2,5).

L’aéroport de Québec a aussi profité de la reprise de l’activité touristique en ce début
d’année 2010. La région a d’ailleurs dénombré le passage de 347 574 personnes
(embarquées/débarquées) à l’aéroport au premier trimestre de 2010, une hausse
annuelle de 8,3 %. L’accroissement des vols transfrontaliers et internationaux a
généré des hausses respectives du nombre de passagers de 16,9 % et de 1,2 %.
Le nombre de voyageurs sur les vols intérieurs a, pour sa part, progressé de 
13,6 % par rapport à la même période l’an dernier.

T1-2010 T1-2009

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Indice d’occupation
hôtelière

Indice de fréquentation
sites/attraits

Indicateurs touristiques de la régions de Québec

Indice de fréquentation
des restaurants

Indice de fréquentation
des boutiques

Indice composite de
l’activité touristique

Sources : Office du tourisme de Québec et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches
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Projets d’investissement privés non résidentiels en cours dans la RMR de Québec    

   

Bell Canada

Immeubles Cominar

La Capitale groupe financier 

Redcliff Realty Management

GM Développement 

Desjardins Sécurité financière

Immostar - Place de l'Escarpement

Telus

Hilton Québec

Corporation Corbec

Groupe Kevlar

Complexe de la Capitale

Novik

Groupe autos Ste-Foy (Toyota)

Teknion

Roche ltée

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

 110,0 $ Services immobiliers Construction d'une tour à bureaux

 81,0 $ Assurances Construction d'une tour à bureaux

 75,0 $ Commercial Expansion des Galeries de la Capitale

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

 50,0 $ Services immobiliers Aménagement d'un parc d'affaires

 31,3 $ Services immobiliers Construction d'une tour à bureaux

 30,0 $ Services immobiliers Aménagement de bureaux

 27,0 $ Hôtellerie Expansion de l'hôtel

 25,0 $ Produits métalliques Construction d'une nouvelle usine

 22,0 $ Services immobiliers Développement commercial

 20,0 $ Services immobiliers Construction d'une tour à bureaux

 12,9 $ Revêtement de polymère Expansion de l'usine

 9,5 $ Commercial Modernisation du concessionaire

 8,1 $ Fabrication de meubles Construction d'un centre de distribution

 8,0 $ R&D Construction d'un bâtiment multilocatif

Investissement 
(M$)

Secteur d'activitéProjets Description

Sources : Institut de la statistique du Québec et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches

Note : Le secteur public comprend, les services publics, d'enseignement, 
de santé et services sociaux et d'administrations publics.
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Principaux indicateurs économiques 

 

Données désaisonnalisées
PIB réel (M$ de 2002) 24 460,2 24 393,0 24 477,9 24 859,3 24 923,5
 Variation annuelle (en %) (0,6) (1,1) (1,3) 0,0 1,9
Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 904 28 297 28 489 28 546 28 931
 Variation annuelle (en %) 0,8 2,4 2,8 2,1 3,7
Ventes au détail (M$) 11 009 11 136 11 454 11 640 11 813
 Variation annuelle (en %) (2,5) (2,1) (0,8) 3,5 7,3
Indice des prix à la consomation (2002=100) 111,9 113,4 113,7 113,9 114,2

Données désaisonnalisées
Marché du travail      
 Population active  412 400 420 100 406 800 407 500 405 400
 Nombre d'emplois total  391 000 401 700 385 700 388 500 384 900
  Manufacturiers  25 900 31 800 39 200 36 500 32 700
   Transformation des aliments  3 500 4 600 7 400 7 600 6 200
   Produits chimiques  1 700 1 600 2 100 1 800 2 100
   Produits en caoutchouc et plastique  2 300 3 900 4 100 3 400 nd
   Produits métalliques 4 800 4 200 3 000 3 000 4 700
   Matériel de transport et machines  1 700 2 900 4 900 4 200 2 400
   Produits informatiques
   élctroniques et électroniques  1 900 1 700 2 000 2 200 1 600
  Construction  21 200 21 800 18 600 18 600 16 000
  Services  339 500 343 100 321 500 330 000 333 500
   Services publics  1 600 nd 3 400 2 000 2 500
   Services financiers d'assurances 
   et d'immobilier 41 900 37 800 34 000 36 900 32 900
   Services professionnels,
   scientifiques et techniques  26 600 29 200 26 800 28 700 28 800
   Commerce  67 100 74 200 73 000 70 800 61 200
   Transport et entreposage  13 100 9 400 10 400 13 700 13 200
   Hébergement et restauration  24 600 24 600 22 100 24 500 29 300
   Administration publique 37 400 36 100 37 800 38 800 41 900
 Chômeurs 21 400 18 400 21 100 19 000 20 500
 Taux de chômage (en %) 5,2 4,4 5,2 4,7 5,1
 Taux d'activité (en %) 67,1 68,2 65,8 65,7 65,2
 Taux d'emploi (en %) 63,6 65,2 62,4 62,7 61,9
Immobilier
 Mises en chantier  491 1 662 1 760 1 600 1 125
  Maison individuelle  231 614 485 416 326
  Maison jumelée et maison en rangée  116 351 200 245 239
  Copropriété  82 236 558 439 206
  Logement locatif  62 419 378 488 293
 Marché de la revente  1 815 2 382 1 764 1 869 2 181
 Taux d'inoccupation résidentiel (en %) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 
 Indice d’abordabilité Desjardins 163,6 173,6 171,0 169,1 162,8 
 Taux d'inoccupation des édifices 
 à bureaux (en %) 3,3 3,3 5,9 6,0 4,8 
 Valeur des permis de bâtir (000$) 363 845 515 657 478 245 383 519 491 603 
  Commercial (000$) 105 213 187 377 102 704 103 848 93 508  
  Industriel (000$) 6 827 6 398 22 226 10 699 10 477 
  Institutionnel (000$) 24 161 32 612 32 512 15 719 17 246 
  Résidentiel (000$) 227 644 289 270 320 803 253 253 370 372   

Faillites
Faillites personnelles  643 666 642 518 478   
Faillites d'affaires  54 27 19 26 37   

Tourisme
Indice composite de l'activité touristique nd nd nd nd nd
Indice d'occupation hôtelière nd nd nd nd nd
Indice de fréquentation sites/attraits nd nd nd nd nd
Indice de fréquentation des boutiques nd nd nd nd nd
Indice de fréquentation des restaurants nd nd nd nd nd
Taux d'occupation hôtelière (en %) nd nd nd nd nd
Nombre de passagers totaux 
à l'Aéroport de Québec 320,808 230,301 248,317 235,601 347,574

RMR de Québec T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010

nd : non disponible
Sources : Conference Board du Canada, Société canadienne d'hypothèques et de logement,  Institut de la statistique du Québec, 
Fédération des Chambres immobilières du Québec, Surintendant des faillites, Groupe Altus, Office du tourisme de Québec, Statistique Canada, 
Aéroport de Québec, Mouvement Desjardins et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches

  
  

p
Indice de fréquentation sites/attraits nd nd nd nd nd nd nd

q q
Indice de fréquentation des restaurants nd nd nd nd nd nd nd

p
Nombre de passagers totaux 
à l'Aéroport de Québec 320,808 230,301 248,317 235,601 320,808 248,317 347,574
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Données désaisonnalisées
PIB réel (M$ de 2002) nd nd nd nd nd
 Variation annuelle (en %) nd nd nd nd nd
Revenu personnel disponible par habitant ($) nd nd nd nd nd
 Variation annuelle (en %) nd nd nd nd nd
Ventes au détail (M$) nd nd nd nd nd
 Variation annuelle (en %) nd nd nd nd nd
Indice des prix à la consomation (2002=100) nd nd nd nd nd

Données désaisonnalisées
Marché du travail      
 Population active  376 100 385 300 370 500 371 400 366 800
 Nombre d'emplois total  355 200 366 300 350 600 352 400 346 200
  Manufacturiers  25 300 28 400 34 000 29 400 27 900
   Transformation des aliments  3 600 4 100 6 800 5 500 3 500
   Produits chimiques  nd nd 2 300 1 800 2 400
   Produits en caoutchouc et plastique  1 600 2 700 2 300 2 100 nd
   Produits métalliques 4 000 3 000 2 400 2 800 4 200
   Matériel de transport et machines  1 900 3 100 1 900 nd nd
   Produits informatiques
   élctroniques et électroniques  nd nd nd 1 900 nd
  Construction  17 100 19 200 15 700 15 100 11 300
  Services  309 200 314 200 292 500 302 300 301 900
   Services publics  1 900 1 700 3 900 2 100 2 500
   Services financiers d'assurances 
   et d'immobilier 24 600 28 300 24 400 28 700 29 300
   Services professionnels,
   scientifiques et techniques  24 600 28 300 24 400 28 700 29 300
   Commerce  58 000 65 300 62 700 61 000 55 800
   Transport et entreposage  13 000 10 300 10 600 12 200 10 400 
   Hébergement et restauration  24 400 23 900 22 400 21 900 25 900
   Administration publique 35 500 33 100 34 400 36 700 36 200
 Chômeurs 20 900 19 000 19 900 19 100 20 600
 Taux de chômage (en %) 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6
 Taux d'activité (en %) 65,9 67,3 64,6 64,6 63,6
 Taux d'emploi (en %) 62,2 64,0 61,1 61,3 60,1
Immobilier
 Mises en chantier  nd nd nd nd nd
  Maison individuelle  nd nd nd nd nd
  Maison jumelée et maison en rangée  nd nd nd nd nd
  Copropriété  nd nd nd nd nd
  Logement locatif  nd nd nd nd nd
 Marché de la revente  nd nd nd nd nd
 Taux d'inoccupation résidentiel (en %) nd nd nd nd nd 
 Indice d’abordabilité Desjardins nd nd nd nd nd 
 Taux d'inoccupation des édifices 
 à bureaux (en %) nd nd nd nd nd 
 Valeur des permis de bâtir (000$) nd nd nd nd nd 
  Commercial (000$) nd nd nd nd nd  
  Industriel (000$) nd nd nd nd nd 
  Institutionnel (000$) nd nd nd nd nd 
  Résidentiel (000$) nd nd nd nd nd   

Faillites
Faillites personnelles  621 637 612 502 469   
Faillites d'affaires  54 24 18 17 31   

Tourisme
Indice composite de l'activité touristique 96.2 95.3 101.1 96.4 103.1
Indice d'occupation hôtelière 95.6 93.8 104.5 96.2 102.7
Indice de fréquentation sites/attraits 91.2 90.5 87.7 88.2 103.9
Indice de fréquentation des boutiques 106.3  100.7  100.9 108.4 121.2
Indice de fréquentation des restaurants 95.7 97.2 101.1 95.7 98.2
Taux d'occupation hôtelière (en %) 46.3  51.3  71.7 45.8 49.4
Nombre de passagers totaux 
à l'Aéroport de Québec nd nd nd nd nd

Capitale-Nationale T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010

nd : non disponible
Sources : Conference Board du Canada, Société canadienne d'hypothèques et de logement,  Institut de la statistique du Québec, 
Fédération des Chambres immobilières du Québec, Surintendant des faillites, Groupe Altus, Office du tourisme de Québec, Statistique Canada, 
Aéroport de Québec, Mouvement Desjardins et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches

 
 

p
Indice de fréquentation sites/attraits 91.2 90.5 87.7 88.2 91.2 87.7 103.9

q q
Indice de fréquentation des restaurants 95.7 97.2 101.1 95.7 95.7 101.1 98.2

p
Nombre de passagers totaux
à l'Aéroport de Québec nd nd nd nd nd nd nd
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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 d’au moins 100 000 habitants.

Chômeur

Personne sans emploi disponible pour travailler 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 sont 
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.

Indice des prix à la consommation (IPC)

Indicateur mesurant la variation des prix d’un panier de biens et services payés 
par les consommateurs.

Produit intérieur brut

Valeur sans double compte des biens et services produits dans le territoire économique
d’une région au cours d’une période donnée, sans égard au caractère étranger ou non de
la propriété des facteurs de production. Le PIB aux prix de base correspond au PIB calculé
aux prix du marché, moins les 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.

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).

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.

Indice d’abordabilité Desjardins

Indice permettant d’évaluer si le niveau des prix des maisons est soutenable 
en comparant les coûts de possessions d’une résidence par rapport aux revenus 
des ménages. La valeur de l’indice est obtenue en établissant le ratio entre le revenu
disponible moyen des ménages et le revenu nécessaire pour qu’une institution financière
accepte de financer l’achat.

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.

Indice touristique

L’indice de base 100 est égal au rapport entre la somme des résultats d’un échantillon au
cours d’un mois et la somme des résultats du même échantillon pour le même mois de
l’année de base.

Taux d’occupation hôtelier

Le taux d'occupation est le rapport entre le nombre de chambres (emplacements) ccupés
et le nombre de chambres (emplacements) offerts par les hôtels ouverts sur un territoire
donné.




