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MÉTHODOLOGIE

L’étude Bilan et perspectives économiques pour la RMR de Québec  
(2011-2012), réalisée par Québec International, dresse le portrait des princi-
paux indicateurs économiques qui permettent d’évaluer la performance de la 
région. Elle porte un regard objectif sur les résultats obtenus en 2011 et avec 
ceux que nous prévoyons pour 2012-2013. L’étude 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. 

Cinq thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance 
 économique, le marché du travail, les investissements, la démographie et 
l’économie de la périphérie. Le lecteur trouvera en annexe la liste des grands 
chantiers en cours dans la région, la liste des principaux employeurs de la 
région, ainsi qu’un historique des indicateurs économiques analysés. 

L’étude réalisée par Québec International s’appuie sur des données statisti-
ques publiées par des organismes reconnus. Certains indicateurs ont été 
 traités et analysés de manière à établir des prévisions pour 2012 et 2013.

NOTE AUX LECTEURS

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

Cette publication est basée sur l’information disponible en février 2012.
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2.
bilan et perspectives

sommaire

plusieurs experts annonçaient une croissance modeste en 2.011 en raison du 
manque de tonus de l’économie américaine, de la crise de l’endettement 
 public en europe et de l’instabilité des marchés financiers. ces prévisions 
sont rapidement devenues réalité; elles ont été accentuées par d’autres mau-
vaises surprises. un important tsunami au Japon a paralysé une bonne partie 
de la production industrielle de ce pays. plusieurs bouleversements  politiques 
sont survenus dans les pays arabes et les risques de surchauffe inflationniste 
du côté des pays émergents se sont accentués. tous ces événements ont 
accru le niveau d’incertitude, entraînant ainsi la révision à la baisse de  plusieurs 
scénarios prévisionnels.

pour 2.012., de nombreuses inquiétudes persistent à l’échelle mondiale. 
 plusieurs problèmes soulevés l’an dernier n’ayant toujours pas trouvé de 
 solutions. les attentes sont donc élevées envers les différentes instances 
 politiques et monétaires qui ont d’importants défis à relever. d’une part, des 
mesures sont toujours nécessaires pour relancer leur économie, dont la créa-
tion d’emplois, la hausse des investissements, la reprise du marché immobi-
lier et la hausse des dépenses de consommation. d’autre part, la réduction du 
poids de la dette publique et du déficit demeure un impératif. 

bien que le canada doive naviguer dans une mer encore agitée, il jouit d’une 
bonne situation financière. soulignons que le canada avait affiché onze excé-
dents budgétaires consécutifs avant la récession de 2.009, alors que les autres 
pays membres du g-7 traînaient des déficits budgétaires depuis plusieurs 
années. il n’a pas tardé, non plus, à exprimer sa volonté de retourner à l’équi-
libre budgétaire d’ici l’exercice 2.015-2.016. de plus, le fardeau de la dette 
 publique du canada est considérablement plus bas que celui des autres pays 
du g7. le ratio de la dette publique nette totale sur le pib s’établit autour de 
32. %, bien en dessous de son plus proche concurrent l’allemagne (54 %).
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À première vue, on pourrait croire que la région métropolitaine de recense-
ment (rmr) de québec est au-dessus des soubresauts de l’économie 
 mondiale. en 2.011, l’économie régionale a affiché une croissance du pib réel 
de 2.,4 %. cette performance s’est accompagnée d’une création de 9 500  
emplois, le plus fort gain au québec, et d’une industrie de la construction 
encore en expansion. cependant, la région demeure une économie ouverte. 
la conjoncture mondiale défavorable décrite précédemment ne peut être 
sans conséquence sur les décisions de production, de commercialisation et 
d’investissement de nos entreprises. 

la région de québec devrait poursuivre sa croissance en 2.012.. selon nos 
prévisions, le pib réel enregistrera une croissance annuelle de 2. %, pour  
atteindre 2.6,9 g$. la création d’emplois reviendra à un niveau plus soutenable 
après la création de 2.4 600 nouveaux postes entre 2.009 et 2.011. le taux de 
chômage se maintiendra entre 5 % et 5,5 %. la région compte aussi continuer 
de profiter des retombées de la centaine de projets d’investissement majeurs 
déjà en cours, d’une valeur de 7,9 g$, de même que de la centaine d’autres 
annoncés (4,5 g$). de plus, l’industrie manufacturière laisse entrevoir des 
signes de reprise, bien que le retour à la croissance semble toujours parsemé 
d’embuches. 

en somme, les bons résultats affichés en 2.011 devraient permettre à la région 
de québec de maintenir sa croissance en 2.012.. la région continuera ainsi de 
se distinguer par rapport aux régions du reste du québec et du canada.

louis gagnon 
économiste principal 
québec international
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risques inHérents au scénario

selon notre scénario de base, la croissance économique de la rmr de  québec 
sera de 2. % en 2.012.. cependant, la région n’est pas totalement à l’abri des 
soubresauts de l’économie mondiale. le niveau de confiance des entreprises 
et des consommateurs pourrait éventuellement être affecté par les risques 
suivants :

|| une éConomie amériCaine enCore au ralenti

l’amélioration de certains indicateurs économiques à la fin de 2.011 est de bon 
augure pour les états-unis en 2.012.. toutefois, la reprise demeurera graduelle 
cette année. parmi les raisons explicatives, mentionnons le fait que les états-
unis seront dans une année électorale. au cours de cette période, il est fort 
probable que les politiques budgétaires miseront sur le statu quo, c’est-à-
dire de reporter à court terme les programmes d’aide économique et les bais-
ses d’impôt. dans ces circonstances, l’économie américaine ne fracassera 
rien au niveau de la croissance. plusieurs experts prévoient une hausse égale 
ou  inférieure à 2. %.

|| la Crise euroPéenne n’est Pas enCore Contenue

tout comme plusieurs pays industrialisés, la communauté européenne a 
i njecté beaucoup de liquidité et a mis en place plusieurs programmes pour 
 relancer l’économie après la crise économique et financière de 2.009. en 2.012., 
les résultats de plusieurs de ces incitatifs se font toujours attendre, provo-
quant même un accroissement sans précédent de l’endettement public en 
europe. la situation est d’autant plus préoccupante que certains pays se 
trouvent actuellement en défaut de paiement et que d’autres ont vu leur cote 
de crédit être revue à la baisse. dans ces circonstances, il y a de fortes  chances 
que l’europe puisse entrer en récession en 2.012.. les répercussions de cette 
contraction de l’économie s’observeront sur les marchés financiers, mais  
 également sur les importations internationales.
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|| les éConomies émergentes rePrennent leur souffle

les pays émergents nous ont habitués à des croissances plus qu’enviables au 
cours des dernières années. bien que leurs perspectives de croissance 
 demeurent à des niveaux supérieurs à celles des pays industrialisés, une 
 légère détente est attendue pour 2.012.. en effet, le ralentissement de la  
demande de biens en provenance de l’europe et des états-unis entraînera  
un ralentissement de la production manufacturière et des exportations du 
côté des pays émergents. 

|| l’éConomie Canadienne tient le CouP

selon plusieurs observateurs, l’économie canadienne affichera une croissan-
ce du pib réel de près de 2. % en 2.012.. cette hausse reposera sur des atouts, 
dont la stabilité du système bancaire et financier, le maintien du taux  directeur 
de la banque du canada à 1 % d’ici 2.013 et l’exploitation des ressources 
 naturelles. néanmoins, le canada devra composer avec des disparités écono-
miques importantes entre l’ouest et l’est, de même qu’avec un dollar qui 
restera près de la parité avec le dollar américain.  

sources : Fbn économie et stratégie et global insight

la grande récession : une reprise asymétrique
évolution du pib américain pendant les récessions et les reprises depuis 1980
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le pib réel 
s’accroît de 
11,9 % en 5 ans

1
croissance économique

selon le conference board du canada, le pib réel de la rmr de québec a 
enregistré une croissance annuelle de 2.,4 % en 2.011, pour atteindre un 
 nouveau sommet de 2.6,4 g$. cette augmentation, supérieure à la moyenne 
annuelle des trois dernières années, laisse croire que la région a bien réagi 
devant les nombreuses incertitudes qui ont secoué l’économie mondiale l’an 
dernier. elle est aussi la résultante d’une économie régionale qui a su mainte-
nir sa progression au cours des dernières années, alors que plusieurs autres 
régions métropolitaines étaient encore à l’étape de rattrapage après la réces-
sion de 2.009. À cet effet, la croissance du pib réel à québec au cours des 
cinq dernières années (2.006-2.011) se chiffre à 11,9 %. la région affiche  
la plus importante hausse par rapport aux huit principales rmr canadiennes 
en importance, devant edmonton (+10,0 %) et vancouver (+9,1 %) qui ont 
pourtant profité respectivement du boum pétrolier et des Jeux olympiques 
au cours de cette période.  

plusieurs facteurs contribuent à la bonne progression de l’économie de  
québec. tout d’abord, le secteur des services s’appuie sur l’excellent rende-
ment des services professionnels, scientifiques et techniques, des services 
administratifs, de même que des services financiers et d’assurances. on ne 
peut également passer sous silence la certaine stabilité qu’offre la présence 
de l’administration publique. deuxièmement, l’industrie de la construction 
continue sur sa lancée. en 2.011, une centaine de projets majeurs résidentiels 
et non résidentiels d’une valeur totale de près de 2. g$ ont pris fin. pour 2.012., 
plus de 2.00 chantiers en cours et annoncés ont été répertoriés, générant des 
investissements approximatifs de 12.,4 g$. troisièmement, le secteur manu-
facturier semble mettre un frein à la chute qui s’observait depuis 2.008, bien 
que certains secteurs ne soient pas encore au bout de leur peine. 

rappelons aussi que québec n’a pas connu de récession en 2.009, contraire-
ment au reste du québec et du canada. la région n’est donc pas en situation 
de rebond, mais plutôt dans une phase d’expansion. de plus, un retour dans 
le passé laisse croire que la rmr de québec offre des perspectives de  
croissance plus soutenues dans le temps par rapport au reste du québec.  
la  région n’a observé que deux courtes périodes de récession au cours des 
2.5 dernières années (1990-1991 et 1995-1996) alors que la province en a tra-
versé cinq (1989, 1990-1991, 1991-1992., 1995-1996, 2.008-2.009). 

|| hausse de 2 % Pour 2012

pour 2.012., les perspectives sont positives pour la rmr de québec. selon 
notre scénario de base, le pib réel récidivera avec une hausse annuelle de 2. %. 
la plupart des indicateurs maintiendront leur progression, mais des facteurs 
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externes pourraient mettre à l’épreuve l’économie régionale, une situation 
qui s’observera aussi dans d’autres régions. tout d’abord, nos institutions  
publiques doivent réduire leur déséquilibre budgétaire. dans un tel contexte, 
une réduction des dépenses et des effectifs est à prévoir. deuxièmement, 
québec est une économie ouverte qui n’est pas complètement immunisée 
aux soubresauts de l’économie mondiale. des ajustements s’imposeront 
auprès de nos exportateurs en raison d’une économie américaine toujours au 
ralenti, d’une absence de vigueur de la demande du côté  européen, mais 
aussi d’un huard toujours près de la parité avec le dollar américain. la pru-
dence sera encore de mise du côté des investisseurs si les rendements 
 boursiers n’étaient pas suffisants ou si le niveau de confiance devait diminuer, 
reportant ainsi certains projets d’investissement. 

|| les PersPeCtives Par seCteur d’aCtivité

le secteur des services continuera de jouer son rôle de leader dans la région 
en 2.012.. celui-ci regroupe plus de 81 % de l’économie régionale et il devrait 
profiter des retombées de l’ensemble de ses composantes. les services 
 d’affaires, financiers, d’assurances, d’information, de même que les services 
professionnels, scientifiques et techniques poursuivront leur expansion.  
la bonne tenue de l’emploi et la hausse du revenu des ménages contribue-
ront à dynamiser le secteur commercial. quant au secteur public, de  nombreux 
projets sont en cours ou annoncés, mais les efforts pour réduire les déséqui-
libres budgétaires modèreront sa croissance.

l’industrie de la construction, qui a vu son apport économique passé de 4,4 % 
à 5,8  % dans la région au cours des cinq dernières années, continuera  
d’appuyer la croissance économique de québec en 2.012.. présentement,  
la rmr compte une centaine de projets majeurs en cours d’une valeur de  
7,9 g$. de plus, une centaine d’autres d’une valeur totale de 4,5 g$ sont an-
noncés. bien que les mises en chantier ralentissent graduellement, la rareté 
d’unités locatives et les taux de financement favorables contribueront à 
 soutenir l’activité résidentielle. la rareté et les bas taux d’intérêt avantagent 
également le secteur non résidentiel. plusieurs projets commerciaux, 
 d’immeubles de bureaux et de modernisation d’entreprises sont en cours, 
alors que d’autres sont en processus de soumission ou attendent le moment 
propice pour débuter.

au ralenti depuis 2.008, l’industrie manufacturière pourrait graduellement 
contribuer à la croissance économique régionale à compter de 2.012.. québec 
devrait profiter de la présence de chefs de file dans la fabrication d’aliments, 
de produits électroniques, de produits pharmaceutiques, de produits en bois, 
de matériaux composites et autres secteurs de force. cependant, des  irritants 
persisteront. plusieurs acteurs devront continuer de s’ajuster à la force de  
la devise canadienne par rapport au dollar américain, à la hausse des coûts 
de production, à la faible demande mondiale et à l’accroissement de la  
compétition.
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sources : conference board du canada et québec international

PiB réel : une croissance soutenue pour la rmr de québec
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PiB réel : portrait des 8 principales rmr canadiennes

piB réel en 2011 tcam1

g$ variation  
annuelle (%)

2008-2011 % 2006-2011 %

Québec 26 369,8 2,4 2,1 2,3
toronto 2.2.6 989,5 2.,5 1,2. 1,1

montréal 12.7 390,4 1,5 1,0 1,3

vancouver 85 117,6 3,1 1,6 1,8

calgary 64 509,1 3,1 0,5 1,1

edmonton 53 947,3 4,4 1,4 1,9

ottawa 47 779,1 1,4 1,1 1,4

Winnipeg 2.6 463,5 1,7 1,1 1,9

1 : taux de croissance annualisé moyen
sources : conference board du canada et québec international

sources : conference board du canada et québec international

PiB réel : croissance trimestrielle de 1987 à 2011
la rmr de québec démontre plus de stabilité que le québec 
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le salaire  
moyen  

approcHe  
40 949 $  

À québec,  
le plus élevé 

au québec

2.
pouvoir d’acHat

|| des revenus à la hausse

selon les données du conference board du canada, un travailleur gagnait en 
moyenne un salaire de 40 949 $ dans la rmr de québec en 2.011, une hausse 
annuelle de 2.,3 % (+2.,1 % au québec). la région occupait ainsi le premier rang 
au québec (38 479 $), mais aussi dans l’est du canada, devançant montréal 
(40 402. $) et Halifax (39 479 $). la bonne tenue de l’emploi, la rareté de 
main-d’œuvre qualifiée dans certains domaines et la présence de chantiers 
majeurs sont des facteurs favorables qui expliquent la hausse du salaire 
moyen à québec. les perspectives de croissance économique positive pour 
la région en 2.012. contribueront d’ailleurs à maintenir la bonne position de 
québec relativement à ses consœurs canadiennes.

le conference board du canada avance également que le revenu personnel 
disponible (rpd) par habitant se chiffrait à 30 884 $ à québec en 2.011,  
une augmentation annuelle de 1,7 % (+1,1 % au québec). pour cet indicateur,  
la région surpassait les moyennes du québec (2.7 2.01 $) et du canada  
(30 2.98 $) et elle se positionnait devant des régions importantes, dont  
vancouver (2.9 941 $) et montréal (2.8 072. $). cependant, la région de  
québec affichait toujours un écart avec les régions de l’ouest, qui profitent 
de l’essor des activités minières et pétrolières, mais aussi avec celles de  
l’ontario, dont ottawa et toronto. pour 2.012., le rpd par habitant continuera 
de croître dans la région de québec en raison de la hausse des revenus  
d’emploi et de l’accroissement des transferts des administrations publiques. 

|| le taux d’inflation augmente

les revenus sont à la hausse à québec, mais le coût d’un panier de consom-
mation l’est également, tout comme pour la plupart des autres régions mé-
tropolitaines canadiennes. selon les données disponibles, le taux d’inflation 
serait de 2.,9 % pour l’année 2.011. l’appréciation des coûts énergétiques et 
des aliments sont les principales composantes qui ont exercé une pression  
à la hausse sur le niveau des prix l’an dernier. selon nos perspectives,  
la situation pourrait se reproduire en 2.012., laissant entrevoir un taux d’infla-
tion se situant entre 2. % et 2.,5 %. 
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|| et la Consommation se Poursuit

l’amélioration des revenus se reflète sur l’accroissement des ventes au détail. 
selon les dernières données avancées, elles auraient progressé de 2.,3 % en 
2.011 par rapport à 2.010, pour atteindre un nouveau sommet de 12.,6 g$.  
les perspectives sont également favorables pour 2.012.. la bonne tenue du 
marché du travail, la vigueur de l’économie régionale et les taux d’emprunt 
encore favorables contribueront à soutenir la consommation. cependant, les 
consommateurs devront s’ajuster encore à certaines contraintes cette année. 
la tvq a été rehaussée de 1 % en janvier et la taxe sur l’essence sera majorée 
de 1 ¢ en avril. 
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le salaire moyen affiche une croissance soutenue à québec
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ventes au détail : québec affiche des croissances  
annuelles moyennes parmi les plus élevées au Canada
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3
marcHé du travail

|| la région affiChe la Plus forte Création d’emPlois  
au quéBeC 

la rmr de québec a atteint un nouveau sommet de 419 700 travailleurs en 
2.011, un gain de 9 500 par rapport à 2.010. bien que la création d’emplois n’ait 
pas été uniforme tout au long de l’année, elle s’est observée dans l’ensemble 
des principaux secteurs d’activité. l’embauche s’est poursuivie dans la 
construction et les services alors que le secteur manufacturier, au ralenti 
 depuis 2.007, a donné des signes de reprise. 

la performance de l’emploi à québec a retenu l’attention pour plusieurs rai-
sons en 2.011. tout d’abord, la région a maintenu un rythme soutenu à la suite 
de la création de 15 100 emplois en 2.010. elle a ainsi imité de grandes régions 
métropolitaines canadiennes, dont toronto et vancouver. c’est aussi à qué-
bec où le nombre de travailleurs a le plus augmenté au québec l’an dernier. 
de plus, 15 700 nouveaux postes à plein temps se sont ajoutés, contre la 
perte de 6 2.00 autres à temps partiel, témoignant ainsi de la bonne santé 
économique régionale.

toutes ces bonnes nouvelles ont également un effet sur la croissance de la 
population active (travailleurs et chercheurs d’emploi). en 2.011, elle a affiché 
une augmentation de 2.,8 %, comparativement à 2.,3 % pour le nombre 
 d’emplois, entraînant par conséquent une légère augmentation du taux  
de chômage à 5,3 % (4,9 % en 2.010). cependant, québec enregistrait toujours 
le plus faible taux à l’échelle provinciale et l’un des plus faibles au canada, 
derrière régina (4,9 %).

|| un rythme Plus soutenaBle en 2012

la vigueur du marché du travail en 2.011 devrait permettre à québec d’affronter 
une année 2.012. qui s’annonce peu expansionniste. bien que les chantiers en 
cours soutiennent les emplois existants dans la construction, le secteur des ser-
vices opte graduellement pour un rythme de croissance moins effréné que par 
le passé. de plus, l’annonce de la fermeture de papiers White birch en décembre 
laisse entrevoir que la situation du secteur manufacturier demeure toujours pré-
caire. en somme, le nombre d’emplois pourrait demeurer stable cette année par 
rapport à 2.011. les perspectives d’embauche se réaliseront plus particulièrement 
en deuxième moitié d’année, comblant ainsi un début d’année au ralenti. toute-
fois, l’accalmie devrait être de courte durée à québec puisque selon les récentes 
projections d’emploi-québec, près de 70 000 postes seront éventuellement à 
combler d’ici cinq ans dans la région métropolitaine, en raison des départs à la 
retraite et de la création de nouveaux emplois.

pour sa part, le taux de chômage se maintiendra entre 5 % et 5,5 % à québec 
en 2.012., demeurant ainsi l’un des plus faibles au canada. ce faible taux 
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depuis 5 ans À 

québec était de 
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 laissera aussi entrevoir que la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée demeu-
rera un enjeu régional important cette année.

|| diversifiCation éConomique : mythe ou réalité?

la région de québec s’est diversifiée au cours des dernières années. ces  
efforts ont contribué à soutenir la croissance économique, à diminuer la dé-
pendance régionale envers l’état, mais aussi à donner plus de place à l’éco-
nomie du savoir. québec international a analysé la progression de l’emploi au 
cours des dernières années afin de mesurer la place de l’économie du savoir. 
pour ce faire, nous avons adapté à l’économie régionale des travaux publiés 
par le ministère du développement économique, de l’innovation et de  
l’exportation (mdeie) en 2.005 qui mesurait la croissance de l’emploi par  
niveau de savoir. trois catégories ont été définies. d’abord, le savoir élevé  
qui regroupe les secteurs dont la particularité est la présence d’une main-
d’œuvre de pointe et l’utilisation d’actifs intangibles dans des activités néces-
sitant un degré élevé de connaissances1. deuxièmement, le savoir moyen qui 
comprend  surtout les secteurs d’activité matures et la production en série2.. 
Finalement, le savoir faible qui regroupe des secteurs dont le coefficient de 
main-d’œuvre est élevé3. québec international a également comparé les 
résultats régionaux avec ceux de l’ensemble du québec et du canada.

l’analyse a démontré que l’économie du savoir a fortement contribué à 
 l’accélération de l’emploi dans la rmr de québec, mais aussi au québec et au 
canada. toutefois, la région s’est particulièrement distinguée entre 2.006 et 
2.011, alors que le nombre d’emplois dans le savoir élevé s’est accru en moyen-
ne de 4,5 % par année, comparativement à 3,1 % pour le québec et 2.,2. % pour 
le canada. des augmentations importantes du nombre de travailleurs se sont 
observées du côté des professions liées au génie, à l’architecture, à la r-d 
scientifique, aux services juridiques, aux services ambulatoires de santé et 
aux systèmes informatiques.

la rmr de québec s’est également démarquée par une bonne performance 
du côté du savoir moyen. le nombre de postes a progressé en moyenne de 
2.,2. % par année entre 2.006 et 2.011, contre 0,6 % au québec et au canada. 
des hausses importantes d’emplois ont été enregistrées du côté des services 
immobiliers, de l’industrie de la construction, des services bancaires et de la 
fabrication de produits en caoutchouc et plastique. 

en somme, les résultats sont révélateurs pour québec. ils font la démonstra-
tion que l’économie du savoir contribue favorablement à la croissance de 
l’emploi, permettant à la région de se démarquer par rapport au reste du 
québec et du canada. d’ailleurs, des résultats supplémentaires démontrent 
que les emplois requérant un niveau de savoir moyen et élevé ont compté 

1   services professionnels, scientifiques et techniques, commerce de gros, fabrication de machines, médicaments, 
appareils de précision, etc.

2.  secteur financier et des assurances, fabrication de produits électriques, plastiques, aliments, etc.

3  restauration, hébergement, commerce de détail, fabrication de meubles, vêtements, etc.
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pour 65 % des nouveaux emplois à québec au cours des cinq dernières  
années (63 % au québec et 48 % au canada). quant aux retombées, la créa-
tion d’un poste dans le savoir élevé contribue à l’ajout d’environ quatre autres 
emplois (2. dans le savoir moyen et 2. dans le savoir faible). cette diversifica-
tion de l’emploi dans la région laisse donc entrevoir des perspectives intéres-
santes du côté de la progression des salaires, de la qualité des emplois  
offerts, des opportunités d’innovation et de la possibilité d’être plus proactif 
à l’égard d’une économie mondiale en restructuration. 

le nombre d’emplois augmente, mais seules québec et edmonton ont affiché une 
hausse de leur taux d’activité et d’emploi depuis 5 ans

emploi taux de chômage taux d’activité taux d’emploi

(‘000) création (‘000) % % %

2011 2010-2011 2006-2011 2011 2006 2011 2006 2011 2006

Québec 419,7 9,5 44,0 5,3 5,3 69,6 66,3 65,9 62,8

montréal 1 952.,5 (1,7) 98,0 8,3 8,4 66,1 67,3 60,6 61,7

ottawa 694,5 6,6 53,2. 5,9 5,3 71,4 71,7 67,2. 67,9

toronto 2. 960,0 40,6 197,3 8,4 6,6 67,5 68,3 61,8 63,8

Winnipeg 408,8 0,2. 2.2.,9 5,8 4,6 69,5 69,8 65,5 66,5

calgary 72.5,6 2.0,7 54,1 5,8 3,2. 74,5 76,4 70,2. 74,0

edmonton 671,0 37,6 90,1 5,4 3,9 73,6 69,8 69,5 67,1

vancouver 1 2.50,7 31,1 101,0 7,3 4,5 66,6 66,3 61,7 63,3

sources : statistique canada et québec international
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Croissance annuelle moyenne de l’emploi :  
québec affiche une tendance à la hausse  
il s’est créé en moyenne 8 800 emplois par année à québec entre 2.006 et 2.011

la création de 
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sources : statistique canada et québec international
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des  
dépenses en  
immobilisation 
de plus de  
7,9 g $  
d’ici 2.02.0

4
investissements

|| une année 2011 dynamique

selon une compilation effectuée par québec international, une centaine de 
projets majeurs ont pris fin dans la rmr de québec en 2.011. la participation 
presque identique des secteurs privés et publics a permis de générer des 
dépenses en immobilisation de plus de 1,8 g$. la diversité des chantiers  
a aussi contribué à offrir un environnement économique plus stable pour 
la région.

|| 7,9 g$ investis dans 120 Projets en 2012

ce ne sont pas les projets d’investissement qui manqueront à québec en 
2.012.. selon les informations disponibles, la région compte actuellement  
12.0 projets en cours d’une valeur totale de 7,9 g$. certains seront de courte 
durée, alors que d’autres s’échelonneront jusqu’en 2.02.0. en effet, les 
constructeurs et les promoteurs optent encore pour la prudence. ils propo-
sent des projets sur plusieurs phases afin de ne pas accumuler trop de  
surplus et pour éviter la création de bulles spéculatives.

soulignons aussi que d’autres projets pourraient éventuellement démarrer 
d’ici la fin de 2.012.. la région en dénombre présentement une centaine en 
processus d’étude de soumission ou en attente d’un contexte plus favorable 
pour démarrer. la valeur totale de ces projets est estimée à 4,5 g$.

|| Plus de 5,4 g$ en ProvenanCe du seCteur Privé

le secteur privé se démarque en 2.012.. il est impliqué dans la réalisation de  
86 projets d’une valeur de 5,4 g$. de ce nombre, 12. proviennent d’entreprises 
étrangères (1,6 g$), principalement actives dans les milieux de la r-d,  
des sciences de la vie, de l’optique-photonique, de l’énergie et du commerce 
de détail. l’implication du secteur privé pourrait s’accroître davantage cette 
année. une cinquantaine d’autres projets ont été annoncés (1,6 g$) et  
n’attendent que les approbations nécessaires pour démarrer. 

l’activité résidentielle regroupe 34,2. % des sommes investies dans la rmr de 
québec présentement soit 2.,7 g$ répartis dans une quarantaine de projets. 
bien que ce secteur diminue graduellement en intensité en 2.012., plusieurs 
facteurs contribuent à soutenir la demande d’unités neuves. les conditions 
encore favorables au marché domiciliaire pourraient également contribuer au 
lancement éventuel d’une vingtaine de nouveaux chantiers à court ou moyen 
terme (1,3 g$). 



17
région métropolitaine de québec

le secteur 
privé  

investit dans 
plusieurs 
secteurs 
d’activité

4 in
v

e
s

t
is

s
e

m
e

n
t

s

l’ensemble des secteurs industriels et des services non immobiliers occupe 
le deuxième rang en importance à québec. en ce moment, 14 chantiers sont 
en cours, d’une valeur de 2. g$. des joueurs importants se distinguent, dont 
ultramar, bell, l’aéroport international Jean-lesage, Fujitsu et métal bernard, 
pour ne nommer que ceux-là. leurs investissements sont principalement 
axés sur la modernisation de leurs installations afin d’accroître leur rende-
ment et améliorer leur niveau de compétitivité.

les marchés commercial et institutionnel poursuivent progressivement leur 
expansion à québec. plus d’une quarantaine de projets évalués à plus de  
700 m$ sont en cours et permettront d’ajouter, notamment, plus d’un million 
de pieds carrés de bureaux à louer. de plus, près de 30 autres immeubles 
sont annoncés, pour une valeur de 2.65 m$. le secteur commercial profite de 
l’implantation ou l’agrandissement des installations des grandes chaînes. 
 cette situation se poursuivra d’ailleurs avec l’arrivée de target. pour sa part, 
le marché institutionnel est encore dans une situation où la demande demeu-
re supérieure à l’offre, comme le laisse entrevoir le faible taux d’inoccupation 
moyen de 4,6 % en 2.011. le prix moyen abordable des loyers (2.1,48 $ le pied 
carré en 2.011) et les faibles taux d’emprunt offrent aussi un environnement 
favorable au marché de québec.

|| 2,5 g$ investis aCtuellement dans le seCteur PuBliC

de son côté, le secteur public regroupe actuellement 33 projets en cours 
d’une valeur de 2.,5 g$. la réfection du réseau routier et l’amélioration du 
réseau d’aqueduc sont encore prévues. des travaux de modernisation et 
d’agrandissement d’hôpitaux et d’établissements scolaires se poursuivent ou 
sont en cours de démarrage. de plus, les différents paliers de gouvernement 
accentuent leur implication dans l’ajout d’infrastructures multisportives, 
culturelles et scientifiques. 

une cinquantaine d’autres projets d’une valeur de 2.,9 g$ pourraient  
s’ajouter en 2.012.. la construction d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel, 
la  modernisation d’installations portuaires, la construction d’une usine de 
biométhanisation, l’ajout d’infrastructures sur la base militaire de valcartier et 
la réfection de la citadelle font partie des principaux projets annoncés. 
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Permis de bâtir : québec connaît la plus forte progression depuis 5 ans

Coût de construction moyen selon le type d’immeuble ($ Can/pi2) en 2012

type d’immeuble 

laboratoire
(45 000 pi2)

manufacture  
1 étage

(30 000 pi2)

Bureau  
3 étages

(20 000 pi2)

Bureau  
8 étages

(80 000 pi2)

commerce  
de détail

(8 000 pi2)

Québec 210,87 134,78 199,31 190,57 131,54 

montréal 2.12.,82. 134,78 2.01,16 192.,33 132.,76 

vancouver 2.16,73 138,53 2.04,85 195,86 135,2.0 

toronto 2.18,68 139,78 2.06,70 197,62. 136,42. 

calgary 2.2.2.,59 142.,2.7 2.10,39 2.01,15 138,85 

source : rs means, square Foot cost 2.012., 33rd annual edition
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sources : cb richard ellis et groupe altus

sources : indicateur des projets au québec et québec international

immeubles de bureaux :  
la demande demeure supérieure à l’offre à québec

taux d’inoccupation au quatrième trimestre de 2011

répartition des projets d’investissement en cours  
dans la rmr de québec 
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les mises en 
cHantier  
retrouvent 
un niveau 
d’équilibre plus 
soutenable

5
marcHé résidentiel

|| un Bilan 2011 Conforme à nos attentes

le bilan résidentiel de la rmr de québec en 2.011 a été conforme à nos atten-
tes. les mises en chantier ont ralenti, une baisse de 18,1 % par rapport à 2.010, 
pour atteindre 5 445 nouvelles unités. il est important de rappeler que ce 
recul est loin d’être dramatique. l’année 2.011 a été précédée d’une année 
2.010 record (6 652. unités). de plus, elle occupait le troisième rang en  
matière de construction domiciliaire au cours des six dernières années. pour 
le marché de la revente, une hausse de 1,8 % a été enregistrée, pour atteindre 
7 2.09 unités.

l’évolution à contresens des mises en chantier et du marché de la revente en 
2.011 n’empêche pas la région de québec d’afficher une constance au chapitre 
du marché de l’habitation depuis près de 10 ans. d’un côté, la demande  
d’accès à la propriété est stimulée par la création d’emplois, l’arrivée d’immi-
grants, la hausse des revenus et les conditions de crédits favorables. de l’autre 
côté, l’offre de propriétés neuves et existantes demeure serrée, maintenant 
ainsi un équilibre soutenable pour les mises en chantier et le marché de la 
revente. ces facteurs joueront un rôle tout aussi favorable pour 2.012..

|| 2012, un reflet de 2011

pour 2.012., nous prévoyons que la construction se situera autour de 5 000 
nouvelles unités, ce qui est en somme une bonne performance. la région 
profitera encore de plusieurs des facteurs mentionnés ci-haut. cependant, 
des inventaires neufs restent à écouler. l’accroissement des nouvelles ins-
criptions du côté de la revente donne plus de choix aux acheteurs potentiels. 
de plus, la rareté de terrains disponibles et la hausse soutenue du prix des 
nouvelles propriétés freinent certains projets. pour sa part, le marché de la 
revente maintiendra sa croissance cette année. près de 7 500 propriétés  
devraient changer de mains. la hausse des nouvelles inscriptions, l’absence 
de bulle spéculative et les faibles taux d’intérêt seront favorables au marché 
des transactions.

|| un intérêt élevé Pour la CoProPriété

pour une deuxième année consécutive, la copropriété a compté le plus grand 
nombre de mises en chantier à québec en 2.011. en effet, un nouveau record 
de 1 986 nouvelles unités s’est établi, soit 2.59 de plus par rapport à 2.010. du 
côté de la revente, 1 794 copropriétés ont changé de propriétaires, un niveau 
semblable à celui de 2.010. l’intérêt pour ce type d’habitation, qui constitue 
une alternative intéressante pour ceux qui désirent être propriétaires sans 
avoir les contraintes d’une propriété individuelle, demeure particulièrement 
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élevé auprès des personnes à la retraite, mais aussi des jeunes ménages.  
de plus, les projets ne se concentrent plus seulement dans les centres-villes 
de québec et de lévis. la demande provient aussi de la banlieue, dont saint-
augustin, lac-beauport et l’île d’orléans. pour 2.012., le marché sera encore 
favorable pour la copropriété, mais le nombre de nouvelles constructions 
devrait demeurer sous la barre des 2. 000 unités. le marché devra s’ajuster 
aux chantiers démarrés en 2.011 toujours en cours et à l’accroissement du 
bassin d’unités existantes disponibles (+45 % en 2.011).

|| une alternative aBordaBle

la région de québec a également établi un nouveau sommet pour le nombre 
de maisons jumelées et en rangée en 2.011. le parc immobilier s’est agrandi de 
1 063 unités, 33 de plus qu’en 2.010. le coût d’acquisition souvent moins élevé 
que la propriété individuelle offre un avantage abordable pour les jeunes 
ménages qui désirent accéder à une première propriété. la demande demeu-
rera soutenue en 2.012. en raison des gains récents du marché de l’emploi  
et des conditions d’emprunt favorables. toutefois, l’écoulement des unités 
construites en 2.011 pourrait ramener le nombre de mises en chantier en 
 dessous des 1 000 unités cette année. 

|| une Pause de Courte durée Pour le logement loCatif

pour la première fois depuis 2.001, la région a dénombré moins de 1 000 nou-
velles unités locatives en 2.011, soit 865 appartements. la réalisation de chan-
tiers résidentiels majeurs entamés en 2.010 et, par conséquent, la hausse des 
stocks de logements neufs à écouler, ont tout simplement reporté à plus tard 
d’autres projets. en effet, il y a toujours une rareté de logements locatifs à 
québec comme le laisse entrevoir le faible taux d’inoccupation de 1,6 % en 
2.011. pour 2.012., plusieurs projets laissent croire que le nombre de nouveaux 
appartements repassera au-dessus de la barre des 1 000 unités. de nouvelles 
phases démarreront du côté des Jardins de vérone, de la seigneurie de 
beauport et du gibraltar. 

|| la ProPriété individuelle sur une Pente desCendante

la construction de maisons individuelles a repris une tendance baissière en 
2.011 alors que 1 349 nouvelles unités se sont ajoutées, 419 de moins par 
 rapport à 2.010. la région est revenue autour des niveaux observés au début 
des années 2.000. en dépit de la hausse des revenus des ménages et des taux 
hypothécaires bas, la rareté de terrains disponibles abordables et les hausses 
de prix freinent certains projets. l’année 2.011 a aussi observé un accroisse-
ment du nombre de propriétés existantes à vendre (+2.3 %), offrant ainsi  
de nouvelles alternatives aux acheteurs potentiels. pour ces mêmes raisons, 
le nombre de nouvelles maisons individuelles pourrait continuer de s’appro-
cher des 1 000 unités pour 2.012.. 
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Portrait du marché de la revente en 2011 

unifamiliale copropriété plex (2 à 5 logements)

2011 variation 
annuelle

2011 variation 
annuelle

2011 variation 
annuelle

ventes 4 886 4 % 1 794 (1 %) 519 (9 %)

inscriptions en vigueur 2. 540 2.3 % 1 195 43 % 2.98 38 %

prix médian 2.30 000 $ 5 % 184 000 $ 3 % 2.70 000 $ 6 %

prix moyen 2.55 152. $ 4 % 2.05 757 $ 4 % 2.83 895 $ 5 %

délai de vente moyen 80 jours  + 16 jours 87 jours  + 11 jours 75 jours  +16 jours

source : Fédération des chambres immobilières du québec 
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6
portrait démograpHique 

|| la PoPulation de quéBeC s’est aCCrue de 6,5 % entre 
2006 et 2011

selon les dernières données du recensement de statistique canada, la rmr 
de québec comptait 765 706 habitants en 2.011, une hausse de 6,5 % par 
 rapport au recensement de 2.006 (+4,7 % au québec). cette bonne perfor-
mance permet à la région d’enregistrer une augmentation de son poids 
 démographique à l’échelle provinciale, passant de 9,5 % en 2.006 à 9,7 % l’an 
dernier. québec se démarque aussi en affichant la plus importante croissance 
dans la province entre les deux périodes de recensement, devançant notam-
ment sherbrooke (+5,5 %) et montréal (+5,2. %). de plus, les résultats actuels 
démontrent que la région métropolitaine surpasserait certaines perspectives. 
selon le scénario fort de projection de l’institut de la statistique du québec, 
la région aurait une avance de plus d’une année, ou presque.

|| un Boum des naissanCes enCore soutenu

l’amélioration des perspectives démographique provient essentiellement de 
deux facteurs. le premier est l’accroissement naturel (les naissances moins 
les décès). selon les données disponibles, le nombre de naissances à québec 
surpasse de plus de 3 000 le nombre de décès. cette situation s’explique 
notamment par un boum de naissances encore soutenu, soit entre 8 2.00 et  
8 500 nouveau-nés par année.

|| un Bilan migratoire qui s’améliore

le deuxième facteur est celui rattaché au bilan migratoire. selon les dernières 
publications, la région de québec accueillerait plus de 4 000 immigrants par 
année en provenance d’une autre province ou de l’international. ce nouveau 
sommet s’expliquerait principalement par un accroissement des gains migra-
toires interprovinciaux. bien qu’on ne puisse passer sous silence que le nom-
bre d’immigrants internationaux s’approche de la barre des 3 000, la région 
laisse entrevoir qu’elle attire maintenant plus de personnes en provenance 
d’une autre province qu’elle n’en perd. la bonne tenue de l’économie,  
la  hausse de l’emploi, la majoration des revenus et les bonnes conditions de 
vie font de québec une région de plus en plus attrayante.

enfin, une estimation des soldes migratoires interrégionaux4 montre que la 
rmr de québec affiche un solde positif de 2. 300 à 2. 600 personnes par 
année. le bas-saint-laurent, la montérégie et les laurentides figurent parmi 
les trois principales régions d’origines des nouveaux arrivants.

4  cette estimation a été effectuée en tenant compte des soldes migratoires interrégionaux pour les territoires  
de québec et lévis et les mrc de la Jacques-cartier et de l’île d’orléans avec les régions administratives autres 
que la capitale-nationale et chaudière-appalaches.
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|| la PoPulation vieillit

une analyse de l’évolution de la population de la rmr de québec par tranche 
d’âge permet de constater le vieillissement de la population dans la région. 
en effet, le poids des 65 ans et plus est passé de 12.,9 % en 2.001 à 15,8 % 
aujourd’hui. À l’inverse, ceux âgés de 0 à 19 ans ont vu leur poids diminuer de 
16 % à 14,3 % au cours de la même période.

du côté de la population en âge de travailler, les 15 à 64 ans, l’apport démo-
graphique a également diminué entre 2.001 et aujourd’hui, passant de 71,1 % à 
moins de 70 %. les tranches d’âge 15-2.4 ans et 2.5-44 ans ont perdu respec-
tivement plus de 1 % et près de 3 % au cours de la période. cependant, la 
tranche d’âge des 45-64 ans a vu son poids augmenter dans cette même 
période, gagnant près de 3 %.

soulignons que la diminution du poids des jeunes susceptibles d’obtenir un 
emploi entraîne un recul important de l’indice de remplacement. présente-
ment, la région de québec se situe à l’équilibre. pour dix départs potentiels à 
la retraite chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, il y a 10 jeunes potentiels 
âgés de 2.0 à 2.9 ans pour entrer sur le marché du travail. c’est beaucoup 
moins que le ratio de remplacement de 13 pour 10 qui s’observait en 2.001.

Portrait démographique selon le dernier recensement

population variation en % tcam en %1

2006 2011 2006-2011 2006-2011

Québec 719 153 765 706 6,5 1,3

toronto 5 113 149 5 583 064 9,2. 1,8

montréal 3 635 556 3 82.4 2.2.1 5,2. 1,0

vancouver 2. 116 581 2. 313 32.8 9,3 1,8

ottawa 1 133 633 1 2.36 32.4 9,1 1,7

calgary 1 079 310 1 2.14 839 12.,6 2.,4

edmonton 1 034 945 1 159 869 12.,1 2.,3

Winnipeg 694 668 730 018 5,1 1,0

1 tcam : taux de croissance annualisé moyen
sources : statistique canada et québec international 
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la relève sera de moins en moins nombreuse

490 000 

495 000 

500 000 

505 000 

510 000 

515 000 

520 000 

525 000 

530 000 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2001 2003 2005 2007 2009 

En % Nombre

Population de 15 à 64 ans Indice de remplacement1 

1 l’indice de remplacement est le rapport entre le nombre potentiel de jeunes à entrer sur le marché du travail  
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portrait de la péripHérie

|| un dynamisme Contagieux

le dynamisme de la rmr de québec a un effet d’entraînement sur les mrc 
situées en périphérie qui profite de cette croissance. mais l’inverse est tout 
aussi vrai. un effet de débordement s’observe alors que plus de 90 projets 
d’envergure d’une valeur totale de 3,6 g$ sont en cours ou annoncés en 
 périphérie de la région métropolitaine de québec. l’effet combiné de cette 
situation contribue à créer des liens entre différents secteurs d’activité, à 
accroître les débouchés d’emploi, à étendre l’offre de service à la population 
et à stimuler l’industrie touristique.

|| la PériPhérie nord5 Profite de sa Proximité aveC quéBeC 

les intervenants économiques de la périphérie nord démontrent de plus en 
plus d’ouverture au fait qu’il est plus efficace et plus rentable pour leurs 
 régions de tirer avantage de leur proximité avec québec. des mrc profitent 
ainsi de l’étalement urbain, en raison de la disponibilité de terrains et de 
 propriétés abordables. cette situation contribue à l’accroissement démogra-
phique. elle exerce aussi une pression à la hausse sur l’offre de service  
privée et publique. À cet effet, l’activité commerciale prend de l’expansion et  
de nouvelles infrastructures publiques s’ajoutent (écoles, bibliothèques, 
 bâtiments multifonctionnels, garderies, etc.). 

la périphérie nord a aussi investi d’importantes sommes d’argent pour  
bonifier son offre touristique au cours des dernières années et plusieurs 
 projets sont toujours en cours (massif de charlevoix, vallée bras-du-nord, 
etc.). les acteurs en place tentent de s’ajuster au besoin de la population  
locale, mais aussi aux visiteurs internationaux en offrant une diversité  
d’activités sportives et récréatives, mais aussi des centres de détente et des  
lieux de rencontres d’affaires. des efforts doivent se poursuivre afin de  
maximiser les retombées qu’apporte notamment la proximité d’un aéroport 
international, d’un terminal de croisière et la reprise des activités touristiques 
ferroviaires dans charlevoix.

5  la périphérie nord est définie par les mrc de charlevoix, de charlevoix-est, de la côte-de-beaupré,  
de l’île-d’orléans, de la Jacques-cartier et de portneuf.

le dynamisme de 
québec proFite 
À la péripHérie 

nord



2.8
bilan et perspectives

|| des défis à relever Pour la PériPhérie sud6 

pour sa part, la périphérie sud possède une base industrielle diversifiée.  
évidemment, la hausse du dollar canadien par rapport au dollar américain, 
l’ouverture accrue des frontières aux produits internationaux, le ralentisse-
ment de l’économie américaine et la hausse des coûts de production  
ont ébranlé plusieurs secteurs d’activité au cours des dernières années. des  
entreprises ont procédé à une rationalisation de leurs activités, au déména-
gement de leur production ou à la fermeture de leurs installations. d’autres  
ont plutôt vu une opportunité de diversifier leur production et leur marché 
d’exportation. certes, plusieurs efforts restent à accomplir afin de maintenir 
la bonne santé financière de leaders, notamment dans la transformation de 
produits métalliques, chimiques, en caoutchouc et plastique, de même qu’en 
bois. À cet effet, la proximité de québec peut être un atout considérable pour 
trouver de la main-d’œuvre qualifiée, offrir certains débouchés et stimuler 
l’innovation par la création de liens avec le milieu de la r-d.

les défis ne s’arrêtent pas là pour la périphérie sud. plusieurs mrc doivent 
présentement composer avec une baisse démographique, notamment celles 
situées aux extrémités est et ouest. la fermeture d’entreprises importantes 
et le ralentissement des activités liées à l’agriculture au cours des dernières 
années ont précipité l’exode de certaines jeunes familles. cette situation n’est 
donc pas propice à l’expansion des services privés (commerce, restauration, 
etc.) et publics (écoles, garderies, routes, etc.). une autre préoccupation 
concerne la relève. l’école d’entrepreneurship de beauce a d’ailleurs vu le 
jour pour former de futurs entrepreneurs. cependant, les jeunes sont de 
moins en moins nombreux pour remplacer ceux qui partiront éventuellement 
à la retraite. présentement, la périphérie sud compte de 6 à 7 jeunes âgés de 
2.0 à 2.9 ans potentiellement aptes à combler le départ éventuel de 10 person-
nes à la retraite. seul le territoire de la beauce7 fait exception, alors que le 
ratio se situe à l’équilibre (10 entrées pour 10 sorties). des efforts seront donc  
nécessaires pour faire connaître davantage les perspectives d’emploi dans 
ces régions, particulièrement auprès des jeunes. 

6  la périphérie sud est définie par les mrc les appalaches, beauce-sartigan, les etchemins, l’islet, lotbinière, 
montmagny, la nouvelle-beauce et robert-cliche.

7  territoire de la beauce : ce territoire regroupe les mrc beauce-sartigan, nouvelle-beauce et robert-cliche.

une péripHérie 
sud proactive
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annexes

Portrait statistique des mrC de la Capitale-nationale

2006 2007 2008 2009 2010

charlevoix

population (nombre) 13 2.19 13 131 13 104 13 12.6 13 172.

nombre de travailleurs (nombre) 5 094 5 2.42. 5 2.43 5 2.2.2. 5 300

revenu personnel disponible par habitant ($) 19 62.3 2.1 562. 2.2. 154 2.2. 591 2.4 092.

permis de bâtir (‘000$) 15 2.04 14 92.3 15 659 12. 341 2.7 916

charlevoix-est

population (nombre) 16 438 16 307 19 643 16 180 16 2.14

nombre de travailleurs (nombre) 6 538 6 547 6 544 6 468 6 450

revenu personnel disponible par habitant ($) 19 2.66 2.0 535 2.1 656 2.2. 350 2.2. 2.80

permis de bâtir (‘000$) 15 52.9 32. 12.2. 31 401 16 684 31 2.52.

l’Île-d’orléans

population (nombre) 6 874 6 959 6 92.6 6 958 6 974

nombre de travailleurs (nombre) 2. 92.0 2. 971 2. 884 2. 785 2. 82.1

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.5 386 2.6 2.53 30 874 30 655 30 987

permis de bâtir (‘000$) 12. 591 10 554 10 931 14 355 16 371

la côte-de-Beaupré

population (nombre) 2.3 2.2.6 2.3 492. 2.4 000 2.4 348 2.4 968

nombre de travailleurs (nombre) 10 585 10 903 11 153 11 2.81 11 393

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.3 684 2.5 592. 2.6 591 2.7 543 2.8 105

permis de bâtir (‘000$) 53 660 74 767 77 759 69 007 87 744

la Jacques-cartier

population (nombre) 30 2.07 2.0 970 31 915 32. 945 35 004

nombre de travailleurs (nombre) 15 104 15 913 16 2.40 16 715 17 2.68

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.7 92.8 2.8 579 31 009 31 519 31 968

permis de bâtir (‘000$) 92. 186 117 301 137 388 136 017 185 32.1

portneuf

population (nombre) 46 777 46 982. 47 313 47 814 48 652.

nombre de travailleurs (nombre) 18 903 19 407 19 732. 19 789 2.0 404

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.0 547 2.1 838 2.2. 678 2.3 2.65 2.4 12.5

permis de bâtir (‘000$) 60 713 54 687 80 375 81 664 106 184

sources : institut de la statistique du québec et québec international
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Portrait statistique des mrC de Chaudière-appalaches

2006 2007 2008 2009 2010

Beauce-sartigan

population (nombre) 50 082. 50 182. 50 306 50 52.3 50 847

nombre de travailleurs (nombre) 2.1 017 2.1 2.43 2.1 32.9 2.1 066 2.1 466

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.1 2.44 2.3 2.16 2.3 775 2.3 777 2.4 693

permis de bâtir (‘000$) 66 440 62. 2.75 65 815 81 548 87 636

Bellechasse

population (nombre) 33 673 33 62.3 33 593 33 687 34 2.37

nombre de travailleurs (nombre) 13 913 14 2.32. 14 317 14 2.86 14 505

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.1 949 2.2. 32.9 2.3 343 2.3 944 2.4 803

permis de bâtir (‘000$) 15 32.1 19 319 39 373 49 381 61 611

les appalaches

population (nombre) 43 515 43 398 43 109 43 087 43 066

nombre de travailleurs (nombre) 16 156 15 994 15 974 15 794 15 881

revenu personnel disponible par habitant ($) 19 039 2.0 2.2.2. 2.1 359 2.1 509 2.2. 02.0

permis de bâtir (‘000$) 39 613 42. 639 64 154 44 518 58 704

l’islet

population (nombre) 18 951 18 939 18 746 18 650 18 581

nombre de travailleurs (nombre) 7 2.92. 7 309 7 313 7 173 7 2.46

revenu personnel disponible par habitant ($) 18 494 19 690 2.0 353 2.0 794 2.1 659

permis de bâtir (‘000$) 5 038 8 414 11 102. 13 915 14 074

la nouvelle-Beauce

population (nombre) 31 752. 32. 02.7 32. 2.56 32. 485 33 079

nombre de travailleurs (nombre) 14 473 14 912. 15 104 15 2.2.0 15 52.7

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.4 504 2.4 2.04 2.5 339 2.5 966 2.6 365

permis de bâtir (‘000$) 67 630 52. 765 107 474 53 140 108 764

les etchemins

population (nombre) 17 670 17 568 17 454 17 334 17 32.9

nombre de travailleurs (nombre) 6 542. 6 534 6 477 6 2.94 6 42.3

revenu personnel disponible par habitant ($) 17 376 18 550 19 192. 19 72.6 2.0 351

permis de bâtir (‘000$) 10 668 8 986 14 82.2. 13 105 16 2.07

lotbinière

population (nombre) 2.7 634 2.7 880 2.8 170 2.8 488 2.9 2.12.

nombre de travailleurs (nombre) 11 682. 11 997 12. 146 12. 133 12. 452.

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.0 950 2.2. 086 2.3 616 2.3 765 2.4 986

permis de bâtir (‘000$) 16 603 15 752. 30 842. 45 2.35 66 572.

montmagny

population (nombre) 2.3 2.88 2.3 056 2.2. 92.2. 2.2. 889 2.2. 969

nombre de travailleurs (nombre) 8 867 8 859 8 860 8 675 8 863

revenu personnel disponible par habitant ($) 19 2.58 2.0 636 2.1 350 2.1 960 2.2. 308

permis de bâtir (‘000$) 2.5 840 36 617 2.5 674 2.0 300 2.5 170

robert-cliche

population (nombre) 18 92.0 18 961 18 82.3 18 859 18 945

nombre de travailleurs (nombre) 7 72.1 7 780 7 771 7 675 7 742.

revenu personnel disponible par habitant ($) 2.0 694 2.1 62.8 2.2. 449 2.2. 82.2. 2.3 300

permis de bâtir (‘000$) 12. 42.8 11 613 16 42.1 13 993 19 608

sources : institut de la statistique du québec et québec international
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investissements majeurs en cours et annoncés

sociétés                   investissement (m$) secteur type d’investissement 

Hôtel-dieu de québec 935,0  santé agrandissement de l’hôpital et construction d’un centre de 
recherche

ultramar 850,0  énergie pétrolière construction d’un pipeline et modernisation des installations

boralex / gaz métro 800,0  énergie éolienne parc éolien

st-laurent énergies 742.,0  énergie éolienne parc éolien

ville de québec 400,0  infrastructure publique construction d’un nouvel amphithéâtre

port de québec 400,0  transport maritime agrandissement du port

edF energies 350,0  énergie éolienne parc éolien

alcoa 300,0  aluminium modernisation de l’usine

groupe le massif 2.58,0  tourisme développement d’une station touristique quatre saisons

bell 2.2.5,0  télécommunication développement d’un réseau de fibres optiques

aéroport international Jean-lesage 
de québec 

2.2.5,0  transport aérien agrandissement et modernisation

défense nationale du canada 170,0  r-d construction d’un centre de recherche

capitale Hélicoptère 140,0  transport aérien construction d’un centre héliportuaire

mouvement desjardins 12.5,0  services financiers construction d’un nouvel immeuble de bureaux

immeubles cominar    110,0     services immobiliers  complexe Jules-dallaire

réseau de transport de la capitale 102.,0  transport en commun achat de 107 autobus hybrides

gouvernement du canada   100,0   infrastructure publique  modernisation de la citadelle

gouvernement du canada 100,0  infrastructure publique reconstruction du manège militaire

musée national des beaux-arts  
du québec

    90,3   culture  agrandissement 

glaxosmithKline 90,0  pharmaceutique agrandissement de l’usine

gm développement 88,0  services immobiliers construction d’une tour de bureaux

université laval 85,0  éducation agrandissement du peps

la capitale     82.,0    assurances  agrandissement du siège social

Hydro-québec 80,0  électricité construction d’un poste de transformation

ville de thetford mines 70,0  infrastructure publique construction d’une usine de traitement d’eau

société immobilière du québec 68,0  services immobiliers agrandissement des bureaux du ministère des ressources 
naturelles et de la Faune

société Hydro-canyon st-Joachim 60,0  électricité construction d’une minicentrale hydroélectrique

université laval 60,0  r-d création de 2. chaires de recherche (télédétection des 
frontières du canada dans l’arctique et innovation en 
optique-photonique)

ville de lévis 60,0  infrastructure publique construction d’un centre multifonctionnel 

ville de québec 57,0  infrastructure publique construction d’une usine de biométhanisation

Hôtel-dieu de lévis 51,0  santé agrandissement de l’urgence et construction d’une chambre 
hyperbare

ssq groupe financier 50,0  services financiers construction d’un immeuble de bureaux

desjardins sécurité financière 50,0  services financiers construction d’immeubles à vocations multiples

cabaret du capitole 50,0  culture agrandissement et modernisation

consultants Jr 50,0  promoteur construction du complexe commercial plaza val-bélair

ville de beaupré 40,0  infrastructure publique parc aquatique

ville de québec 40,0  infrastructure publique reconstruction de l’aréna de giffard

centre des congrès de québec 36,0  services immobiliers agrandissement 

immostar 35,0  services immobiliers place de l’escarpement (phase 2.)

expocité 35,0  loisirs agrandissement  

Hôtel-dieu de lévis 34,0  santé agrandissement

riocan 30,0  services immobiliers construction d’un power center

centre de recherche de l’institut 
universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de québec

2.9,8  r-d agrandissement et modernisation

gouvernement du canada 2.8,0  pénitencier agrandissement du pénitencier

ville de sainte-marie 2.7,4  infrastructure publique construction d’un aréna et d’un gymnase

Hôpital laval 2.7,0  santé construction de nouveaux laboratoires

pellets plus 2.5,0  environnement construction de nouveaux bureaux

rona l’entrepôt 2.5,0  commerce de détail construction d’un nouveau magasin

gaz métro 2.4,7  énergie  prolongement du gazoduc

institut universitaire en santé mentale 
de québec

2.4,0  santé modernisation de l’hôpital

sources : indicateur des projets au québec et québec international
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liste des employeurs privés importants selon nos secteurs de force

optique-photonique Biopharmaceutique et diagnostique
500-699 exFo 1 000-2. 400 glaxosmithKline

100-2.99 institut national d’optique (ino) 700-999 pharmanet

100-2.99 abb inc. division solutions analytiques de pointe 100-2.99 bd diagnostics-geneohm

100-2.99 creaform inc. moins de 100 diagnocure

100-2.99 teraxion inc. moins de 100 medicago

géomatique et géospatial équipements médicaux
100-2.99 tecsult inc. 300-499 corporation stéris canada

moins de 100 bentley systems 100-2.99 texel inc.

moins de 100 Korem 100-2.99 savard ortho confort 

moins de 100 syntel moins de 100 orthésis autonomie et santé

moins de 100 thales moins de 100 laboratoire dentachrome

technologie de l’information produits et services spécialisés
1 000-2. 400 cgi 100-2.99 mcKesson canada

1 000-2. 400 Fujitsu canada moins de 100 omégachem

100-2.99 nurun moins de 100 corporation scientifique claisse

100-2.99 technoconseil t.c. inc. moins de 100 silicycle

100-2.99 telus solutions d’affaires inc. moins de 100 vaperma inc.

électronique cosméceutiques et produits de santé naturels
300-499 olympus ndt canada 100-2.99 bains ultra inc.

300-499 lab-volt systems 100-2.99 pharmalab (1982.) inc.

100-2.99 gecko alliance moins de 100 atrium innovations inc.

100-2.99 gentec inc. moins de 100 dectro international

100-2.99 cpu design moins de 100 idc-intégrale dermo correction

communication Finance
500-699 bell canada 2. 500-5 000 mouvement desjardins

100-2.99 Hs télécom 700-999 banque nationale du canada

100-2.99 telus québec 100-2.99 banque de montréal

100-2.99 ver-mac 100-2.99 cibc 

100-2.99 orizon mobile 100-2.99 banque td canada trust

logiciel assurances
300-499 taleo 1 000-2. 400 la capitale

100-2.99 systematix 1 000-2. 400 industrielle alliance

100-2.99 gFi solutions pme 700-999 ssq assurances générales

moins de 100 informatique ebr inc. 700-999 groupe promutuel

moins de 100 microflex 2.001 l.l.c. 500-699 mouvement desjardins

arts numériques & Divertissement interactif transformation des aliments
300-499 beenox inc. 1 000-2. 400 olymel 

100-2.99 Frima studio 700-999 saputo

100-2.99 ubisoft 500-699 Frito lay canada

100-2.99 sarbakan 300-499 exceldor coopérative avicole

moins de 100 ex machina 300-499 multi-marques inc.

transformation du bois caoutchouc, plastique et matériaux composites
300-499 meubles south shore 500-699 ipl extrusion inc.

300-499 Jeld-Wen of canada ltée (donat Flamand) 300-499 sigma industries

300-499 laflamme portes et Fenêtres inc. 300-499 maax inc.

300-499 prémoulé inc. 100-2.99 pH tech inc.

100-2.99 préverco 100-2.99 plastiques gagnon inc.

produits métalliques tourisme
500-699 alcoa-aluminerie de deschambault s.e.n.c. 1 000-2. 400 resorts of the canadian rockies

300-499 garant gp 1 000-2. 400 les Hôtels Jaro

100-2.99 general dynamics 700-999 Fairmont le château Frontenac

100-2.99 solaris québec inc. 500-699 Fairmont le manoir richelieu

100-2.99 gamma industries 500-699 village vacances valcartier

machines et matériel de transport
1 000-2. 400 prévost car

500-699 groupe environnemental labrie inc.

300-499 groupe océan (le)

100-2.99 comact

moins de 100 groupe procycle
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Principaux indicateurs économiques de la rmr de québec

2001 2009 2010 2011p 2012p 2013p

pib réel (m$) 2.0 62.4 2.4 92.5 2.5 757 2.6 370 2.6 897 2.7 570
  variation annuelle (en %) 2.,3 0,7 3,3 2.,4 2.,0 2.,5 
pib réel par habitant ($) 2.9 410 33 42.8 34 144 34 439 34 906 35 433
  variation annuelle (en %) 1,7 (0,3) 2.,1 0,9 1,4 1,5 
capital de risque (‘000$) nd 132. 153 31 92.5 16 650 nd nd
  variation annuelle (en %) nd 476,0 (75,8) (47,8) nd nd
revenu personnel disponible par habitant ($) 2.1 011 2.9 019 30 369 30 884 2.4 703 2.4 703
  variation annuelle (en %) 5,3 1,7 4,7 1,7 (2.0,0) 0,0 
salaire moyen ($) 32. 101 39 071 40 02.3 40 949 34 496 34 496

  variation annuelle (en %) 1,1 1,5 2.,4 2.,3 (15,8) 0,0 
population 701 2.91 745 641 754 358 765 706 nd nd
  variation annuelle (en %) 0,6 1,0 1,2. 1,5 nd nd

marché du travail
  population active 370 500 415 2.75 431 100 443 150 443 400 447 400
   variation annuelle (en %) 7,9 4,9 3,8 2.,8 0,1 0,9 
  nombre d’emplois 341 2.00 395 075 410 2.00 419 700 419 700 42.4 700
   variation annuelle (en %) 4,0 0,3 3,8 2.,3 0,0 1,2. 
  création d’emplois 13 2.75 1 300 15 12.5 9 500 0 5 000 
  manufacturiers 32. 2.75 33 700 2.9 100 31 500 nd nd
     transformation des aliments 4 375 5 800 7 000 4 050 nd nd
     produits chimiques 2. 467 1 850 2. 300 2. 767 nd nd
     produits en caoutchouc et plastique 1 600 3 42.5 nd 3 075 nd nd
     produits métalliques 2. 575 3 800 3 350 3 02.5 nd nd
     matériel de transport et machines 3 675 4 400 5 050 5 100 nd nd
     produits informatiques, électriques, et électroniques 2. 42.5 2. 000 2. 400 2. 075 nd nd
  construction 11 82.5 2.0 2.00 19 500 2.5 700 nd nd
  services 2.90 675 336 100 355 900 358 800 nd nd
     services publics 110 62.5 119 000 143 500 135 800 nd nd
     services financiers, d’assurances et d’immobilier 2.6 700 37 800 33 800 36 400 nd nd
     services professionnels, scientifiques et techniques 2.4 375 2.7 900 33 900 34 500 nd nd
     commerce 53 450 72. 300 63 900 61 2.00 nd nd
     transport et entreposage 11 450 11 700 12. 700 14 400 nd nd
     Hébergement et restauration 2.5 075 2.4 100 2.8 900 33 500 nd nd
  taux de chômage (en %) 7,9 4,9 4,9 5,3 5,3 5,1 
  taux d’activité (en %) 64,7 66,9 68,6 69,6 68,8 68,6 
  taux d’emploi (en %) 59,6 63,6 65,3 65,9 65,1 65,1 
marché de l’habitation
  mises en chantier 2. 555 5 513 6 652. 5 445 5 000 4 500
     variation annuelle (en %) 12.,3 1,0 2.0,7 (18,1) (8,2.) (10,0)
     maison individuelle 1 581 1 746 1 768 1349 nd nd
     maison jumelée et maison en rangée 158 774 1 030 1063 nd nd
     copropriété 309 1 315 1 72.7 1986 nd nd
     logement locatif 507 1 540 1 911 865 nd nd
  marché de la revente nd 7 963 7 073 7 2.09 7 500 7 100 
     variation annuelle (en %) nd 1,6 (11,2.) 1,9 4,0 (5,3)
  prix de vente moyen ($) nd 2.12. 198 2.37 309 2.47 152. 2.54 567 2.62. 2.04 
     variation annuelle (en %) nd 7,5 11,8 4,1 3,0 3,0 
  taux d’inoccupation (en %) 0,8 0,6 1,0 1,6 1,9 2.,1 
ventes au détail (m$) 7 915 11 514 12. 359 12. 642. nd nd
  variation annuelle (en %) 5,5 0,2. 7,3 2.,3 nd nd
taux d’inflation (en %) 2.,2. 0,8 1,4 2.,9 2.,3 2.,3 
immeubles de bureaux 
  taux d’inoccupation (en %) 6,8 4,8 4,9 4,6 nd nd
  loyer brut ($/pi2.) 14,04 19,78 19,98 2.1,48 nd nd
  nombre d’édifices 186 2.03 2.05 2.06 nd nd

  superficie existante (pi2.) 14 981 891 16 565 492. 16 811 948 17 047 670 nd nd
valeur des permis de bâtir (000$) 770 02.5 1 741 2.70 1 710 089 1 674 647 nd nd
  commercial (000$) 2.05 199 499 144 306 573 417 879 nd nd
  industriel (000$) 32. 810 46 150 98 176 93 952. nd nd
  institutionnel (000$) 173 135 105 004 12.3 757 74 830 nd nd
  résidentiel (000$) 358 881 1 090 972. 1 181 583 1 087 986 nd nd
Faillites personnelles nd 2. 469 956 1 384 nd nd
Faillites d’affaires nd 12.6 12.4 101 nd nd
taux d’occupation hôtelier (en %) 54,6 54,0 56,3 57,4 nd nd

p : prévisions     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, mouvement desjardins et québec international
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glossaire

démograPhie

accroissement naturel
variation de l’effectif d’une population 
 due au solde des naissances et  
des décès.

solde migratoire interrégional
pertes ou gains nets résultant des 
 échanges migratoires avec les autres 
régions administratives au cours  
d’une année.

région métropolitaine de  
recensement (rmr)
territoire formé d’une ou de plusieurs 
municipalités voisines les unes des 
autres qui sont situées autour d’un 
grand centre urbain. pour former une 
région métropolitaine de recense-
ment, le centre urbain doit compter 
au moins 100 000 habitants. pour 
former une agglomération de recen-
sement, le centre urbain doit compter 
au moins 10 000 habitants.

marChé du travail

chômeur
personne disponible pour travailler 
qui est sans emploi et qui cherche 
activement un emploi.

emploi
ensemble des personnes résidant 
dans un territoire donné et ayant 
effectué un travail quelconque contre 
rémunération ou en vue d’obtenir  
un bénéfice ainsi que les personnes 
absentes de leur travail, mais qui 
maintiennent un lien d’emploi.

population active
population civile de 15 ans et plus, 
hors institution et hors réserve,  
qui est en emploi ou en chômage.

taux d’activité
population active exprimée en  
pourcentage de la population de  
15 ans et plus.

taux d’emploi
nombre de personnes actives  
exprimé en pourcentage de la  
population de 15 ans et plus.

taux de chômage
nombre de chômeurs exprimé en 
 pourcentage de la population active.

travailleur
particulier âgé entre 2.5 et 64 ans 
ayant des revenus d’emploi ou  
d’entreprise comme principale  
source de revenus et résidant dans  
un territoire donné.

indice de remplacement
l’indice de remplacement est le 
rapport entre le nombre de jeunes 
susceptibles d’entrer sur le marché  
du travail (2.0-2.9 ans) et le nombre  
de personnes en voie de prendre leur 
retraite (55-64 ans), multiplié par 100.

salaire moyen
le salaire moyen fait référence au 
« salaire annuel moyen à temps plein » 
gagné par les travailleuses et les 
travailleurs à temps plein (plus de  
30 heures) au cours d’une année 
normale de travail.

solde migratoire
le solde migratoire est la différence 
entre le nombre de personnes  
qui sont entrées sur le territoire  
et le nombre de personnes qui en  
sont sorties au cours de l’année.  
ce concept est indépendant  
de la nationalité.
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taux d’inflation
l’inflation est la perte du pouvoir 
d’achat de la monnaie qui se traduit 
par une augmentation générale et 
durable des prix.

ComPtes éConomiques

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 cotisa-
tions d’assurance sociale et autres 
transferts courants aux administra-
tions publiques.

Faillite
état d’être en faillite ou fait  
de devenir failli.

investissements et  
Permis de Bâtir

investissements
les investissements sont les dépen-
ses en immobilisation relatives aux 
constructions nouvelles, aux amélio-
rations importantes apportées à  
des constructions déjà existantes,  
ainsi qu’à l’achat de machines et  
d’équipements neufs. ces dépenses  
comprennent également celles des 
 particuliers au titre de la construc-
tion résidentielle, mais excluent 

l’achat de terrains, de constructions 
déjà existantes, de machines ou 
d’équipements d’occasion (à moins 
qu’ils n’aient été importés).

investissements du secteur public
il s’agit de dépenses en immobilisa-
tion des entreprises publiques et de 
l’administration publique, effectuées 
aux niveaux fédéral, provincial et 
local. par ailleurs, l’administration 
publique provinciale inclut notam-
ment les institutions d’enseignement 
et les établissements de santé et  
de services sociaux.

permis de bâtir
la valeur des permis de bâtir  
correspond à la valeur des permis  
de construction émis par les munici-
palités de 10 000 habitants et plus, 
soit pour l’érection de nouveaux 
édifices, soit pour l’exécution de 
travaux d’amélioration, selon le type 
de construction (résidentiel,  
industriel, commercial, institutionnel 
et gouvernemental).

valeur des permis de bâtir
la valeur des permis de bâtir 
 correspond à la valeur des intentions 
de construction en bâtiment dans  
le secteur non résidentiel et le nom-
bre de logements autorisés et la 
valeur des projets de construction 
dans le secteur résidentiel.

logement et Coûts  
d’haBitation

Famille
couple marié ou en union libre,  
avec ou sans enfants, ou parent seul 
(peu importe son état matrimonial) 
demeurant avec au moins un enfant 
dans le même logement.
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logement
ensemble de pièces d’habitation 
qu’une personne ou un groupe de 
personnes habite ou pourrait habiter.

ménage
personne ou groupe de personnes 
(autres que des résidents étrangers) 
occupant un même logement et 
n’ayant pas de domicile habituel 
ailleurs au canada.

marChé de l’haBitation

logement individuel
logement autonome entièrement 
séparé d’autres habitations ou 
bâtiments. cette catégorie inclut les 
logements reliés (logements joints 
sous terre par leurs fondations, mais 
séparés au-dessus du sol), et les 
ensembles de logements individuels 
en grappe.

logement jumelé
logement relié à un autre par un 
mur mitoyen allant du sol jusqu’au 
toit, mais séparé de tout autre 
bâtiment.

logement en rangée
logement compris dans un ensem-
ble résidentiel constitué d’au moins 
trois logements séparés les uns  
des autres par un mur mitoyen 
allant du sol jusqu’au toit.

appartement et logement  
de type autre
logement qui n’appartient pas  
aux catégories définies ci-dessus. 
englobe notamment ce qu’on 
appelle les logements en rangée 
superposés, les duplex, les triplex, 
les duplex doubles et les duplex  
en rangée.

logement locatif
logement résidentiel ou bâtiment 
 disponible pour la location.

copropriété
modalité de propriété en vertu  
de laquelle la propriété d’un bien 
immeuble est répartie par lots  
entre les copropriétaires.

taux d’inoccupation
l’indicateur taux d’inoccupation  
des logements locatifs mesure  
le pourcentage de tous les  
appartements et maisons en  
rangée inoccupés et à louer.

aCtivité touristique

taux d’occupation hôtelier
le taux d’occupation est le rapport 
entre le nombre de chambres 
(emplacements) occupées  
et le nombre de chambres  
(emplacements) offertes  
par les hôtels ouverts sur  
un territoire donné.

PrinCiPales aBréviations

n.d. :  donnée non disponible

p :  prévision

r :   donnée révisée

$ :  en dollars

m :  en millions

g :  en milliards

t :  trimestre
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Québec International compte sur l’appui financier du gouvernement du Québec, de Développement économique Canada,  
de la Ville de Québec et d’un vaste réseau de partenaires publics et privés pour réaliser ses différents mandats.

quebecinternational.ca




