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MÉTHODOLOGIE 
L’étude Bilan et perspectives 2017-2018 pour la RMR de Québec, réalisée par Québec International, 
dresse le portrait des principaux indicateurs économiques qui permettent d’évaluer la performance 
de la région. Elle porte un regard objectif sur les résultats obtenus en 2017 et sur ceux que nous 
prévoyons pour les prochaines années. L’étude permet également de comparer l’évolution d’un 
certain nombre de variables économiques de la région avec celles des autres régions métropolitaines 
canadiennes.

Six thématiques ont été retenues pour cette analyse : la croissance économique, le pouvoir 
d’achat, le marché du travail, l’investissement non résidentiel, le marché résidentiel et la 
démographie. Le lecteur trouvera en annexes un historique des indicateurs économiques analysés, 
ainsi que la liste des grands chantiers en cours dans la région et une liste des principaux 
employeurs par secteur d’activité.

L’étude réalisée par Québec International s’appuie sur des données statistiques publiées par 
des organismes reconnus. Certains indicateurs ont été traités et analysés de manière à établir 
des prévisions pour les cinq prochaines années.

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 à l’échelle régionale, nationale et internationale 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. Pour en savoir plus sur les services offerts par Québec International, nous vous 
invitons à visiter notre site Internet au www .quebecinternational .ca.

Cette publication est basée sur l’information disponible en avril 2018.

Principales abréviations

n .d . : Donnée non disponible

p : Prévision

r : Donnée révisée

$ : En dollars

M : En millions

G : En milliards
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L’économie de la RMR de Québec est en expansion depuis plus de deux décennies et 
le bilan 2017 ne fait pas exception . De fait, le PIB a crû de 2,3 % en 2017 pour atteindre 
34,6 G$, une croissance soutenue qui surpasse les 2 % pour la première fois depuis 
2011 . Le succès de la région est appuyé par l’ensemble des secteurs de son économie . 
D’ailleurs, en 2017, la construction résidentielle a offert sa deuxième meilleure 
performance en plus de 20 ans .  De son côté, le secteur industriel a investi une somme 
record de 129,1 M$ à Québec . 

La région de Québec a enregistré un nombre record de 442 800 emplois. Le dynamisme de l’emploi 
a poussé le salaire moyen à la hausse. Ce dernier était de 42 916 $ en 2017, une hausse de 1,7 % par 
rapport à 2016.  La bonne performance de l’économie a mis en relief certains enjeux auxquels la région 
est confrontée. Pensons ici à la rareté de main-d’œuvre engendrée par le vieillissement de la population 
et la croissance de l’économie. À cet effet, le taux de chômage de la RMR de Québec est passé sous le 
seuil historique de 4,4 % observé en 2008, pour se chiffrer à 4,2 % en 2017. Il s’agit du plus faible taux 
observé parmi les régions métropolitaines en importance au Canada. Cette situation s’appuie sur la 
création d’emplois puisque la population active a enregistré un gain de 2 500 personnes en 2017, 
renouant avec la croissance à la suite du recul observé en 2016. 

Dans les prochaines années, tout indique que le besoin de travailleurs s’accélérera en raison des projets 
d’envergure à venir et de l’intensification des départs à la retraite. Les efforts déployés afin de maintenir 
l’attractivité de la région auprès des immigrants internationaux demeurent cruciaux. D’ailleurs, le bilan 
migratoire des cinq dernières années (2012 à 2017) se chiffrait à 16 308 nouveaux arrivants, une 
majoration de 19,3 % par rapport à la période 2007-2012. 

De plus, le dollar canadien se maintiendra sous la parité avec le dollar américain et favorisera les 
exportations en 2018. De surcroît, les exportateurs pourront jouir de nouvelles opportunités d’affaires 
avec la ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) et l’entrée en vigueur prochaine 
du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cette conjoncture conjuguée à la solidité 
économique de Québec modéreront les incertitudes entourant la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA).

Somme toute, la région de Québec est en bonne posture pour répondre à ces enjeux. Elle possède une 
économie performante, diversifiée et innovante. Elle bénéficie également d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et compte sur la présence de leaders industriels et d’expertises de pointe. Ces facteurs, 
combinés à l’avènement de projets importants comme Le Phare et le réseau structurant de transport 
en commun favoriseront l’essor de l’ensemble des secteurs d’activité économiques et maintiendront 
l’attractivité de la région dans les prochaines années. En ce sens, le dynamisme économique de la 
région métropolitaine de Québec de 2017 se transposera sur les résultats positifs attendus pour 2018, 
alors que l’augmentation du PIB devrait dépasser 2 %.

SOMMAIRE
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CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
La RMR de Québec a démontré une solidité économique exemplaire en 2017 . 
Les données du Conference Board du Canada enregistrent une hausse de 
2,3 % du PIB réel par rapport à 2016, pour atteindre 34,6 G$ . L’accroissement 
des revenus de production dans l’ensemble des secteurs d’activité a propulsé 
la croissance annuelle de l’économie régionale à plus de 2 %, et ce, pour la 
première fois depuis 2011 . Québec poursuit ainsi son expansion et maintient 
sa position concurrentielle à l’égard des autres régions métropolitaines 
canadiennes .

Le secteur des services, qui regroupe plus de 80 % de la valeur totale du PIB régional, a affiché 
une progression de 1,9 % en 2017. Ce dynamisme est notamment attribuable aux services de 
production qui ont repris une tangente haussière avec une augmentation de 0,8 %. Le retour 
des grands chantiers relance l’activité du côté de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, 
mais aussi du côté des services d’affaires. De plus, les milieux de la recherche, de la gestion des 
mégas données et des applications numériques ouvrent de nouvelles opportunités aux services 
professionnels, scientifiques et techniques. De leur côté, les services à la consommation évoluent 
avec constance; ils ont affiché un gain annuel de 7,2 % l’an dernier. L’endettement des ménages 
demeure une préoccupation, mais la région peut compter sur les retombées positives liées à 
l’accroissement démographique, aux gains migratoires et à l’expansion du secteur récréotouristique. 
Quant aux services publics, ils ont affiché une légère augmentation de 0,3 % en 2017. Les 
différents paliers gouvernementaux s’activent pour répondre aux besoins liés aux services de 
santé et de services sociaux, de même qu’aux services d’éducation. Ils prévoient également 
intensifier leur rôle dans le développement d’infrastructures urbaines, de transport et de 
production d’énergie. Dans cette perspective, la productivité1 rattachée à l’ensemble du secteur 
des services poursuivra son expansion. En 2017, la région affichait un ratio PIB par emploi de 
78 048 $ (77 048 $ au Québec), une majoration de 1,3 % par rapport à 2016 (+1,1 % au Québec). 

L’industrie manufacturière a maintenu sa progression avec une croissance de son PIB de 6,9 % 
en 2017. Le dollar canadien sous la parité avec le dollar américain avantage les exportateurs. 
Qui plus est, l’investissement visant l’augmentation de la capacité de production et la diminution 
des coûts d’exploitation porte ses fruits. Cette situation est d’autant plus bénéfique, qu’elle 
renforce la position régionale dans la fabrication de biens à valeur ajoutée et répondant, dans 
plusieurs cas, à des besoins spécifiques. Cet aspect distinctif s’avère un atout pour atténuer les 
incertitudes entourant les échanges commerciaux, dont la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA) et le climat protectionniste qui règne chez nos voisins 
américains. Les acteurs régionaux se voient également offrir de nouvelles opportunités d’affaires 
avec la ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne 
et l’entrée en vigueur prochaine du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). 
Tous ces facteurs, combinés au bon climat économique qui règne à l’échelle québécoise et 
canadienne, laissent entrevoir des perspectives intéressantes pour les manufacturiers de la 
région. Cependant, la réussite des entreprises passera par l’investissement soutenu dans l’achat 
d’équipements spécialisés, l’implantation de processus automatisés et la robotisation. Cette 
préoccupation constituera une base solide pour appuyer la croissance de la productivité. À cet 
effet, en 2017, l’activité manufacturière de Québec enregistrait un rendement de 87 203 $ par 
emploi (95 001 $ au Québec), une hausse de 3,3 % par rapport à 2016 (+5,6 % au Québec). 

L’industrie de la construction reprend progressivement de la vigueur dans la RMR de Québec. 
En 2017, son PIB a progressé de 4,5 %, faisant suite à la relance de 1,9 % affichée en 2016. Tout 
d’abord, les mises en chantier résidentielles ont dépassé les attentes, inscrivant la deuxième 
meilleure performance en 10 ans. Ensuite, les grands chantiers font graduellement leur retour. 
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1  La productivité du travail se mesure en divisant le PIB réel par le nombre d’heures travaillées. Ce ratio permet de connaître 
la valeur des biens et services produits pour chaque heure de travail complétée. Toutefois, le concept des heures travaillées 
n’est pas disponible au niveau des régions métropolitaines de recensement. L’utilisation du nombre d’emplois permet de 
contourner cette problématique et d’ainsi connaître, pour chaque région, la valeur des biens et services produits par chaque 
travailleur.
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PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes 

 PIB réel PIB par emploi PIB par habitant

  Variation Variation  Variation Variation  Variation Variation 
 2017p 2016-2017p 1992-2017p 2017p 2016-2017p 1992-2017p 2017p 2016-2017p 1992-2017p

 M$ % % $ % % $ % %

Québec  34 561,7 2,3  72,5  78 048 1,3  17,5  42 553  1,6  41,1 

Toronto 339 006,6  3,6  115,4  103 053 1,2  30,1  53 420  1,6  38,4

Montréal 176 373,9  3,7  71,3  82 193  0,1  17,2  42 620  2,5  37,3 

Vancouver 134 039,8  3,4  123,9  95 681  0,4  32,5  52 130  2,3  42,4 

Calgary 120 314,7  6,3  130,5  145 014  2,9  7,4  80 811  4,4  19,0 

Edmonton 88 831,8  5,0  165,2  116 257  4,5  51,3  62 914  3,1  65,0 

Ottawa 69 564,8  3,1  92,5  95 750  2,0  27,6  50 519  1,2  36,8 

Winnipeg 38 776,1  3,4  87,4  89 707  1,7  35,1  46 961  1,5  51,3 

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

Ce dynamisme se prolongera d’ailleurs en 2018 et dans les années à venir. Au moment d’écrire ces lignes, 
Québec International recense près de 400 projets résidentiels et non résidentiels en cours ou annoncés, 
dont la somme des investissements totalise 17,5 G$. Certes, les mises en chantiers résidentielles retourneront 
à la normale à court terme afin d’éviter les excédents d’offres. Quant au secteur non résidentiel, les grands 
projets d’ordre commercial, industriel, institutionnel et d’infrastructure s’enchaîneront. Outre la réfection 
du réseau routier qui se poursuit, les travaux s’accélèrent dans l’agrandissement de l’hôpital l’Enfant-Jésus. 
D’imposants complexes immobiliers multifonctionnels, dont Le Phare, s’apprêtent à quitter les planches à 
dessin pour se mettre en branle. De plus, la région sera prochainement au cœur d’un important déploiement 
de nouvelles infrastructures de transport en commun. Tous ces projets contribueront à dynamiser l’industrie 
de la construction, mais aussi, à relever la productivité du secteur. En 2017, le PIB par emploi  
dans ce dernier, affichait une faible baisse de 0,2 % (+1,2 % au Québec), pour atteindre 96 538 $ (85 080 $ 
au Québec). 

La bonne performance de l’ensemble des secteurs d’activité de la région métropolitaine de Québec en 2017 
est légèrement supérieure à notre scénario prévisionnel. Ce dynamisme se transposera d’ailleurs sur les 
résultats positifs attendus pour 2018, alors que l’augmentation du PIB dépassera 2 %. Cette vigueur 
économique se reflétera sur l’accroissement de la productivité. L’an dernier, la région affichait un rendement 
de 78 048 $ par emploi (+1,3 %), comparativement à 77 980 $ au Québec (+1,1 %). Le ratio pourrait se 
rapprocher de la barre des 80 000 $, en raison d’une hausse d’environ 2 %, permettant ainsi à Québec de 
rivaliser avec ses consœurs canadiennes.

PIB réel de la RMR de Québec : Croissance moyenne annuelle par période de 5 ans
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POUVOIR D’ACHAT  
ET CONSOMMATION
SALAIRE MOYEN
Selon les prévisions du Conference Board du Canada, le salaire moyen était de 42 916 $ dans 
la RMR de Québec en 2017 (43 185 $ au Québec), une hausse de 1,7 % par rapport à 2016 (+2,3 % 
au Québec). Les besoins de main-d’œuvre sont encore bien présents. Ceux-ci semblent avoir 
entraîné une hausse du salaire moyen dans tous les secteurs d’activité de la région. La création 
d’emplois, notamment qualifiés et à temps plein, le taux d’emploi élevé et la remontée du taux 
d’inflation soutiendront la majoration des salaires pour l’année 2018. De plus, la compétition 
entre les régions du Québec pour attirer et retenir les travailleurs devrait amener les employeurs 
de la région de Québec à offrir des salaires encore plus avantageux pour demeurer compétitifs. 
En ce sens, la croissance annuelle moyenne des salaires pourrait se ramener autour de 2 % 
jusqu’en 2021.

TAUX D’INFLATION
L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une hausse de 1,1 % en 2017 (+1,1 % au Québec) 
dans la région de Québec. Le bas taux d’inflation à Québec, qui avoisine 1 % pour une cinquième 
année consécutive, s’explique par la majoration modérée de la première composante du panier 
de biens moyen, celle du logement (+0,9 %) et par une baisse des coûts en combustible et en 
électricité (-0,3 %). De plus, l’appréciation du dollar canadien a contribué à diminuer la pression 
sur les prix des biens importés. Pour 2018, le taux d’inflation pourrait légèrement s’accélérer et 
s’approcher de 1,5 %. Cette prévision s’appuie sur l’augmentation attendue du PIB et du prix des 
matières premières, de même que la hausse modérée des coûts énergétiques. Notons que la 
tendance que prendra le huard cette année pourrait aussi accentuer ou adoucir cette prévision, 
d’autant plus que le dollar canadien demeure sensible aux prix des matières premières et à 
l’évolution de l’économie américaine.

REVENU PERSONNEL DISPONIBLE
La RMR de Québec maintient la position de tête au Québec avec un revenu personnel disponible 
(RPD) par habitant de 30 699 $ (28 542 $ au Québec). La hausse de 1,7 % enregistrée par rapport 
à 2016 (+2,7 % au Québec) surpasse celle du taux d’inflation et donc, bonifie le pouvoir d’achat 
de la population de Québec. Considérant la stagnation du salaire moyen à Québec en 2017, la 
hausse du RPD par habitant serait attribuable à la majoration des « autres revenus ». Celle-ci 
pourrait s’expliquer par les allègements fiscaux dont ont bénéficié plusieurs ménages ainsi que 
par des rendements exceptionnels des cours boursiers contribuant à l’augmentation des « autres 
revenus ». Pour 2018, les prévisions chiffrent la hausse du RPD par habitant à plus de 2 % dans la 
région métropolitaine (idem au Québec). La croissance économique soutenue et la performance 
de l’emploi soutiendront l’augmentation du RPD par habitant, qui, rappelons-le, est en croissance 
continue depuis plus de 20 ans.

VENTES AU DÉTAIL
Les ventes au détail ont atteint 14,9 G$ dans la RMR de Québec en 2017, une hausse de 4,7 % par 
rapport à 2016 (+5,7 % au Québec), une donnée qui témoigne de la vigueur de la consommation. 
Celle-ci se maintiendra en 2018 puisqu’on s’attend à une augmentation d’environ 3,1 % des ventes 
au détail. Une fois de plus, le dynamisme économique et les taux d’emprunt, encore avantageux, 
sont favorables, mais l’accroissement du commerce en ligne chez les géants internationaux pourrait 
avoir un impact sur l’accroissement des ventes québécoises. Les centres commerciaux poursuivent 
d’ailleurs, leurs efforts de modernisation et de positionnement de marché pour attirer de nouveaux 
joueurs. De plus, ils s’activent à intégrer le numérique dans leur modèle d’affaires afin d’assurer 
leur pérennité. Qui plus est, de nouveaux détaillants s’installeront dans la région dans un avenir 
rapproché. Mentionnons par exemple, le retour de la suédoise IKEA de même que l’arrivée du 
géant du sport français Décathlon et des marchés Adonis de Montréal. 

2
C

ré
di

t :
 Y

ve
s 

Te
ss

ie
r, 

Ta
ss

im
a



2017  2018

BILAN ET  
PERSPECTIVES

Région métropolitaine  
de Québec

9

P
O

U
V

O
IR

 D
’A

C
H

A
T

  
E

T
 C

O
N

S
O

M
M

A
T

IO
N

C
ré

di
t :

 Y
ve

s 
Te

ss
ie

r, 
Ta

ss
im

a

Pouvoir d’achat : Portrait des 8 principales RMR canadiennes

 RPD par habitant Salaire moyen Taux d’inflation

 $ Variation (%) $ Variation (%) %
 2017 2016-2017 2017 2016-2017 2017

  Québec 30 699 1,7  42 916 1,7  1,1 

  Calgary 46 115 1,8  73 468 0,4  1,6 

  Edmonton 38 471 (0,3) 63 901 2,9  1,6 

  Vancouver 35 200 2,6  46 506 1,7  2,2 

  Ottawa 34 733 1,6  52 524 2,0  1,5 

  Toronto 33 358 1,9  53 465 1,4  2,1 

  Winnipeg 31 159 1,0  46 750 1,6  1,6 

  Montréal 29 523 3,4  44 296 0,1  1,1 

RPD par habitant : Revenu disponible par habitant
Sources : Conference Board du Canada et Québec International

FAILLITES
En 2017, la RMR de Québec a enregistré 2 121 faillites personnelles selon le Bureau du surintendant des faillites, 
202 de plus qu’en 2016 (+10,5 %). Notons que la région avoisine la barre des 2 000 faillites pour une troisième 
année consécutive. Bien que les principaux indicateurs économiques sont demeurés favorables en 2017 (bas 
taux d’inflation, taux d’intérêt abordables, création d’emplois, hausse des revenus, etc.) la santé financière de 
certains consommateurs semble avoir été troublée notamment en raison du surendettement. Toutefois, un bémol 
s’impose puisque la proportion de personnes déclarant faillite dans la région demeure stable à 0,03 % de la 
population totale. Du côté des entreprises, 197 dépôts de bilan ont eu lieu en cours d’année 2017 soit 47 de plus 
qu’en 2016 (+32,2 %). Malgré tout, nous demeurons persuadés que les entreprises sauront corriger le tir grâce 
au dynamisme économique de Québec.

Croissance des indicateurs du pouvoir d’achat de la RMR de Québec

Indice : 2012=100

+17,8 %

+10,6 %

+7,8 %

+5,0 %

2016 20172015201420132012

Indice des prix à la consommation

RPD par habitant

Ventes au détail

Salaire moyen

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

Sources : Conference Board du Canada et Québec International



10

3
Nos attentes étaient élevées envers le marché de l’emploi de la RMR de 
Québec en 2017 en raison des perspectives de croissance favorables pour 
l’ensemble de ses secteurs économiques, de même que de la bonne tenue 
de l’économie mondiale . La région a relevé le défi avec brio . Elle a enregistré 
la création de 4 300 emplois en 2017 . Son taux de chômage est passé sous 
le seuil historique de 4,4 % observé en 2008, pour se chiffrer à 4,2 % (4,6 % 
en 2016) prenant ainsi le premier rang au Canada parmi les 8 principales 
régions métropolitaines . De plus, la région a conservé le taux d’emploi le 
plus élevé au Québec, soit 65,1 % .

Les principaux piliers de l’économie de Québec ont stimulé le marché du travail en 2017, 
permettant ainsi d’atteindre un nouveau sommet de 442 800 emplois. Le secteur des services, 
qui représente 87 % des emplois totaux, a généré plus de 90 % des nouveaux emplois créés. Il 
a notamment tiré profit de la reprise observée du côté des services professionnels, scientifiques 
et techniques, des services financiers et d’assurances, de même que des services de transport. 
Ces composantes continueront d’ailleurs d’offrir des perspectives de carrière intéressante en 
2018. L’industrie de la construction, quant à elle, a bénéficié du départ de nouveaux projets 
résidentiels et d’infrastructures d’envergure pour relancer les embauches. Le besoin de main-
d’œuvre continuera d’ailleurs de s’intensifier au-delà de 2018 puisque les chantiers en cours et 
annoncés s’échelonneront sur plusieurs années (infrastructures routières et de transport, 
établissements de santé et d’éducation, complexes immobiliers, etc.). Le secteur manufacturier, 
de son côté, a compté sur la croissance de nombreux chefs de file pour ajouter des travailleurs. 
Plusieurs fabricants ont l’intention d’embaucher cette année, mais ils procéderont graduellement 
afin de s’ajuster aux incertitudes entourant certaines ententes commerciales, à l’évolution de 
la devise canadienne, à la disponibilité de main-d’œuvre et à l’intégration de nouvelles technologies 
de production.

Ce dynamisme général qui caractérise la région de Québec est favorable aux travailleurs âgés 
de 25 à 54 ans, qui ont enregistré une progression de leur nombre d’emplois de 0,1 % en 2017. 
Représentant plus des deux tiers des emplois, ces derniers ont aussi enregistré un taux d’emploi 
de 89,5 %, soit le plus élevé au Canada et 91,8 % des travailleurs en emploi dans cette catégorie 
d’âge occupaient un poste à temps plein. Cependant, la population active de cette catégorie 
d’âge évolue en dents de scie depuis près de cinq ans, affichant d’ailleurs une baisse annuelle 
de 0,5 % l’an dernier. Cette situation laisse entrevoir une rareté grandissante de main-d’œuvre 
disponible du côté des 25-54 ans. Pour y répondre, les entreprises devront tenter de retenir les 
travailleurs plus âgés et offrir plus rapidement des opportunités aux travailleurs plus jeunes. À 
cet effet, le nombre d’emplois chez les 55 ans et plus a augmenté de 9,1 % l’an dernier. Quant 
au taux d’emploi, il a atteint 32,4 %. Notons que ce taux demeure relativement bas, ce qui 
suggère que ces travailleurs pourraient jouer un rôle encore plus marqué sur le marché du travail 
dans les prochaines années. Quant au nombre d’emplois chez les 15 à 24 ans, leur nombre a 
reculé de 4,9 % par rapport à 2016. Le repli de la population active pour cette catégorie d’âge 
constitue le principal facteur expliquant cette diminution.

La performance du marché de l’emploi à Québec en 2017 reflète les efforts des entreprises pour 
assurer leur croissance, accroître leur expertise et combler les départs à la retraite. Cette situation 
devrait se prolonger puisque les résultats du sondage Léger sur la confiance des entrepreneurs, 
publié le 7 février par Québec International, révélaient que 77 % des chefs d’entreprise de la 
région prévoyaient embaucher au cours de l’année 2018, comparativement à une anticipation 
de 66 % l’année précédente. De plus, une réflexion sur le passage à l’économie 4.0 s’organise 
auprès des différents acteurs socio-économiques de la région. Le milieu entrepreneurial et de 
l’enseignement, notamment, désirent prendre le pouls sur les besoins de main-d’œuvre actuels, 
mais aussi identifier les orientations à prendre pour offrir des formations susceptibles de répondre 
aux besoins économiques de demain. Les actions futures qui seront portées, contribueront à 
une transformation plus en douceur du marché de l’emploi, mais aussi à offrir des perspectives 
de carrières intéressantes à la population de Québec, de même que de stimuler l’intérêt des 
jeunes aux domaines d’avenir.

MARCHÉ  
DU TRAVAIL
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Portrait du marché de l’emploi des 8 grandes RMR canadiennes 

 Emplois Variation Création
 (milliers) (%) (nombre) Taux de chômage  (%) Taux d’emploi  (%) Taux d’activité  (%)

 2017 2016-2017 2016-2017 Total 25-54 ans Total 25-54 ans Total 25-54 ans

Québec 442,8 1,0  4 300  4,2 3,3 65,1 89,5 67,9 92,6
Toronto 3 289,6 2,3  74 600  6,4 5,5 62,1 80,7 66,4 85,4

Montréal 2 145,8 3,6  74 800  6,6 6,0 62,7 83,6 67,1 88,7

Vancouver 1 400,9 3,1  41 700  4,7 4,0 63,8 82,9 66,9 86,3

Calgary 829,7 3,3  26 300  8,5 6,9 67,9 82,9 74,2 89,1

Edmonton 764,1 0,4  3 000  8,1 6,9 67,1 81,6 73,0 87,7

Ottawa 726,5 1,1  7 800  5,5 4,4 64,5 84,6 68,3 88,5

Winnipeg 432,3 1,7  7 200  5,8 4,9 64,1 83,5 68,0 87,7

Sources : Statistiques Canada et Québec International

Évolution de la population active de la RMR de Québec par catégorie d’âge

 Variation (%)

Groupe d’âge 2016-2017 2012-2017

15 à 24 ans -4,0 % -16,2 %

25 à 54 ans -0,5 % 2,7 %

55 ans et plus 8,2 % 24,7 %

Sources : Statistique Canada et Québec International

RMR de Québec : Évolution du marché du travail

Emploi

Indice: 2012=100

Population active

20132012 2014 2015 2016

(+3,2 % en 5 ans)

(+2,2 % en 5 ans)

2016

103,5

103,0

102,5

102,0

101,5

101,0

100,5

100,0

99,5

99,0

Sources : Statistique Canada et Québec International

Dans cette perspective, la région de Québec continuera de se distinguer au chapitre de l’emploi en 2018. 
Nous pourrions observer la création de 3 500 à 4 000 nouveaux emplois cette année. Cette perspective 
soutiendra la hausse du taux d’emploi et fera baisser le taux de chômage à 4 % ou moins.
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Les grues intensifient leur présence dans le paysage de la région de Québec, 
signe d’une relance graduelle des projets d’envergure . En 2017, la diversité 
et l’importance des chantiers en cours ont contribué à générer des 
investissements non résidentiels de 912,6 M$ . La région enregistrait une 
augmentation de 11,3 % par rapport à 2016, qui s’inscrivait comme la deuxième 
plus importante parmi les huit principales régions métropolitaines canadiennes, 
après Winnipeg (+18,4 %) . Cette reprise des dépenses en immobilisation 
concorde avec la tendance observée à l’échelle québécoise (+7,3 %) et 
canadienne (+1,2 %) . De plus, elle laisse entrevoir une accélération soutenue 
de l’investissement au cours de 2018 .

Le secteur industriel a investi une somme record de 129,1 M$ à Québec l’an dernier, soit une 
hausse annuelle de 67,4 %. Les industries du transport maritime et de l’énergie ont maintenu 
leurs dépenses afin de réaliser d’importants contrats d’approvisionnement. D’autres ont rénové 
leurs installations afin d’intégrer de nouveaux outils de production. L’année 2018 s’inscrira 
d’ailleurs dans cette continuité. En effet, l’accroissement de la productivité et le contrôle des 
coûts de production passent par une amélioration constante des infrastructures existantes afin 
de faire une plus grande place à la robotisation et à l’introduction de systèmes innovants. De 
plus, l’ajout de nouveaux espaces industriels incite les entreprises à accroître leur présence dans 
la région, tel qu’observé l’an dernier du côté de Saint-Augustin-de-Desmaures, du Parc d’innovation 
Michelet et de l’Innoparc de Lévis. Ces efforts se poursuivront alors que deux leaders de la 
biopharmaceutique, Medicago et Endoceutics, investissent massivement pour construire leurs 
installations de production du côté d’Estimauville et de L’Ancienne-Lorette. De plus, l’intérêt 
s’accroît pour les terrains du secteur Chauveau alors que la Maison Simons lancera les travaux 
de construction d’un centre de distribution.

La construction d’infrastructures institutionnelles a généré des dépenses de 226,6 M$ en 2017, 
une augmentation de 23,2 %. Plusieurs projets visaient à rénover et à ajouter des établissements 
touristiques, d’enseignement, de même que de santé et de services sociaux. Plusieurs de ces 
projets se poursuivront en 2018 et certains entreront dans une période plus intensive. C’est le 
cas du projet d’agrandissement de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Bien que le taux d’inoccupation 
demeure élevé (8,5 %) pour les espaces de bureaux, des projets prennent graduellement forme 
dans les secteurs de Lebourgneuf et de Sainte-Foy. Qui plus est, le Groupe Dallaire prévoit 
investir des sommes importantes dans la réalisation d’un grand complexe immobilier à Sainte-
Foy soit « Le Phare » qui pourrait commencer à prendre forme en fin d’année 2018. Ce leader 
immobilier démontre également de l’intérêt à développer le secteur de l’entrée des ponts du 
côté de la Rive-Sud.

Le secteur commercial a dépensé 556,9 M$ en 2017, des investissements similaires à ceux 
observés en 2016 (-0,3 %). Une grande proportion de ces dépenses a été engagée pour 
moderniser les grands centres commerciaux situés à Sainte-Foy et Lebourgneuf. Ces derniers 
poursuivront d’ailleurs leurs actions afin d’attirer de nouveaux détaillants et de combler l’espace 
laissé par la disparition d’un géant comme Sears. De plus, le détaillant suédois IKEA poursuivra 
les travaux en vue de son retour à Québec cette année. Ce projet contribuera d’ailleurs à 
dynamiser le développement de l’axe commercial Duplessis ce qui pourrait attirer de nouvelles 
bannières commerciales, dont la française Décathlon. Soulignons également la réalisation 
d’importants projets résidentiels locatifs et en copropriété dans lesquels s’intègrent des espaces 
commerciaux, stimulant également l’investissement dans ce secteur. 

L’investissement non résidentiel reflète la volonté des entreprises de mettre en place des 
infrastructures de pointe pour accroître la productivité, réduire les coûts d’exploitation et offrir 
un environnement de travail attrayant à leurs travailleurs. En ce sens, le retour à la croissance 
des dépenses en immobilisation dans la région de Québec est un signe très positif pour le 
développement de l’économie régionale. On dénombre actuellement plus de 250 projets non 
résidentiels en cours et annoncés évalués à environ 10,1 G$. La discipline et la rigueur, dont a 
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fait preuve la région ces dernières années, constitueront des facteurs nécessaires en 2018 pour mener 
conjointement ces projets d’envergure, de même que ceux visant l’amélioration des infrastructures 
aéroportuaire et portuaire, du réseau de transport en commun et du patrimoine historique. 

Investissement non résidentiel dans la RMR de Québec

M$ Commercial Institutionnel et gouvernemental Industriel
1 200

1 000

800

600

400

200

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

180 M$

166 M$

198 M$

173 M$

647 M$

801 M$804 M$

111 M$

116 M$ 83 M$

82 M$

184 M$

559 M$

77 M$

227 M$

557 M$

129 M$

661 M$

Moyenne : 959 M$

Sources : Statistique Canada et Québec International

Taux d’inoccupation non résidentiel pour la RMR de Québec, 2017

Secteur Rive-Nord Rive-Sud RMR

Industriel 3,1 % 1,8 % nd 

Commercial 7,0 % 6,8 % nd 

Bureau nd nd 8,5 %

Sources : Côté Conseil Immobilier, Groupe Altus

Répartition de la valeur
des projets institutionnels

Secteur
institutionnel

120 projets
4,3 G$Infrastructures

publiques
45 projets

6,4 G$

Secteur
commercial
70 projets

1,3 G$

Public
50 projets

2,9 G$

Privé
70 projets

1,4 G$

Secteur industriel
30 projets

800 M$

Compilation : Québec International, en date de février 2018

12,8 G$ d’investissements non résidentiels répartis dans plus de 265 projets en 
cours et annoncés d’ici 10 ans



14

5
Le marché de l’habitation a affiché une performance au-delà des attentes 
dans la RMR de Québec en 2017 . Tout d’abord, la région a recensé 6 640 mises 
en chantier (+ 39,3 %), c’est à peine 12 de moins que le niveau record établi 
en 2010 . Ensuite, la tendance haussière du côté de la revente s’est maintenue 
pour une quatrième année consécutive, enregistrant 6 885 transactions 
(+2,5 %) . Le dynamisme observé du côté résidentiel a reposé en bonne partie 
sur l’accélération de l’activité économique régionale, l’accroissement 
démographique, l’amélioration constante du bilan migratoire et l’accès 
encore favorable au crédit . Ces facteurs favorables demeureront d’ailleurs 
présents au cours de la prochaine année . 

En 2017, la construction résidentielle a offert sa deuxième meilleure performance en plus de 
20 ans dans la région de Québec. Le parc immobilier s’est agrandi de 6 640 nouvelles unités, 
une augmentation de 39,3 % par rapport à 2016. Les mises en chantier d’unités locatives et en 
copropriété ont surpassé les attentes en raison notamment, du lancement d’importants projets 
dans les secteurs de Sainte-Foy, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de la périphérie nord. 
Selon plusieurs analystes, ces nouveaux chantiers répondraient à une demande latente provenant 
en grande partie de nouveaux retraités et de jeunes ménages. À cet effet, il s’est construit un 
total de 3 820 unités locatives (+36,8 %), regroupant près de 60 % des mises en chantier pour 
une troisième année consécutive. De son côté, la copropriété a fait un retour en force, après 
une accalmie en 2016. Il s’est construit 1 195 nouvelles unités, une hausse annuelle de 172,2 %, 
regroupant 18 % des mises en chantier, contre 9 % un an plus tôt. 

Les marteaux continueront de résonner du côté locatif et de la copropriété dans la région de 
Québec. Les bas taux d’inoccupation laissent croire que l’inventaire disponible demeure contrôlé, 
autant du côté locatif (4,5 %) que de la copropriété (3,9 %) et des résidences pour personnes 
âgées (5 %). De plus, des promoteurs étudient la possibilité de lancer graduellement de nouveaux 
projets de grande envergure. La tête des ponts serait un secteur fortement privilégié, et ce, 
autant du côté de la Rive-Nord que de la Rive-Sud. 

Pour la propriété absolue, la région a dénombré 1 521 nouvelles unités, un recul de 1 % par 
rapport à 2016. Ce marché, qui inclut la propriété individuelle, les jumelés et les maisons en 
rangée, s’ajuste à la disponibilité de terrains abordables et à l’inventaire d’unités neuves et 
existantes à vendre. Le repli modéré de ce secteur résidentiel, combiné à la gestion prudente 
des inventaires locatifs et de copropriétés, nous laissent croire que l’ensemble de la construction 
résidentielle retournera, dès 2018, vers un niveau plus soutenable qui se situe autour de 
4 000 mises en chantier. Notons d’ailleurs que la région métropolitaine compte actuellement 
une centaine de projets en cours et annoncés, dont la valeur totale approche 4,4 G$.

L’intérêt pour la propriété existante s’est également accéléré dans la région de Québec en 2017, 
et ce, pour une quatrième année consécutive. Le marché de la revente a d’ailleurs dénombré 
6 885 transactions, un bond de 2,5 % par rapport à 2016. La propriété unifamiliale a dominé 
avec 4 795 reventes (+1 %). Le marché de la copropriété a suivi avec 1 548 transactions (+5 %) 
et celui des plex a fermé la marche avec 531 transactions (+2 %). Cependant, le niveau élevé 
des nouvelles inscriptions maintient le marché de la revente à l’avantage des acheteurs, limitant 
ainsi la progression des prix. Pour une propriété unifamiliale, le prix médian s’est fixé à 250 000 $ 
l’an dernier, une hausse annuelle de 1 %. Pour les plex (306 400 $) et la copropriété (188 000 $), 
le prix médian continue de diminuer enregistrant des baisses respectives de 4 % et de 1 % par 
rapport à 2016. 

Dans la perspective où les conditions économiques continueront de s’améliorer, le marché de 
la revente maintiendra une tendance haussière dans la région de Québec. Les acheteurs potentiels 
continueront également de profiter d’un inventaire de propriétés existantes diversifiées, d’une 
majoration des prix près du taux d’inflation et de conditions d’emprunt encore favorables. La 
barre des 7 000 transactions est d’ailleurs envisageable pour 2018.

MARCHÉ  
DE L’HABITATION
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Portrait du marché de l’habitation, RMR de Québec

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et Centris
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Taux d’inoccupation dans la RMR de Québec

 Locatif Copropriété Résidences pour 
   personnes âgées

2016 4,9 % 4,8 % 4,6 %

2017 4,5 % 3,9 % 5,0 %

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Principaux projets résidentiels en cours et annoncés dans la RMR de Québec 

Société Secteur Projet Investissement
 géographique  résidentiel (M$)

Construction CSB Lévis Projet Umano 1 700 unités 725,0

Construction Gély Lévis Complexe résidentiel - 1 600 unités 400,0

SSQ Immobilier Québec Cité Verte - 800 unités 350,0

Cominar Beauport Faubourg du Moulin - 1 800 unités 325,0

Construction Citadelle Québec Beau Port sur le Fleuve - 900 unités 250,0

Société immobilière Huot Lebourgneuf L’Aventura - 1000 unités locatives 250,0

Kevlar Group Québec Îlot Dorchester - 180 unités 150,0

Groupe Bolduc inc. Québec LB9 - 448 unités 150,0

NOVA construction Québec Développement Pierre-Bertrand - 470 unités 150,0

Immostar inc. St-Nicolas Projet Loges - 800 unités locatives 110,0

Compilation : Québec International



La population de la RMR de Québec se chiffrait à 812 205 habitants en 2017, 
une augmentation de 0,7 % par rapport à 2016 . Cette croissance démographique 
concorde avec le scénario prévisionnel de l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) et s’appuie à la fois sur l’accroissement naturel de la population 
et sur un solde migratoire positif . La région conserve son poids démographique 
de 9,7 % à l’échelle québécoise occupant le 2e rang au Québec derrière 
Montréal (49,3 %) . 

L’accroissement naturel (les naissances moins les décès) continue ainsi d’appuyer la croissance 
démographique bien que son apport soit ralenti. Ainsi, pour une 9e année consécutive, plus de 
8 000 naissances ont été recensées à Québec (8 026 en 2016). Quant au nombre de décès, il 
a atteint 5 989. La tendance baissière observée du côté des naissances depuis 3 ans (-4,9 % 
entre 2013 et 2016) laisse présager que le « mini baby-boom » observé depuis 2003 tire à sa 
fin. Le nombre de décès est en augmentation depuis quelques années affichant une croissance 
de 2,9 % entre 2013 et 2016. Il pourrait bientôt franchir la barre des 6 000 annuellement. Conjugué 
à la diminution graduelle du nombre de naissances cela pourrait faire passer le ratio actuel de 
1,3 naissance pour 1 décès à 1,2 pour 1 à très court terme.

Soulignons que les préoccupations entourant le vieillissement de la population dans la région 
touchent aussi l’évolution du bassin de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans). Celui-ci a 
d’ailleurs fléchi de 0,3 % en 2017 (+0,1 % au Québec) affichant une cinquième diminution annuelle 
consécutive. Qui plus est, l’importance de cette catégorie d’âge dans la population totale a 
diminué de 3,5 % sur une période de cinq ans, passant de 69 % à 65,5 %. Ce phénomène pourrait 
s’accentuer au cours des prochaines années sachant qu’une importante part de la population 
en âge de travailler est constituée de « baby-boomers ». Ces derniers, âgés de 52 à 64 ans, 
représentaient 29 % de la population en âge de travailler en 2017. Pour plusieurs d’entre eux, 
le départ à la retraite approche et cela exerce progressivement une pression à la baisse sur 
l’indice de remplacement. L’an dernier, la région comptait 9 jeunes âgés de 20 à 29 ans 
potentiellement aptes à entrer sur le marché du travail, pour 10 personnes âgées de 55 à 64 ans 
potentiellement aptes à prendre leur retraite. D’ici 2022, l’indice de remplacement pourrait 
atteindre 8 entrées pour 10 départs.

Dans ce contexte, l’attraction d’immigrants dans la RMR de Québec revêt une grande importance 
pour appuyer la croissance démographique, mais aussi, pour atténuer les effets du vieillissement 
de la population. Au cours de l’exercice 2016-2017, 3 294 immigrants internationaux ont choisi 
de s’établir à Québec. Le bilan des cinq dernières années (2012 à 2017) se porte ainsi à 
16 308 nouveaux arrivants, une majoration de 19,3 % par rapport à la période 2007-2012. Ces 
données ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue qu’entre 2012 et 2017, 6,2 % des 
immigrants internationaux admis à l’échelle québécoise se sont établis dans la région de Québec, 
une proportion inférieure à son poids démographique de 9,7 %. Toutefois, la situation s’améliore 
progressivement puisque pour la période 2007-2012, Québec avait accueilli 5,4 % des immigrants. 
Selon le Recensement 2016 effectué par Statistique Canada, la population immigrante attirée 
par la région est jeune et scolarisée. En effet, 95 % des immigrants arrivent à Québec alors qu’ils 
sont âgés de moins de 45 ans et 85 % détiennent un diplôme postsecondaire. La population 
immigrante semble également bien s’intégrer au marché du travail. Les données du recensement 
révèlent que leur taux d’emploi est de 67,6 % (1er rang parmi les 8 grandes RMR canadiennes) 
et que ceux possédant un diplôme universitaire font encore mieux avec un taux de 76,1 % 
(2e rang parmi les 8 grandes RMR canadiennes). 

Les bons résultats entourant l’immigration internationale compensent le bilan migratoire 
interprovincial négatif qui persiste depuis plusieurs années dans la région de Québec. En effet, 
entre 2016 et 2017, 1 465 personnes provenant d’une autre province se sont établies à Québec, 
alors que 2 545 ont parcouru le chemin inverse. La perte nette interprovinciale surpassait 
1 000 individus pour une troisième année consécutive. Cette situation s’avère préoccupante 
surtout dans un contexte où la compétition des autres RMR canadiennes pour attirer la  
main-d’œuvre s’intensifie.

DÉMOGRAPHIE
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Portrait migratoire de la RMR de Québec

Des immigrants instruits à Québec

2007-2012 2012-2017

Nombre d’entrants Solde migratoire Nombre d’entrants Solde migratoire

Immigration interprovincialeImmigration internationale18 000

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

 0

(3 000)

(6 000)

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec international

Sources : Statistique Canada, Recensement 2016 et Québec international

Les gains migratoires devraient continuer de s’accélérer, alimentés par des perspectives favorables du côté 
de la croissance économique et de la disponibilité d’emplois de même que de l’amélioration de la qualité 
de vie et de l’accessibilité au logement. Les efforts constants déployés régionalement pour aider la région 
à attirer une plus grande part d’immigrants internationaux devront être maintenus pour pallier les effets 
du vieillissement de la population dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. D’ailleurs, l’accroissement 
prévu du nombre de nouveaux arrivants laisse présager que la population de Québec maintiendra le cap 
de la croissance en 2018.

Portrait démographique selon l’âge dans la RMR de Québec

 Variation (%) Poids démographique (%)
 2012-2017 2012 2017 2021p

0-14 ans 8,0 % 13,8 % 14,8 % 15,4 %

15-19 ans -14,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 %

20-29 ans -3,7 % 13,7 % 13,2 % 11,8 %

30-49 ans 0,7 % 26,5 % 26,5 % 26,9 %

50-64 ans 0,1 % 21,5 % 21,3 % 19,7 %

65-75 ans 23,6 % 9,2 % 11,3 % 13,0 %

75 ans et plus 18,6 % 7,1 % 8,4 % 9,7 %

Sources : Institut de la statistique du Québec et Québec International

14 %

15 %

30 %

41 % Études universitaires au niveau baccalauréat ou supérieur

Sans diplôme

Études secondaires

Études postsecondaires inférieures au baccalauréat



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES  
DE LA RMR DE QUÉBEC

  2007 2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB réel (M$) 29 428,1 33 241,4 33 390,9 33 797,6 34 561,7 35 347,2

  Variation annuelle (en %) 2,6 1,1 0,4 1,2 2,3 2,3

PIB réel par habitant ($) 39 930 41 743 41 684 41 894 42 553 43 192

  Variation annuelle (en %) 1,3 0,3 (0,1) 0,5 1,6 1,5

Revenu personnel disponible 
par habitant ($) 23 751 29 025 29 706 30 176 30 699 31 445

  Variation annuelle (en %) 4,0  1,8  2,3  1,6  1,7  2,4 

Salaire moyen (milliers) 36,6 41,8 41,5 42,2 42,9 43,7

  Variation annuelle (en %) 3,0  1,4  (0,7) 1,7  1,7  1,8 

Population  736 993 796 330 801 050 806 736 812 205 818 377

  Variation annuelle (en %) 1,2  0,8  0,6  0,7  0,7  0,8 

Marché du travail      

  Population active (milliers) 410,9 458,2 464,1 459,5 462,0 475,7

   Variation annuelle (en %) 3,0  1,9  1,3  (1,0) 0,5  3,0 

  Nombre d’emplois (milliers) 390,4 433,7 442,3 438,5 442,8 452,6

   Variation annuelle (en %) 3,3  1,2  2,0  (0,8) 1,0  2,2 

   Création d’emplois 12 500  5 200  8 600  (3 800) 4 300  9 800 

   Manufacturiers 39 300 31 300 33 800 30 900 32 100 nd

         Transformation des aliments 7 300 6 100 4 700 5 200 5 500 nd

         Produits chimiques 1 900 nd 1 600 2 400 1 900 nd

         Produits en caoutchouc et plastique 2 300 1 500 1 500 nd 2 000 nd

         Produits métalliques 3 900 2 000 2 600 3 400 2 100 nd

         Matériel de transport et machines  1 600 3 500 1 700 1 900 5 600 nd

         Produits informatiques, électriques  
         et électroniques  2 200 2 800 2 300 2 300 2 500 nd

   Construction  12 500 23 300 26 000 22 400 23 600 nd

   Services  313 800 373 700 377 000 379 600 383 600 nd

         Services gouvernementaux 126 300 146 400 155 700 156 400 150 700 nd

         Services financiers, d’assurances  
         et d’immobilier 31 200 31 600 32 200 28 000 35 000 nd

         Services professionnels,   
         scientifiques et techniques  23 300 37 300 35 900 30 200 35 300 nd

         Commerce  52 400 54 200 60 000 64 000 57 900 nd

         Transport et entreposage  16 600 14 400 13 100 9 800 17 400 nd

         Hébergement et restauration  26 100 34 300 32 700 33 000 30 600 nd

  Taux de chômage (en %) 5,1  5,3  4,7  4,6  4,2  nd

  Taux d’activité (en %) 67,4  68,8  69,3  68,0  67,9 nd

  Taux d’emploi (en %) 67,4  65,2  66,0  64,9  65,1 nd
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  2007 2014 2015 2016 2017p 2018p

Marché de l’habitation      

  Mises en chantier  5 284 4 449 5 442 4 766 6 640 nd

    Variation annuelle (en %) 2,1  (4,9) 22,3  (12,4) 39,3  nd

    Logements individuels 2 144 887 826 878 810 nd

    Logements collectifs 3 140 3 562 4 616 3 893 5 830 nd

  Marché de la revente  nd 6 273  6 623  6 721  6 850  7 050 

    Variation annuelle (en %) nd (13,1) 5,6  1,5  1,9  2,9 

  Prix de vente moyen ($) nd 264 366  265 204  264 420  263 000  263 995 

    Variation annuelle (en %) nd 3,2  0,3  (0,3) (0,5) 0,4 

  Taux d’inoccupation (en %) nd 3,1  4,0  4,9  6,0  6,5 

Ventes au détail (M$) 10 773 13 421 13 623 14 260 14 930 15 386

  Variation annuelle (en %) 5,2  2,4  1,5  4,7  4,7  3,1 

Taux d’inflation (en %) 1,3  1,3  1,0  0,6  1,1  1,5 

  Indice des prix à la  
  consommation (2002=100) 110,1  123,5  124,7  125,5  126,8  128,8 

Édifices de bureaux       

  Taux d’inoccupation (en %) 2,6 6.0  7.0  8.6  8.7  nd

  Loyer brut ($/pi2) 18,57  21,73  22,72  22,52  23,21  nd

  Nombre d’édifices 193  220  223  227 231 218

  Superficie existante (pi2) 15 842 539  19 716 085 18 983 560 19 198 933 19 760 027 nd

Valeur des permis de bâtir (000$) 1 518 823  1 484 093  1 406 372  1 575 673  1 727 902  nd

  Commercial (000$) 400 729  322 468  274 311  268 392  387 136  nd

  Industriel (000$) 86 531  47 663  62 101  87 735  62 483  nd

  Institutionnel (000$) 169 216  97 003  126 916  127 165  193 477  nd

  Résidentiel (000$) 862 347  1 016 959  943 044  1 092 381  1 084 806  nd

Faillites personnelles  nd 1 748  1 926  1 919  2 121  nd

Faillites d’affaires  nd 147  135  146  193  nd

p : prévisions     nd : non disponible

Sources :  Conference Board du Canada, Statistique 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



LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
PRIVÉS NON RÉSIDENTIELS EN COURS ET ANNONCÉS 
DANS LA RMR DE QUÉBEC

Investissement Compagnie Secteur Secteur Projet 
(M$)  géographique d’activité 

650,0 Groupe Dallaire Québec Immobilier Construction d’une tour 
    - Le phare

500,0 Valero inc. Lévis Énergie Amélioration des procédés 
    environnementaux

500,0 Port de Québec Québec Transport Agrandissement et 
    modernisation des 
    installations portuaires 

300,0 Cominar Québec Immobilier Construction d’un 
    mégacentre commercial

277,0 Aéroport Québec Transport Travaux d’agrandissement 
 international   et de modernisation  
 Jean-Lessage   de l’aéroport

245,0 Medicago Québec Santé Construction d’un 
    complexe de recherche  
    et production 

200,0 Cominar Lévis Immobilier Projet commercial

160,0 Oxford Québec Immobilier Modernisation des Galeries 
    de la Capitale

150,0 Maison Simons inc. Québec Commercial Construction d’un centre 
    de distribution

130,0 LeddarTech Québec Optique- Investissement pour 
   Photonique son développement 
    international

125,0 Développement Québec Immobilier Construction d’un 
 immobilière GCS   complexe immobilier -  
    La Ceinture de la Pyramide

110,0 Ivanhoé Cambridge Ste-Foy Immobilier Modernisation de Place 
 Groupe inc.   Ste-Foy

100,0 IKEA Canada Québec Commercial Construction d’un  
    magasin IKEA

100,0 Industrielle Alliance Québec Immobilier Construction d’une tour  
    de 15 étages

80,0 EndoCeutics inc. L’Ancienne-Lorette Santé Construction d’un 
    complexe pharmaceutique

Compilation : Québec International
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LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 
PUBLICS EN COURS ET ANNONCÉS DANS LA RMR  
DE QUÉBEC

Investissement Entité Secteur Secteur Projet 
(M$) publique géographique d’activité 

1 967,0 Société Québécoise Québec Santé Construction du  
 des Infrastructures   Mégahôpital - L’Enfant-Jésus

500,0 Ministère des Transports Québec Transport Élargissement de l’autoroute 
 du Québec (MTQ)   Henri-IV

170,0 Ministère de la St-Gabriel- Défense Nouvelles installations 
 défense du Canada de-Valcartier  pour le 5e régiment 
    du génie de combat

165,0 Ministère de la Québec Défense Modernisation de la Citadelle 
 défense du Canada

158,0 Hôtel-Dieu de Lévis Lévis Santé Construction d’un centre 
    régional intégré  
    de cancérologie

130,0 Commission de la  Québec Transport Phase 3 - Promenade  
 capitale nationale   de Champlain 
 du Québec

130,0 CSST Québec Finance/Assurances Construction d’un siège social

124,5 Ville de Québec Québec Énergie Construction d’une usine  
    de biométhanisation

108,0 Gouvernement du Québec Services publics Amélioration du réseau 
 Canada et du Québec   d’aqueduc et d’égout

95,0 Gouvernement Québec Transport Réparation du pont de Québec 
 du Québec

95,0 Ministère des Lévis Transport Investissements dans le réseau 
 Transports du   routier - 6 projets 
 Québec (MTQ)

85,2 Ville de Québec Québec Services publics Construction d’une centrale  
    de police

80,0 Université Laval Québec Éducation Modernisation de  
    ses installations

68,0 Ville de Québec Québec Culture et loisirs Construction d’un anneau  
    de glace couvert

65.0 Réseau de Transport Lebourgneuf Transport Rénovation d’une bâtisse 
 de la Capitale (RTC)

Compilation : Québec International



Services conseil Nombre 
 d’employés

CGI 700 - 999
Fujitsu Conseil  500 - 699
Technoconseil inc. 300 - 499
Alithya 100 - 299
Acceo Solutions 100 - 299

Logiciels Nombre 
 d’employés

Oracle Taleo Canada 300 - 499
Innovmetric Logiciels 100 - 299
Émergensys Solutions inc. moins de 100
Korem inc. moins de 100
Novipro inc. moins de 100
  
Divertissement Nombre 
interactif d’employés
Ubisoft 300 - 499
Frima Studio 100 - 299
Beenox inc. 100 - 299
Tink Bkom moins de 100
Animation Squeeze Studio moins de 100

Arts numériques Nombre 
 d’employés

RodeoFX moins de 100
EX MACHINA    moins de 100
Freeman Audiovisuel moins de 100
Nova Film moins de 100
Volta création inc. moins de 100

Développement Web Nombre 
 d’employés

Nurun 100 - 299
Mirego moins de 100
NovAxis Solutions inc. moins de 100
De Marque moins de 100
Spektrum moins de 100

Télécommunications Nombre 
 d’employés

TELUS Québec 300 - 499
Bell Canada 300 - 499
HS Télécom 300 - 499
Orizon Mobile 100 - 299
Technologies Axion ltée moins de 100

Électronique Nombre 
 d’employés

Olympus NDT Canada 300 - 499
Festo Didactique 300 - 499
Gecko Alliance 100 - 299
Éclairage Contraste ML inc. 100 - 299
Ver-Mac 100 - 299

Optique-photonique Nombre 
 d’employés

EXFO 1 000 - 2 400
Optel Vision 500 - 699
Creaform inc. 300 - 499
ABB Analytical inc. 100 - 299
Fiso Technologies inc. 100 - 299

Biopharmaceutique Nombre 
 d’employés

Glaxo Smith Kline Biotechnologicals  
Amérique du Nord 700 - 999
Syneos Health 500 - 699
BD Diagnostics-GeneOhm 100 - 299
Medicago moins de 100
Omegachem inc. moins de 100

Technologies médicales Nombre 
 d’employés

Optel Vision inc. 500 - 699
Corporation Stéris Canada 100 - 299
Savard Ortho Confort inc. 100 - 299
M2s Électronique 100 - 299
Logibec Groupe Informatique moins de 100

Cosméceutique et Nombre 
Produits de santé naturels d’employés

Dectronique 100 - 299
Pharmalab 100 - 299
Bains Ultra inc. moins de 100
PerfecLAB inc. moins de 100
Lucas Meyer Cosmetics moins de 100

Transformation Nombre 
agroalimentaire d’employés

Biscuits Leclerc ltée 700 - 999
Avico 300 - 499
Frito Lay Canada 300 - 499
Alex Coulombe ltée 300 - 499
Multi-Marques moins de 100

ANNEXE 3
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BILAN ET  
PERSPECTIVES

Région métropolitaine  
de Québec

Transformation du bois Nombre 
 d’employés

Teknion 700 - 999
Préverco inc. 100 - 299
Produits Forestiers Résolu 100 - 299
Concept Avanti moins de 100
Cuisines Bernier inc. moins de 100

Caoutchouc, plastique Nombre 
et matériaux composites d’employés

PH Tech inc. 100 - 299
Novik 100 - 299
Groupe Polyalto 100 - 299
Caron et Guay 100 - 299
Tilton inc. moins de 100

Produits métalliques Nombre 
 d’employés

Canam Pont 300 - 499
Solaris Québec inc. 300 - 499
Supermétal 300 - 499
Julien 100 - 299
Sani Métal 100 - 299

Machines et Matériel de transport Nombre 
 d’employés

Davie 700 - 999
SBI Fabricant de poêles international inc. 100 - 299
Wajax Systèmes de puissance 100 - 299
Groupe Océan 100 - 299
Groupe Labrie Enviroquip moins de 100

Environnement et Énergie Nombre 
 d’employés

Énergir 1 000 - 2 400
ÉNERGIE VALERO INC. 300 - 499
Gaudreau Environnement inc. 100-299
G.L.R. inc. 100-299
Services Matrec inc. (Division Québec) moins de 100

Assurances Nombre 
 d’employés

Desjardins Sécurité Financière 4 000 - 5 400
iA Groupe financier 1 000 - 2 400
Capitale assurances et gestion  
du patrimoine inc. 1 000 - 2 400
SSQ Assurances générales 700 - 999
Groupe Promutuel 700 - 999

Finance Nombre 
 d’employés

Fédération des Caisses Desjardins  
de Québec 6 000 - 7 400
Banque Nationale du Canada 700 - 999
Banque Royale 100 - 299
Banque Laurentienne 100 - 299
CIBC  100 - 299

Santé et éducation  Nombre 
 d’employés

CHU De Québec-Université Laval 10 000-15 000
Université Laval 5 000-9 999
Institut Universitaire de Cardiologie  
et de Pneumologie de Québec 1 500-2 999
Commission Scolaire des Découvreurs 1 500-2 999
Institut Universitaire en  
Santé Mentale de Québec 1 500-2 999

Hébergement Nombre 
 d’employés

Les Hôtels JARO 1 000 - 2 400
Fairmont le Château Frontenac 700 - 999
RCR 700 - 999
Village Vacances Valcartier 500 - 699
Camp de Jour Keno 500 - 699

Restauration Nombre 
 d’employés

Mc Donald’s 1 000 - 2 400
Tim Hortons 1 000 - 2 400
Restaurant Normandin 1 000 - 2 400
Rôtisserie Saint-Hubert 1 000 - 2 400
Ashton (Chez) 500 - 699
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Accroissement naturel
Variation de l’effectif d’une population due au 
solde des naissances et des décès.

Région métropolitaine de recensement (RMR)
Territoire formé d’une ou de plusieurs munici-
palités voisines les unes des autres qui sont 
situées autour d’un grand centre urbain. Pour 
former une région métropolitaine de recensement, 
le centre urbain doit compter au moins 
100 000 habitants. Pour former une agglomération 
de recensement, le centre urbain doit compter 
au moins 10 000 habitants.

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.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Chômeur

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

Emploi

Ensemble des personnes 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.

Indice de remplacement

L’indice de remplacement est le rapport entre 
le nombre potentiel de jeunes à entrer sur le 
marché du travail (20-29 ans) et le nombre 
potentiel de personnes à prendre leur retraite 
(55-64 ans), multiplié par 100.

Population active

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

Population en âge de travailler

Population civile âgée de 15 à 64 ans.

Salaire moyen

La somme moyenne gagnée par les travailleuses 
et les travailleurs à temps plein (plus de 30 heures) 
au cours d’une année normale de travail. 

Taux d’activité

Population active exprimée en pourcentage 
de la population de 15 ans et plus.

Taux de chômage

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage 
de la population active.

Taux d’emploi

Nombre de personnes actives exprimé en  
pourcentage de la population de 15 ans et plus.

COMPTES ÉCONOMIQUES

Faillite

État d’être en faillite ou fait de devenir failli.

IPC

L’indice des prix à la consommation (IPC) est 
un indicateur de la variation des prix à la 
consommation.

Paiement de transfert

Paiement monétaire ou transfert de biens ou 
d’actifs, d’une entité vers une autre où rien 
n’est attendu en retour. Les paiements de 
transfert peuvent prendre diverses formes 
(don, succession, prestation d’assurance-emploi, 
etc.)
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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.

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.

INVESTISSEMENTS  
ET PERMIS DE BÂTIR

Investissements

Les investissements sont les dépenses en immobili-
sation relatives aux nouvelles constructions, aux 
améliorations importantes apportées à des constructions 
déjà existantes, ainsi qu’à l’achat de machines et 
d’équipements neufs. Ces dépenses excluent l’achat 
de terrains, 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 immobilisation des entreprises 
publiques et de l’administration publique, effectuées 
aux niveaux fédéral, provincial et local. 

Permis de bâtir

La valeur des permis de bâtir correspond à la valeur 
des permis de construction émis soit pour l’érection 
de nouveaux édifices, soit pour l’exécution de travaux 
d’amélioration. 

Valeur des permis de bâtir

La valeur des intentions de construction en bâtiment 
dans les secteurs non résidentiel et résidentiel.

MARCHÉ DE L’HABITATION

Copropriété

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

Logement locatif

Logement résidentiel ou bâtiment disponible pour 
la location.

Plex

Propriété à revenus de 2 à 5 logements.

Maison unifamiliale

Logement autonome entièrement séparé d’autres 
habitations ou bâtiments.

Mises en chantier

Nombre de nouveaux logements dans une région 
géographique donnée, dont la construction a débuté 
dans l’année de référence.

Prix de vente moyen

Valeur moyenne des ventes effectuées au cours de 
la période visée.

Reventes

Nombre de ventes effectuées au cours de la période 
visée.

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.
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AUTRES

Bien durable

Bien qui n’est pas détruit lors de son utilisation 
et qui connaît généralement une usure sur le 
long terme.

Bien non durable

Bien de consommation qui disparaît ou est 
détruit après la première utilisation. Sauf excep-
tion, sa valeur diminue en général rapidement 
avec le temps et/ou subit l’évolution des modes.

Secteur de la fabrication

Le secteur de la fabrication comprend les 
établissements dont l’activité principale est la 
transformation de matières ou de substances 
en nouveaux produits par des procédés chimi-
ques, mécaniques ou physiques.

Services publics

Regroupement des services d’intérêt général 
fournis par des entreprises privées ou publiques 
ainsi que l’administration publique et les services 
d’enseignement, de santé et sociaux.





quebecinternational.ca

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. 


