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Sommaire
L’investissement est une composante importante de l’activité économique et du niveau de performance
d’une économie. L’investissement non résidentiel permet aux entreprises de mettre à niveau leur capacité
de production, mais aussi de l’optimiser afin de gagner en efficacité. Elle permet aux différents paliers
de gouvernement d’offrir des services importants à leurs administrés et de poser les jalons essentiels au
développement économique de leur territoire. De son côté, l’investissement résidentiel, à travers
l’industrie de la construction, contribue à l’activité économique, sans compter ses effets indirects sur les
dépenses de logement, une part importante de la consommation et, par conséquent, de la croissance
économique.
2019 marque un sommet en termes d’investissement non résidentiel pour la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Québec, avec des dépenses de 4,6 G$. Une performance soutenue, notamment par
les investissements réalisés par les industries productrices de services qui ont marqué un sommet depuis
2013. Le secteur public1, quant à lui, à travers les différents paliers de gouvernement, maintient la cadence
amorcée après 2015 pour atteindre 2,6 G$ en 2019, marquant, là encore, un sommet dans la RMR2. Pour
ce qui est de l’investissement résidentiel, l’offre de logements renoue avec la hausse des mises en chantier
estimées à 6 203 unités en 2019. Le marché des propriétés existantes n’est pas en reste puisque le marché
de la revente dans la RMR a enregistré 8 307 transactions, un record historique.
La pandémie que nous connaissons actuellement apparaît dans un contexte où les différents acteurs
économiques de la RMR, conscients de la bonne santé économique et des perspectives favorables qui
prévalaient dans la région, affichaient la volonté de rehausser leurs investissements. Si les effets de la crise
actuelle sont encore difficilement mesurables, il est certain que la RMR va devoir faire preuve de résilience.
De grands projets d’investissement comme le Réseau structurant de transport en commun, le devancement
des investissements du Plan québécois des infrastructures ou encore les investissements annoncés par
le gouvernement dans les projets scientifiques et technologiques en lien avec la COVID-19, offriront à la
région un tremplin pour continuer son développement économique.
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2,3 G$

Investissement
1 Par opposition au secteur privé.
2 Pour les données entre 2013 et 2019 dont nous disposons.

résidentiel

L’investissement non résidentiel3
En 2019, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estimait que les dépenses en immobilisation non
résidentielle atteindraient près de 4,6 G$, un sommet dans la région métropolitaine de recensement
(RMR) de Québec depuis 2006. Cette performance représenterait une croissance annuelle de 6,5 %.
Notons cependant que depuis 2016, le taux de croissance annuel était systématiquement supérieur à 10 %.
Les croissances annuelles, pour ce type d’investissement, étaient estimées à 3,9 % et 5,7 % en 2019 pour la
RMR de Montréal et l’ensemble du Québec.

Par actif
Les dépenses en immobilisation non résidentielle peuvent être réparties en deux types d’actifs qui sont
la construction et le matériel et outillage. Il s’agit, dans le premier cas, des dépenses de construction
d’immeubles (bâtiments industriels, immeubles commerciaux, bâtiments institutionnels), mais aussi des
travaux de génies (infrastructures diverses, réseaux de communication, etc.). Dans le deuxième cas, il s’agit
de dépenses en biens d’équipements divers (véhicules, machinerie, ordinateurs, robots, etc.).
Selon les perspectives de l’ISQ pour 2019, les dépenses en immobilisation non résidentielle ont atteint
2,8 G$ (+8 %) pour la construction, et 1,8 G$ (+4,3 %) pour le matériel et l’outillage. Ces performances sont
supérieures aux dépenses moyennes depuis 2015 pour ces deux actifs. Les niveaux atteints placent la RMR
de Québec au-dessus de la RMR de Montréal, ainsi que de l’ensemble du Québec en termes de croissance
entre 2018 et 2019, et cela pour les deux types d’actifs. Les chiffres entre 2015 et 2019 confirment cette
tendance.
Que ce soit dans la situation structurelle de la RMR marquée par la pénurie de main-d’œuvre ou le contexte
actuel lié à la pandémie de la COVID-19, les gains de productivité sont essentiels pour permettre aux entreprises de la région de survivre et de continuer à grandir. À ce chapitre, les dépenses en investissement non
résidentiel et en matériel et outillage notamment devront continuer à s’intensifier et se matérialiser, entre
autres, par l’adoption du numérique. Robotiq, une entreprise de Lévis, spécialisée dans la mise en œuvre de
robots collaboratifs à destination des entreprises manufacturières, est un bon exemple à plusieurs égards.
Elle a annoncé des investissements dans l’agrandissement de sa capacité de production afin d’aider plus
d’entreprises dans leur processus d’automatisation.

Portrait des pratiques numériques des
entreprises manufacturières de la région
de la Capitale-Nationale - Édition 2020
55 % des
entreprises
sondées
prévoient réaliser un
projet numérique
d’ici trois ans

Québec International, en collaboration avec Léger, a réalisé entre le 4 décembre 2019 et le 17 janvier 2020,
un portrait des pratiques numériques des entreprises manufacturières de la Capitale-Nationale, auquel
131 entreprises ont participé. En plus de comprendre la situation numérique actuelle des entreprises manufacturières de la région, ce sondage visait à suivre leur évolution quant à l’utilisation des outils numériques
depuis 2016, en plus de dresser un portrait des entreprises manufacturières exportatrices et de leur usage
du numérique.
Parmi les principaux constats qui se dégagent de l’enquête, on remarque que le nombre d’entreprises
manufacturières qui font usage des outils évalués connaît une augmentation significative. En outre, selon
des dirigeants d’entreprise interrogés, 48 % des entreprises ont déjà réalisé au moins un projet numérique
lors des trois dernières années et 55 % d’entre elles comptent en réaliser au moins un au cours des trois
prochaines. Toutefois, 11 % seulement des dirigeants d’entreprise disent suivre un plan numérique pour les
guider dans ces transformations.
La proportion d’entreprises manufacturières de la Capitale-Nationale qui utilisent les outils de la technologie numérique de façon intensive est semblable à celle de 2016.
Du côté de l’usage du numérique en soutien à l’exportation, le sondage indique que chez les exportateurs,
les TIC facilitent les tâches liées à la conception et à la fabrication (57 %), aux ventes (58 %) et à l’expédition pour plus de la moitié des exportateurs (51 %). Par ailleurs, 45 % des exportateurs estiment détenir un
niveau de maîtrise au moins intermédiaire des TIC pour vendre leurs produits à l’étranger comparativement
à 20 % chez les non-exportateurs.

3 Les données pour 2019 de cette section sont des estimations (perspectives) des dépenses en immobilisation corporelle non résidentielle qui proviennent de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Ces estimations sont produites à partir de l’Enquête annuelle
sur les dépenses en immobilisation et réparations de Statistique Canada. Les données qui y sont recueillies sont des intentions de
dépenses en immobilisation. Elles peuvent donc changer en fonction des conditions économiques auxquelles font face les acteurs
économiques et ne peuvent, par conséquent, pas être considérées comme des données réelles.
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Portrait de l’immobilisation par type d’actif
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6,5 %
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4,3 %
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3,9 %

11 935,5

5,1 %

7 685,5
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41 447,8
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15 208,8
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Source : Institut de la statistique du Québec
p= perspective

Par industrie
L’ISQ estime que les investissements non résidentiels réalisés dans les industries productrices de biens4
ont atteint 717 M$ en 2019, une baisse de 1,3 % qui succède à deux années consécutives de hausse. Les
dépenses en construction, estimées à 399 M$ (-8,7 %), n’ont pas été compensées par la croissance de 10
% des dépenses en matériel et outillage, estimées à 317,6 M$ pour leur part. Cette baisse dans les industries productrices de biens représente une pâle performance par rapport aux croissances annuelles de
l’ensemble du Québec (+8 %) et de la RMR de Montréal (+11 %). Constat à relativiser cependant quand on
observe l’évolution des dernières années pour ces trois territoires. Entre 2015 et 2019, les immobilisations
pour les industries productrices de biens ont augmenté de 27 % pour la RMR de Québec, contre 23 % pour
celle de Montréal et 9 % pour l’ensemble du Québec.
La performance attendue en 2019 pour les industries productrices de biens est la deuxième en terme absolu après le sommet5 de 726 M$ atteint en 2018. Le secteur doit néanmoins maintenir ses efforts, notamment
dans les actifs liés au matériel et outillage, afin de dégager des gains de productivité.
Les industries productrices de services ont atteint, quant à elles, le montant de 3,9 G$, un sommet depuis
20136 et une croissance de 8 %, par rapport à 2018, obtenue par la bonne performance des dépenses de
l’ensemble des actifs. La hausse des dépenses en construction est en effet estimée à 11,4 % en 2019, alors
que celle des dépenses en matériel et outillage à 3 %. Des projets comme l’aménagement de la nouvelle
foire alimentaire les « Galeries gourmandes », aux Galeries de la Capitale, illustrent ce dynamisme. Notons
que les industries productrices de services ont représenté 84 % des investissements non résidentiels en
2019 dans la région, une tendance qui se maintient entre 2015 et 2019. Pour comparaison, cette proportion
a été de 65 % à la même période dans l’ensemble du Québec et de 83 % dans la RMR de Montréal.

Par secteur public et privé
Les perspectives de dépenses en immobilisation non résidentielle en 2019 font état d’une croissance tant
pour les secteurs privé que public, mais cette évolution n’est pas de même ampleur.
Alors que les dépenses dans le secteur privé ont augmenté de 2,2 %, par rapport à 2018, pour atteindre
2 G$, celles du secteur public ont atteint 2,6 G$, une croissance de 10 %. Cette dernière a été
essentiellement alimentée par des investissements en construction des différents paliers gouvernementaux.
On peut, à ce titre, citer le centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec dont la construction
a commencé en 2019 et qui permettra, à terme, le traitement de plus de 182 000 tonnes de déchets par an,
ou encore la poursuite de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, une promenade urbaine qui
comprendra un pôle balnéaire au bord du fleuve Saint-Laurent.
L’investissement public progresse de façon plus marquée que celui du privé depuis quelques années
déjà dans la région. Si les dépenses annoncées en 2019 se sont concrétisées, l’investissement public a
doublé entre 2015 et 2019 dans la RMR (+ 99 %). Pendant ce temps, l’investissement privé a augmenté de
53 %. Pour la même période, l’investissement public a augmenté de 21 % dans la RMR de Montréal et dans
l’ensemble du Québec, alors que l’investissement privé a connu des hausses respectives de 20 % et 18 %
pour ces deux territoires.

4 Les industries productrices de biens comprennent le secteur primaire et services publics, le secteur de la construction, et le secteur
manufacturier.
5 Les données dont nous disposons remontent jusqu’à 2013.
6 Les données antérieures ne sont pas disponibles.
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En 2019, dans la RMR de Québec, le secteur public a ainsi généré 56 % des investissements, une proportion
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canadien à 1,7 G$ en 2019 dans la région. Il s’agit d’une hausse de 10 % par rapport à 2018. Les dépenses des
entreprises sous contrôle étranger étaient, quant à elles, estimées à 355 M$, une baisse de 23 % par rapport
à celles de 2018, baisse qui succédait toutefois à trois années consécutives de fortes hausses.
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Dans le même temps, pour l’ensemble du Québec, les investissements sous contrôle canadien ont crû de
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Perspectives
Les prévisions de dépenses en immobilisation non résidentielle de l’ISQ pour 2019 laissaient présager des
ambitions et de la confiance dont faisaient preuve les différents acteurs de la vie économique de la RMR.
La pandémie que nous traversons constitue cependant un obstacle dans cette dynamique dont l’ampleur
des effets n’est pas encore connue.
Si les conséquences de la crise actuelle sont différentes d’un secteur à l’autre, les entreprises vont
devoir s’adapter et innover. Investir dans sa capacité à vendre ses produits en ligne sera, par exemple, une
avenue à considérer pour plusieurs d’entre elles. Par ailleurs, sans être exhaustifs, des secteurs comme les
arts numériques et le divertissement interactif, les sciences de la vie, la cybersécurité ou encore les
technologies numériques, pour ne citer que ceux-là, pourraient avoir besoin d’investir dans plusieurs pans
de leur activité pour répondre à une hausse potentielle de la demande.
Les pouvoirs publics devront, de leur côté, maintenir voire accélérer les grands projets d’investissement
afin de soutenir l’activité économique en ce temps de crise. À ce sujet, le gouvernement du Québec a
annoncé le devancement des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.
Ces investissements concerneront plusieurs projets, notamment dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de l’enseignement supérieur, des transports routiers et collectifs. De son côté, la Ville de
Québec poursuit le déploiement de son projet de Réseau structurant de transport en commun avec
l’annonce de deux de ses principaux pôles d’échanges du tramway à Saint-Roch et Sainte-Foy. La mise
en œuvre de ce projet ambitieux va assurément se faire ressentir sur les dépenses d’investissement de la
RMR ces prochaines années.
La pandémie actuelle, bien qu’apparaissant comme un facteur pouvant miner la confiance des entreprises
dans leur élan d’investissement, peut devenir une opportunité de se réinventer pour faire face à la donne
postdéconfinement.
L’ISQ travaille, en ce moment même, à la révision de ses chiffres de prévision d’investissement non
résidentiel pour 2020 afin de tenir compte des effets de la pandémie. Ces perspectives pour 2020 seront
en principe disponibles pour les RMR plus tard cette année.
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Cette croissance a été particulièrement soutenue par les mises en chantier d’unités
locatives
%) et du Québe
Source
: Institut (+23
de la statistique
de copropriétés (+17 %). Pendant ce temps, l’offre de logement en propriété absolue7 est resté constante
par rapport à 2018. Cette belle performance est certainement à mettre en parallèle avec les performances
économiques et la vigueur du marché du travail dans la région.

7 Les logements en propriété absolue sont des logements dont le propriétaire détient également les titres de propriété du terrain.
Généralement, ce type de propriété inclut les maisons individuelles, jumelées ou en rangée.
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Principaux projets résidentiels en cours ou annoncés dans la RMR de
Québec
Société

Secteur

Projet résidentiel

Investissement
(M$)

Construction CSB

Lévis

Projet Umano - 2500 unités

900

En cours

Groupe Kevlar

Québec

Quartier Mosaïque - 2200 unités

750

En cours

BPH-Harlaka

Lévis

Projet résidentiel - 341 unités et
Hôtel de 16 étages

550

Annoncé

Constrobourg

Lebourneuf

Les boisés Lebourneuf

500

Annoncé

Groupe Humanco

Lévis

Construction d'un développement
immobilier - Cocité Lévis

315

Annoncé

Investissement
Geocorp

St-Romuald

Projet résidentiel - 400 unités

220

Annoncé

Groupe Mckeet inc.

Boischâtel

Le Havre Boischatel - 500 unités

200

En cours

Habitations Trigone

Québec

Construction d'un développement
résidentiel 800 unités

200

Annoncé

Société immobilière
Huot

Québec

Cité M - 130 unités

175

En cours

David Duperron
immobilier inc.

Québec

Construction d'une tour - Faubourg
Saint-Bernard

175

Annoncé

Source : Compilation Québec International

Notons que l’augmentation de l’offre d’unités locatives est une tendance marquée dans la région ces
dernières années. Entre 2015 et 2019, le nombre de mises en chantier pour ce type de logements est passé
de 3 106 unités à 4 413 unités, soit une hausse de 42 %. Pendant ce temps, la propriété absolue a connu
une hausse de 5 % et la copropriété, une baisse de 61 %. Le solde migratoire positif (les nouveaux arrivants
sont généralement locataires dans un premier temps), le vieillissement de la population, mais aussi une
évolution dans les habitudes des consommateurs sont autant de pistes explicatives de ce phénomène. De
la même manière, le poids des unités locatives dans l’ensemble des mises en chantier n’a cessé de croître.
Un tournant a été observé à ce sujet entre 2014 et 2015, où cette proportion est passée de 35 % à 57 %. Dès
lors, le poids des logements locatifs a continué d’augmenter pour atteindre 71 % en 2019.
Les incertitudes liées à la pandémie actuelle et qui pourraient limiter les mises en chantier dans le futur
pourraient, néanmoins, être atténuées par une éventuelle baisse des taux d’intérêt.

Marché de la revente
Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le marché de la revente
a enregistré 8 307 transactions en 2019 dans la RMR de Québec, un record historique. Cette hausse de
16 % par rapport à 2018, qui succède à un exercice précédent dont la performance était déjà notable,
marque la plus forte croissance annuelle depuis que ces données sont compilées, soit 2000. Si cette
performance a été soutenue par toutes les catégories de propriétés, ce sont les ventes de copropriétés
(+23 %) qui se sont démarquées, suivies par l’unifamiliale (15 %) et les plex (8 %).
Concernant les prix médians des différents types de biens échangés en 2019, l’unifamiliale s’est démarquée
par une hausse, quoique modérée, de 3 %, soit un prix de 259 900 $. Les segments de la copropriété et
du plex8, ont, quant à eux, connu des hausses de 1 %, avec des prix respectifs de 192 000 $ et 303 000 $.

8 2 à 5 logements.
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Marché des résidences pour personnes âgées
La SCHL a comptabilisé en 2019 un total de 137 résidences pour personnes âgées9 dans la RMR de
Québec, un nombre similaire à celui de l’année précédente. Le fort taux d’inoccupation qu’avait alors connu
la région en 2018 (6,8 %) explique cette stabilité dans l’offre de ce type de résidence. Notons que le taux
d’inoccupation en 2019 bien qu’étant descendu à 6,5 % reste à un niveau élevé par rapport aux dernières
années. Cette situation entrera en ligne de compte dans l’évolution du nombre de résidences à court terme.
Notons que le taux d’inoccupation des places avec soins assidus10 s’est fixé à 4,1 % en 2019, un niveau stable
par rapport à celui de l’année précédente.
Les changements démographiques et le vieillissement de la population sont une tendance de fond qui
explique l’attrait pour ce type de résidence dont l’offre de la part des promoteurs a augmenté ces dernières
années. L’évolution des autres segments du marché locatif qui sont, eux aussi, affectés par le vieillissement de la population sera à prendre en compte au moment de considérer le marché des résidences pour
personnes âgées.

Perspectives
L’investissement résidentiel est tributaire de plusieurs facteurs parmi lesquels l’activité économique et
le marché du travail. Ces derniers étant eux-mêmes affectés par la pandémie actuelle, l’évolution du
secteur résidentiel et notamment des mises en chantier et du marché de la revente, qui ont tous deux été
performants en 2019, sera à suivre lors des prochains mois.
Les données sur les permis de bâtir permettent de faire des perspectives sur l’industrie de la construction.
L’observation des données mensuelles les plus récentes permet de constater, dans la RMR de Québec, une
diminution de 6 % de la valeur des permis qui ont été délivrés en mars 2020 par rapport à février. Entre
mars 2019 et mars 2020, on observe une diminution de 23 % de la valeur des permis émis. Les données du
mois d’avril donneront un meilleur aperçu encore de la situation.
Enfin, concernant le marché de la revente, il est difficile de présager de l’évolution du nombre de
transactions ou même des prix auxquels les propriétés s’échangeront. Tout dépendra des conséquences
de la pandémie, notamment sur l’offre et la demande de propriétés. Les taux hypothécaires, mais aussi
le degré de confiance des consommateurs sont aussi des facteurs à même d’influencer la dynamique de
ce marché.

9 Liste des critères de définition d’une résidence pour personnes âgées selon la SCHL : https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr/
TableMapChart/SeniorsMethodology.
10 Place occupée par un résident qui reçoit un niveau non standard de soins (plus d’une heure et demie de soins par jour) ou qui a à
payer des frais supplémentaires pour recevoir des soins assidus. Le terme utilisé pour désigner ce type de places peut varier d’une
région à l’autre du pays.
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