
Sommaire
L’investissement est une composante importante de l’économie et elle constitue un indicateur de choix qui 
reflète le dynamisme économique d’une région. Généralement, on distingue deux principaux types, l’inves-
tissement non résidentiel et résidentiel. Dans le premier cas, ce sont les dollars investis qui permettent, par 
exemple, aux entreprises de moderniser ou développer leur capacité de production et aux gouvernements 
de maintenir et construire les infrastructures publiques. Dans le second cas, les investissements résidentiels 
entraînent dans leurs sillages de l’activité économique dans l’industrie de la construction, celle des services 
financiers rattachés au logement et bien d’autres.

Le bilan 2020 de l’investissement non résidentiel de la région fait état d’un recul annuel de 3,6 %. Somme 
toute, les investissements réalisés ont atteint 4,3 G$ dans la région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Québec, un scénario relativement favorable considérant le contexte de la pandémie. Malgré cela, on 
remarque que les RMR de Québec et de Montréal ont connu une année plus ardue en termes de dépenses 
en immobilisations non résidentielles comparativement au reste du Québec. 

Pour sa part, le secteur résidentiel a connu une année diamétralement opposée. À cet effet, le secteur 
a fait les manchettes et plusieurs de ses indicateurs ont terminé l’année avec un niveau jamais atteint 
auparavant. Parmi les records historiques, l’investissement résidentiel de la région de Québec a inscrit un 
sommet estimé à 2,5 G$, soit une croissance de 11,3 % en 2020. Le nombre de mises en chantier, ainsi que 
le nombre de transactions sur le marché de la revente ont également enregistré des sommets. Au même 
moment, l’offre de nouvelles propriétés sur le marché de la revente s’est réduite, ayant pour conséquence 
une hausse des prix.

L’économie en 2021 pourrait toujours être affectée par la pandémie qui risque de miner la confiance des 
agents économiques, ralentissant ainsi leurs élans d’investissement. Toutefois, les occasions pourraient 
être nombreuses au sortir de la crise et des entreprises pourraient rehausser leurs investissements pour 
s’adapter à la nouvelle donne. De plus, de nombreux projets d’infrastructures sont attendus dans la région 
et soutiendront l’investissement et l’activité économique  à court et moyen terme.

INVESTISSEMENT
BILAN ET PERSPECTIVES 2020  2021

4,3 G$  
en immobilisation  

non résidentielle  
(-3,6 %)

10 651 
reventes  

 record historique  
(+28 %) 

2,5 G$ 
Investissement 

résidentiel  
record historique  

(+11,3 %) 

6 713 
mises en chantier 

 record historique  
(+8 %)

Avertissement : Ce document fournit les estimations provisoires pour 2020 et les intentions pour 2021 des dépenses en immobilisations 
corporelles non résidentielles. Ces chiffres ont été publiés par l’Institut de la statistique du Québec le 14 juin dernier. Ces données sont  
sujettes à révision. Les projets d’investissement peuvent être annulés ou reportés, ou voir leurs échéanciers modifiés.  
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Investissement non résidentiel
En 2020, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime que les dépenses en immobilisations non  rési-
dentielles ont diminué à 4,3 G$ dans la RMR de Québec. Cette performance équivaut à un recul annuel de 
3,6 % des investissements réalisés dans la région par rapport à 2019 (4,5 G$). Néanmoins, considérant le 
contexte de la pandémie, les immobilisations sont demeurées soutenues en 2020 et plus élevées que celles 
enregistrées en moyenne entre 2015 et 2019 (3,7 G$). 

p : provisoires 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)

Le bilan inscrit dans la RMR de Montréal pour 2020 met en valeur celui de la région. Les estimations de 
l’ISQ font état d’une diminution de 8,2 % dans la métropole et d’une relative stabilité dans le reste du 
 Québec (-0,9 %). Les données montrent également que près de 10 % des immobilisations non résiden-
tielles de la province ont été réalisés dans la région de Québec, une proportion qui correspond à son poids 
 démographique.

Dépenses en immobilisations corporelles non résidentielles au Québec
 Immobilisations (M$) Variation (%) Moyenne avant 2020

Territoire 2019 2020p  5 ans 10 ans

RMR de Québec 4 483  4 324  -3,6 % 3 672 3 818

RMR de Montréal 23 080  21 182  -8,2 % 18 659 16 692

Reste du Québec 18 219  18 051  -0,9 % 16 787 17 169

Ensemble du 
Québec

45 782  43 556  -4,9 % 39 118 37 679

p : provisoires 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)

Dans les dernières années, l’investissement non résidentiel dans la RMR de Québec a fluctué de manière 
importante. Les données de l’ISQ montrent qu’en 2020 la région surpassait de 6,1 % le niveau investi en 
2011, un niveau de loin supérieur à celui atteint lors du creux de 2015 (-36,3 %). Malgré ce bilan favorable, 
la croissance des immobilisations de la région par rapport à 2011 est en deça de l’ensemble du Québec 
(+17,7 %). Ce résultat s’explique, notamment, par l’excellente tenue de l’investissement dans la métropole 
pour la même période (+37,8 %).
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p : provisoires 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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Par actif
Les dépenses en immobilisations non résidentielles peuvent être réparties en plusieurs types d’actifs. Or, la 
section qui suit traitera de deux d’entre eux, soit la construction et le matériel et outillage. Dans le premier 
volet, il s’agit des dépenses de construction d’immeubles, mais aussi des travaux de génie (infrastructures 
diverses, réseaux de communication, etc.). Dans le deuxième volet, les dépenses en biens d’équipements 
divers sont comptabilisées (machinerie, ordinateurs, robots, etc.).

Selon l’ISQ, les investissements ont atteint 2,7 G$ pour la construction en 2020, un léger recul par rapport 
à l’année précédente (-0,4 %). Quant aux immobilisations en matériel et outillage, elles ont chuté de 8,3 % 
pour un total de 1,6 G$. Dans les deux cas, les dépenses en immobilisations non résidentielles demeurent 
au-dessus du niveau moyen qui prévalait entre 2015 et 2019, soit respectivement 2,2 G$ et 1,4 G$. Au 
même moment à Montréal, les immobilisations en construction ont reculé de 5,8 % et celles en matériel et  
outillage ont chuté de 12 %. Quant au reste du Québec, les actifs de construction ont légèrement crû de 
1,7 % tandis que ceux de matériel ont baissé de 5,8 %.

Déjà, avant la COVID-19, les gains de productivité étaient essentiels pour assurer la compétitivité des  
entreprises ou encore contrer la rareté de la main-d’œuvre. La pandémie a assurément accru la pertinence 
du virage numérique et de l’automatisation, pourtant elle ne semble pas s’être répercutée sur les immo-
bilisations de matériel et d’outillage puisqu’elles ont essuyé la plus importante baisse annuelle partout au 
Québec. Toutefois, notons que les données brossent un portrait incomplet de la situation, car elles ne nous 
renseignent pas sur les actifs intangibles tels que les logiciels, les technologies ou encore les brevets. L’année 
2020 a sûrement eu pour effet d’accélérer le processus de transformation ou d’adoption du numérique de nom-
breuses entreprises qui ont dû conjuguer avec le télétravail et, dans certains cas, revoir leurs modèles d’affaires.

Par secteur public et privé
En 2020, une réduction importante des immobilisations a été enregistrée dans le secteur privé (-11,4 %) alors 
qu’une augmentation émane du secteur public (+3,5 %). 

Dépenses en immobilisations corporelles non résidentielles  
selon la propriété dans la RMR de Québec (M$)

 Propriété Variation Moyenne avant 2020

 2019 2020p Nombre % 5 ans

Privé 2 122 1 880 -242 -11,4 % 1 734

Public 2 361 2 443 +82 +3,5 % 1 937

Total 4 483 4 323 -160 -3,6 % 3 672

p : provisoires 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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Dans le contexte pandémique, il semblerait que la confiance des investisseurs ait été affectée et que les cordons 
de leurs bourses se soient resserrés. 

En 2020, les investissements du secteur privé dans la région sont estimés à 1,9 G$, soit une baisse de plus de 
11 %. Or, ce niveau demeure supérieur à celui observé en moyenne entre 2015 et 2019 (1,7 G$). Parmi les projets 
qui ont contribué, on peut citer la poursuite de chantiers déjà entamés comme celui de l’usine de production de 
vaccins de Medicago ou encore celui du centre de distribution de la maison Simons.

Par ailleurs, dans la région, les investissements publics ont crû en 2020 avec un total de 2,4 G$, une aug-
mentation annuelle de 3,5 %. Ce montant représente 57 % des investissements totaux réalisés dans la région. 
Cette proéminence des immobilisations non résidentielles du secteur public a fortement progressé en 2020, un  
phénomène également observable dans la RMR de Montréal (54 %) et dans le reste du Québec (53 %).

1  Valeur totale du projet

En 2020, le maintien des chantiers financés par les différents paliers de gouvernement tels que l’hôpital de  
l’Enfant-Jésus (±2 G$1), l’élargissement de l’autoroute Henri-IV (±450 M$) ou encore le centre de biométhani-
sation (±190 M$) ont stabilisé le nombre de dollars investi à Québec. Non seulement au cours des dernières 
années les investissements publics ont gagné en importance dans la région, mais ils pourraient être d’autant 
plus déterminants en 2021.

L’année 2021 déjà entamée et celles à venir seront assurément bien occupées alors que la mise en œuvre 
de projets majeurs comme celui du Tramway (±3,3 G$) ou du centre de données à haute densité; QScale  
(±870 M$), pour ne nommer que ceux-là, fera incontestablement résonner les marteaux dans la RMR de  
Québec. À ce propos, une compilation réalisée par Québec International dénombre plus de 150 projets  
d’investissement non résidentiel en cours ou annoncés d’une valeur totale d’environ 13 G$ dans la RMR de 
Québec.

p : provisoires 
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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Principaux projets d’investissement non résidentiel en cours ou annoncés 
 dans la RMR de Québec

Sociétés Description du projet Propriété En cours ou 
annoncé

Location Investissement 
(M$)

Gouvernement du 
Québec

Aménagement d’un système 
de transport en commun 
structurant - Incluant le 
Tramway

Public Annoncé Québec 3 300 

Société québécoise 
des infrastructures

Construction du Mégahôpital 
de l’Enfant-Jésus

Public En cours Québec 1 967 

Fonds QScale 
S.E.C. (QScale)

Implantation d’un centre de 
traitement de données 

Privé Annoncé Lévis 870 

Société de gestion 
COGIR S.E.N.C.

Développement immobilier Privé Annoncé Québec 755 

Trudel Alliance 
S.E.N.C.

Développement immobilier - 
Fleur de Lys

Privé Annoncé Québec 750 

Ministère des 
Transports du 
Québec (MTQ)

Élargissement de l’autoroute 
Henri-IV

Public En cours Québec 450 

Réseau de Trans-
port de la Capitale 
(RTC)

Construction et  
réaménagement de ces 
centres d’exploitation

Public Annoncé Québec 288,9 

Medicago
Construction d’un complexe 
de recherche et production

Privé En cours Québec 245 

Ville de Québec
Construction d’une usine 
 de biométhanisation

Public En cours Québec 190 

Commission de la 
capitale nationale 
du Québec

Phase 3 - Promenade de 
Champlain

Public En cours Québec 171 

Source : Compilation Québec International, juillet 2021

Par des entreprises locales et internationales
Selon les estimations de l’ISQ les immobilisations non résidentielles privées effectuées dans la région par 
des entreprises sous contrôle étranger étaient estimées à 492 M$, soit en recul de 10 % par rapport à 2019. 
Ainsi, les immobilisations des entreprises étrangères représentent 26 % de l’ensemble des dépenses faites 
par le secteur privé. Se faisant, les entreprises sous contrôle canadien ont donc investi près du trois quarts 
des immobilisations privées. En 2020, les investissements des entreprises canadiennes ont connu une 
baisse de 12 % pour un total de près de 1,4 G$.

p : provisoires 
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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On observe que 66 % des investissements comptabilisés de la région sont de propriété québécoise, tandis 
que le reste du Canada pèse pour 8 % du total. 

La répartition géographique des investissements privés des entreprises étrangères montre que les 
 États-Unis arrivent en tête de peloton avec 17 % du total des investissements privés de la RMR de  Québec, 
devant l’Europe à 2 %. Le reste du monde compte pour 7 %. À titre de comparaison, dans la RMR de 
Montréal, les investissements privés sous contrôle étranger provenaient des États-Unis dans une moindre 
mesure (12 %), davantage de l’Europe (8 %) et beaucoup moins du reste du globe (0,6 %).

Par industrie
Les dépenses en immobilisations non résidentielles réalisées dans les industries productrices de biens ont 
peu fluctué atteignant 814 M$ en 2020 (-0,7 % annuellement). Cette performance concorde, notamment 
avec les mesures sanitaires plus permissives pour les industries productrices de bien lors du printemps 
2020. De plus, ces industries ont mieux fait dans la région de Québec qu’à Montréal (-8,8 %), et dans le 
reste du Québec (-8,3 %).

Quant aux immobilisations des industries productrices de services, on remarque une diminution à 3,5 G$ 
(-4,2 % annuellement). Or, on compte parmi le secteur des services, qui représente en moyenne 80 % 
de l’économie de la région, les industries les plus restreintes par la santé publique en 2020. Cette réalité 
semble s’être répercutée sur les investissements réalisés dans ce secteur. Le bilan dans la RMR de Québec 
est plus reluisant que celui à Montréal (-8,1 %), mais moins que celui dans le reste du Québec (+8,1 %).

Perspectives 
Après avoir marqué un temps d’arrêt en 2020, les intentions de dépenses en immobilisations non résiden-
tielles des entreprises laissent présager une bonne année 2021, du moins c’est ce qu’estime l’ISQ. À ce titre, 
les données de l’Institut s’attendent à une croissance annuelle de 15 % des immobilisations dans la RMR de 
Québec. Celle-ci serait soutenue particulièrement par la reprise du secteur privé (+10 %), mais surtout par 
les immobilisations publiques (+18 %). Il s’agirait d’une croissance supérieure à celle attendue dans la RMR 
de Montréal (+11 %) et dans le reste du Québec (+10 %).

p : provisoires 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)
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Dépenses en immobilisations non résidentielles au Québec anticipées  
(millions $)

 M$ Croissance prévue

Territoire 2020p 2021i 2020p-2021i

RMR de Québec 4 324 4 962 +15 %

RMR de Montréal 21 182 23 483 +11 %

Reste du Québec 18 051 19 849 +10 %

p : provisoires 

i : intentions 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ)

Ainsi, le dynamisme attendu pour la région pourrait se concrétiser, entre autres, avec le lancement de 
projets retardés par la situation pandémique, le devancement d’investissements publics prévus au Plan 
québécois des infrastructures 2020-2030 ou en raison de nouvelles opportunités découlant du retour à la 
normalité. Par ailleurs, les tendances qui risquent d’être accélérées par la pandémie telles que l’adoption 
du numérique, spécifiquement avec le développement de plateformes de vente en ligne et le renforcement 
de toute autre solution technologique pour s’adapter à la nouvelle normalité, pourraient se poursuivre et 
alimenter les immobilisations de la région.

Les données anticipées pour 2021 de l’ISQ vont dans le même sens que celles recueillies lors du sondage 
Conjoncture 2021 de Québec International, réalisé en collaboration avec Léger qui révélait que 57 % des 
dirigeants d’entreprise de la Capitale-Nationale interrogés souhaitaient concrétiser des investissements 
dans leur entreprise en 20212. Toujours selon ce sondage, ces investissements seraient surtout en recherche 
et développement (50 %) et en informatique (45 %).

Gardons en tête que l’évolution de la situation sanitaire pourrait toujours jouer les trouble-fête et  miner 
la confiance des entreprises alors que plusieurs secteurs sont directement touchés par les mesures 
 sanitaires en vigueur, ce qui peut ultimement se répercuter sur leurs investissements. Néanmoins, les 
projets   d’infrastructure majeurs prévus dans la RMR de Québec vont assurément soutenir les dépenses 
 d’investissements et animer d’ambitieux chantiers, et ce, dès 2021 ainsi que dans les années à venir.

Investissement résidentiel
Selon Statistique Canada, l’investissement en construction résidentiel3 dans la région de Québec a crû de 
11,3 % en 2020 pour atteindre un total de 2,5 G$. Une performance qui détonne de celles enregistrées au 
Canada (+4,3 %) et au Québec (+2 %). Dans la province, la performance de la RMR de Québec surpasse 
celle de Montréal (-5,3 %), mais est similaire à celle observée dans le reste du Québec (+11,4 %).

Le secteur résidentiel partout au Canada a été bouleversé en 2020. Ici comme ailleurs, le marché a connu 
une année historique à bien des égards malgré le contexte pandémique. Entre autres, sur le marché de 
la revente, les indicateurs présentent des signes de surchauffe, accompagnés d’une croissance des prix. 
 Cependant, l’accélération des prix à Québec est moins prononcée que dans le reste de la province. 

2  Sources : Léger, Québec International, Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Sondage Conjoncture 2021 
https://s3.amazonaws.com/quebecinternational/qi-web-api-prod/IUSC43QamNs2fDJEVDn53g.pdf 

3  Constructions permanentes qui produisent un service de logement. Elles comprennent, entre autres, les maisons, appartements, 
garages, chalets et maisons mobiles.
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Mises en chantier
Selon les compilations de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de 
mises en chantier a atteint un record en 30 ans dans la région, soit 6 713 nouvelles unités, détrônant le plus 
haut niveau inscrit auparavant en 2010 (6 652). Par rapport au nombre de mises en chantier comptabilisé 
en 2019, il s’agit d’une hausse de 8 % au cours d’une année marquée par la COVID-19.

Les mises en chantier ont été soutenues, notamment par la hausse du nombre d’unités locatives 
(+13,5 %) et celles en propriété absolue4 12,1 %. Le nombre de copropriétés en chantier a, pour sa part, chuté 
par rapport à l’année précédente (-64,6 %). 

Mises en chantier dans la RMR de Québec
 Nombre Variation (%)

 2019 2020 2019-2020

Locatif 4 413  5 009  +13,5 %

Propriétaire absolue 1 395  1 564 +12,1 %

Copropriété 395  140  -64,6 %

TOTAL 6 203  6 713  +8,2 %

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

En 2020, il y a eu 5 605 unités achevées, soit seulement 145 de moins qu’en 2019 (-2,5 %). Or, le nombre 
de logements complété en 2020 demeure largement supérieur à la moyenne observée entre 2015 et 2019 
(5 150 unités). Ainsi, l’arrêt forcé de la construction en raison des mesures sanitaires au printemps 2020, 
notamment en mars et avril, semble ne pas avoir déstabilisé les chantiers de la région.

Les projets résidentiels majeurs en cours sont nombreux et ont transparu dans les statistiques de 2020. 
La région ne sera pas en reste dans l’avenir alors que d’imposants projets immobiliers sont prévus. À cet 
effet, une compilation de Québec International dénombre plus de 80 projets d’investissement résidentiel 
en cours ou annoncés d’une valeur totale d’environ 7,1 G$ dans la RMR de Québec.

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

2020 2020

Évolution des mises en chantier dans la RMR de Québec
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4 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 d’investissement résidentiel en cours ou annoncés 
 dans la RMR de Québec

Sociétés Description du projet En cours ou 
annoncé

Location  Investissement 
 (M$)

Construction CSB Projet Umano - 2 000 unités En cours Lévis 900 

Groupe Kevlar
Quartier Mosaïque -  
2 200 unités

Annoncé Québec 750 

BPH-Harlaka Projet Harlaka - 341 unités En cours Lévis 550 

Construction Gély
Complexe résidentiel -  
1 600 unités

Annoncé Lévis 400 

SSQ Immobilier Cité Verte - 800 unités En cours Québec 350 

Groupe Humanco Cocité Lévis En cours Lévis 315 

Investissement 
Geocorp

La Relâche - 400 unités Annoncé Saint-Romuald 220 

Groupe Dallaire
Projet résidentiel - 2 tours de  
20 étages

Annoncé Sainte-Foy 200 

Habitations  
Trigone (2000) inc.

Destimo - 800 unités Annoncé Québec 200 

Groupe Mckeet inc.
Le Havre Boischatel - 
500 unités

En cours Boischâtel 200 

Source : Compilation de Québec International, juillet 2021

Marché de la revente
Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le marché de la    revente 
de la RMR de Québec a connu une effervescence comme ailleurs au Canada. La région a largement  
surpassé le record de reventes inscrit l’an dernier grâce à un bond de 28 % pour un total historique de  
10 651 transactions en 2020. Ainsi, la performance hors du commun de 2020 marque la plus forte  
croissance annuelle depuis que ces données sont compilées, soit depuis 20 ans. L’année exceptionnelle 
s’est répercutée sur les ventes de toutes les catégories de propriétés avec en tête de liste celles des 
copropriétés (+39 %), suivies par celle des plex (+38 %) alors que les ventes d’unifamiliales ferment la 
marche (+24 %). 

Marché de la revente par catégorie de propriétés dans la RMR de Québec
 Ventes Variation

Type 2020 2019-2020

Unifamiliale 7 224 +24 %

Copropriété 2 617 +39 %

Plex 793 +38 %

Total* 10 651 +28 %

Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, 2020 

*Le total inclut les catégories résidentielles: unifamiliales, copropriétés, plex, et fermettes
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Contrairement au nombre de transactions, les nouvelles inscriptions, soit l’offre de propriétés à vendre 
sur le marché de la revente, ont reculé de 14 % en 2020 en comparaison avec l’année précédente. Les 
évolutions inverses de l’offre et de la demande ont placé la région en situation de surchauffe et expliquent 
la hausse des prix médians des propriétés, surtout observés en fin d’année. Le prix médian annuel moyen 
d’un plex s’est démarqué en atteignant 325 000 $ (+8 %), alors que ceux d’une propriété unifamiliale et 
d’une copropriété ont terminé l’année respectivement à 270 000 $ (+4 %) et à 193 000 $ (+1 %). Rappelons 
que l’augmentation marquée des prix fait suite à de nombreuses années de stabilité, mais qu’elle demeure 
pour l’année 2020 inférieure à celle observée au Québec.

Perspectives
L’investissement résidentiel est fonction des fondamentaux économiques de la région, tels que la 
 démographie, le marché du travail et les préférences des consommateurs. Après un début d’année ralenti 
par la pandémie, le secteur résidentiel a connu une impressionnante performance en deuxième moitié 
d’année 2020. Ce regain d’activité, en plus d’effacer les premiers mois difficiles, a également permis de  
surpasser des records historiques. Le redressement du marché du travail, l’augmentation du pouvoir 
d’achat, l’engouement pour le télétravail et les taux d’intérêt plancher y sont certainement pour quelque 
chose.  

L’Enquête sur les permis de bâtir vise à recueillir des données sur la valeur des permis délivrés par les 
municipalités canadiennes. Elle constitue donc un indicateur qui permet d’envisager les activités à venir 
du secteur de la construction résidentielle. D’après Statistiques Canada, les données de 2020 font état 
d’un montant de 1,3 G$ en permis de bâtir résidentiels délivrés dans la RMR de Québec. Ceci représente 
une augmentation de 5 % sur une année malgré le confinement du printemps. Ainsi, la valeur des permis 
émis a continué de croître en 2020 même lorsque l’on considère l’augmentation du prix des matériaux de 
construction. Quant à elles, les données disponibles pour les premiers mois de 2021 laissent présager une 
excellente année en matière de permis de bâtir émis.

Naturellement, le marché résidentiel évoluera au gré de la situation sanitaire et de la tenue de l’économie. 
Les données disponibles pour la première moitié de 2021 indiquent que la hausse des prix, le nombre de 
reventes et les mises en chantiers demeurent soutenus. Il sera donc intéressant de suivre jusqu’à quand la 
région pourra maintenir cette vitesse de croisière alors que plusieurs s’attendent à un bilan pour l’année en 
cours légèrement moins éclatant que celui de 2020. 

Source : Le Baromètre APCIQ2020 2020
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