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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de la Capitale-Nationale sera en expansion 
en 2017 et en 2018. Au cours de cette période, la progression 
de son PIB nominal restera un peu moins rapide qu’au niveau 
provincial (graphique 1). 

 f La majeure partie de la croissance économique de la région 
proviendra du secteur des services, notamment des filières 
technologiques, de la santé et du tourisme, où plusieurs 
développements sont en cours ou en élaboration. 

 f Parmi les projets d’envergure qui supporteront aussi 
l’économie d’ici 2018, il y a la construction de l’Hôpital de 
Baie-Saint-Paul (270 M$) et du mégahôpital de l’Enfant-Jésus 
(2,0 G$) ainsi que l’élargissement de la portion nord de 
l’autoroute Henri-IV (500 M$).

Région administrative de la Capitale-Nationale
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1 
La croissance économique de la région demeurera en deçà  
de celle du Québec en 2017 et en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Capitale-Nationale

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 34 475 35 147 35 956 36 998 37 997
Variation annuelle 0,9 1,9 2,3 2,9 2,7

PIB nominal par habitant ($) 47 289 47 948 48 428 49 461 50 427
Variation annuelle 0,1 1,4 1,0 2,1 2,0

Revenu personnel disponible par habitant ($) 27 391 28 279 29 156 29 651 30 333
Variation annuelle 1,8 3,2 3,1 1,7 2,3

Emplois (milliers) 389 401 406 407 409
Variation annuelle 0,5 3,1 1,2 0,2 0,7

Taux de chômage 5,5 4,7 4,6 4,8 4,5
Mises en chantier (unités) 3 368 4 567 3 425 4 000 3 840
Ventes de maisons existantes (unités) 6 174 6 239 6 506 6 500 6 377
Prix de vente moyen ($) 256 125 256 823 255 444 258 510 261 095

Variation annuelle -0,2 0,3 -0,5 1,2 1,0
Taux d'inoccupation 3,3 4,2 5,0 5,5 5,5

Investissements totaux2 (M$) 3 022 2 841 3 499 3 649 nd
Variation annuelle -13,4 -6,0 23,1 4,3 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 821,7 835,6 879,0 nd nd
Variation annuelle -1,3 1,7 5,2 nd nd

Population totale3 (nombre) 730 961 736 787 742 459 748 034 753 509
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

Taux d'occupation hôtelier4 52,2 52,3 56,1 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;                                                                                                              
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014; 4 Inclut les régions touristiques de Québec et de 
Charlevoix
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                       
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Principaux indicateurs économiques : ensemble du Québec

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 342 706 351 088 360 567 372 827 384 757
Variation annuelle 1,7 2,4 2,7 3,4 3,2

PIB nominal par habitant ($) 41 720 42 507 43 142 44 262 45 329
Variation annuelle 1,0 1,9 1,5 2,6 2,4

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 152 26 857 27 657 27 974 28 575
Variation annuelle 1,9 2,7 3,0 1,1 2,1

Emplois (milliers) 4 060 4 097 4 133 4 216 4 251
Variation annuelle 0,0 0,9 0,9 2,0 0,8

Taux de chômage 7,7 7,6 7,1 6,0 5,7
Mises en chantier (unités) 38 810 37 926 38 935 43 950 42 030
Ventes de maisons existantes (unités) 70 620 74 123 78 149 82 000 80 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 172 275 210 283 306 296 905 302 843
Variation annuelle 1,3 1,5 2,9 4,8 2,0

Taux d'inoccupation 3,7 4,3 4,4 4,6 4,5

Investissements totaux3 (M$) 34 288 34 602 36 565 38 346 nd
Variation annuelle -10,6 0,9 5,7 4,9 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 814,4 830,2 858,5 nd nd
Variation annuelle 2,6 1,9 3,4 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 223 840 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,1 55,9 57,8 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 2 Calculé par                                   

la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence                                                      
réalisé en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                                                         
et Desjardins, Études économiques
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La croissance économique de la Capitale-Nationale sera 
légèrement moins rapide que celle de la province, en moyenne, 
en 2017 et en 2018 (graphique 2). 

De son côté, l’emploi progressera modestement, alors que le taux 
de chômage augmentera en 2017 avant de diminuer en 2018. 
Toutefois, ce dernier demeurera parmi les plus faibles des régions 
du Québec durant les mêmes périodes (graphique 3). 

Après avoir diminué en 2014 et en 2015, les investissements 
ont repris le chemin de la croissance dans la région en 2016 
(graphique 4) et cette embellie est appelée à se poursuivre 
en 2017 et en 2018 également. Elle sera, notamment, supportée 
par la présence d’importants projets (tableau 8 à la page 8).

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, 
la Capitale-Nationale continuera d’afficher un solde migratoire 
positif avec les autres régions du Québec d’ici 2021. En 
effet, ce dernier devrait atteindre environ 20 300 résidents 
de 2011 à 2021, un niveau toutefois quelque peu inférieur 
à celui observé de 2000 à 2010, soit approximativement 
23 300 résidents (graphique 5). 

La structure économique de la Capitale-Nationale demeure 
concentrée dans le secteur tertiaire, lequel continue à se 
diversifier. Cela permet donc à la région de pouvoir compter sur 
plusieurs filières en émergence, dont l’optique photonique et 
les jeux vidéo. L’Importance de l’administration publique dans 
l’emploi total de la région tend donc à diminuer au fil des ans.

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2 
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 2,8 %  
en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 5 
Le solde migratoire interrégional restera positif jusqu'en 2021 

Capitale-Nationale – solde migratoire interrégional 
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GRAPHIQUE 4 
Les investissements de la région progresseront de 13,7 %  
en 2016-2017p 

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 3 
Le taux de chômage de la région demeurera  
parmi les plus faibles du Québec en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Dans Charlevoix, la Ville de La Malbaie a mis de l’avant son 
projet du « Havre » qui consiste à développer un pôle d’accueil 
intermodal et un pôle culturel ainsi qu’événementiel. Le 
coût total de ce projet est évalué à 5,4 M$ et il devrait être 
complété l’an prochain. Divers aménagements verront le jour, 
dont des bâtiments multiservices, une scène, un espace public 
quatre-saisons avec belvédère et un pavillon intermodal. Enfin, 
en mai 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la création 
d’un groupe tactique d’intervention économique dans Charlevoix 
pour soutenir la région dans ses efforts de diversification et de 
relance économique.

Au chapitre du revenu personnel disponible, du taux des 
travailleurs et de la démographie, la majorité des MRC de la 
région a enregistré des résultats positifs au cours des dernières 
années (tableau 3). 

Dans le parc national de la Jacques-Cartier, des raids guidés 
combinant le vélo de route ou de montagne, la course de sentiers 
et le kayak sont désormais offerts. La formule Whisjack est 
proposée (petits groupes guidés par des athlètes expérimentés) 
ainsi que le programme WJx-fitness d’aventure. 

Afin de favoriser le développement économique de la MRC de 
la Côte-de-Beaupré, des projets sont en élaboration, dont la 
réhabilitation du quai à Sainte-Anne-de-Beaupré. La construction 
d’une piscine régionale est aussi dans les plans. De plus, dans le 
cadre du « Fonds régional d’embellissement de la Route 138 », 
des incitatifs financiers sont maintenant offerts aux commerçants 
pour la rénovation des façades des bâtiments.

La MRC de Portneuf a, de son côté, lancé son nouveau magazine 
touristique en mai 2017, soit « Pur & Simple » afin de renforcer 
son attractivité et d’attirer davantage de touristes. Par ailleurs, 
le blé d’Inde de Neuville a désormais sa certification assurée par 
Écocert Canada depuis cet été. Il sera désormais identifié par un 
logo portant l’identification géographique protégée (IGP).

Dans l’agglomération de Québec, un groupe de travail sur 
l’environnement économique des entreprises a été mis sur pied 
en juin 2017 afin de supporter et d’accroître les performances 
économiques de ces dernières. En parallèle, 12 M$ pourraient 
être investis afin d’acheter de nouveaux terrains pour 
augmenter l’offre d’espace pour les industries et les entreprises 
technologiques. Les parcs industriels actuels affichent presque 
tous complet. À l’île d’Orléans, l’ouverture du nouveau pont est 
toujours projetée pour 2024.

Coup d’œil sur les MRC de la Capitale-Nationale

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2016
(nombre)

2016/2011
TCAM

2011/2006
TCAM

2015
($)

2015/2010
TCAM

2009/2004
TCAM

2015
2015-2010 (écart 
en points de %)

Agglomération de Québec 577 261 0,6 1,1 28 277 2,6 3,8 78,9 1,8
MRC de Charlevoix 13 326 -0,1 0,3 25 769 3,2 4,1 73,2 2,5
MRC de Charlevoix-Est 15 884 -0,6 -0,1 23 984 2,6 4,5 68,7 2,7
MRC de L'Île-d'Orléans 6 712 -0,1 -0,4 33 559 2,2 3,0 81,2 4,0
MRC de la Côte-de-Beaupré 28 151 1,3 2,6 30 571 4,1 3,3 78,5 2,7
MRC de la Jacques-Cartier 43 528 3,0 4,4 31 266 2,5 4,3 84,2 1,5
MRC de Portneuf 52 995 1,2 1,3 25 954 3,2 4,4 76,2 3,6

POPULATION AU 1ER JUILLET 2016 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT TAUX DES TRAVAILLEURS1

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; 1 Le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de 
revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

CARTE 1
Région administrative de la Capitale-Nationale

Charlevoix

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques
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Comme au Québec, la croissance de la population sera moins 
rapide dans la Capitale-Nationale au cours des prochaines 
années que par le passé. De plus, la cadence dans la région 
sera légèrement inférieure à celle du Québec (tableau 4). Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, la hausse attendue se 
chiffrera à 3,6 % de 2016 à 2021 contre 4,4 % de 2011 à 2016 
(respectivement, +3,8 % et +4,4 % au Québec). 

L’apport de la migration (arrivées moins départs) et celui de 
l’accroissement naturel (naissances moins décès) permettront à la 
population de demeurer en croissance dans la Capitale-Nationale 
d’ici 2021 (graphique 6). 

En outre, la population en âge de travailler, soit les 20-64 ans, 
restera en diminution d’ici 2021, alors que le groupe des 65 ans 
et plus sera en augmentation (graphique 7).

Au niveau des MRC, celles de la Jacques-Cartier et de la 
Côte-de-Beaupré se démarqueront au chapitre de la croissance 
de la population en raison de l’apport important de la migration 

inter-MRC (arrivées moins départs) et de l’accroissement naturel 
(naissances moins décès). Les progressions seront modestes, 
voire en baisse, pour les deux MRC dans Charlevoix, car le 
vieillissement démographique y est plus important (graphique 8).

Démographie

GRAPHIQUE 6 
L’apport de la migration interrégionale demeurera important 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 8 
L’accroissement démographique sera positif dans toutes les MRC 
de la région d’ici 2021, hormis celle de Charlevoix-Est 

MRC : municipalité régionale de comté; p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon 
le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

CNat RMR Qc CNat Qc CNat Qc CNat Qc

2011 (nombre) 710 861 776 821 8 007 656 322 104 3 408 424 1 993 28 453 4 464 46 953
2011/2006 6,3 6,7 4,9 8,6 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 742 459 811 533 8 357 630 340 007 3 609 298 1 596 26 757 3 877 38 828
2016/2011 4,4 4,5 4,4 5,6 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 769 300 841 457 8 677 760 353 118 3 773 386 1 282 24 477 3 741 36 499
2021/2016 3,6 3,7 3,8 3,9 4,5 --- --- --- ---

CNat : Capitale-Nationale; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Québec; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé                                                                                             

en 2014; 1 Les données ne prennent pas en compte les résidents non permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 7 
La baisse de la population en âge de travailler s’accélérera 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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À l’instar du Québec, le marché du travail devrait évoluer en 
territoire positif dans la Capitale-Nationale cette année et l’an 
prochain. De son côté, le taux de chômage progressera à 4,8 % 
en 2017 avant de diminuer à 4,5 % en 2018 (respectivement, 
6,0 % et 5,7 % au Québec) (graphique 9). 

Dans l’agroalimentaire, des gains sont attendus. En mai 2017, 
« l’Entente sur le développement des activités agricoles et 
agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de 
Lévis 2017-2019 » a été signée. Des chantiers seront entrepris, 
dont la remise en production des terres agricoles inexploitées 
et le développement des marchés. De plus, un incubateur 
d’entreprises verra le jour au Grand Marché de Québec.

Les secteurs forestiers et manufacturiers demeureront sous 
pression, alors qu’ils feront face à des enjeux importants en 
raison, entre autres, des négociations sur le bois d’œuvre et de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

L’Institut national d’optique bénéficiera d’une aide financière 
gouvernementale canadienne et québécoise de 82 M$ au 
cours des cinq prochaines années. Ce montant sera dédié à la 
recherche en optique photonique en plus d’accélérer ses activités, 
notamment dans le secteur de la robotique avancée.

L’industrie des jeux vidéo poursuivra son expansion, alors que de 
nouvelles entreprises s’ajoutent, dont Artisan Studios. Par ailleurs, 
le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière 
à l’organisme Québec International pour mettre sur pied le 
concours « Catapulte 2017 », « un projet visant la création 
d’entreprises indépendantes de jeux vidéo »1. 

L’industrie du commerce de détail de la région investit 
actuellement d’importantes sommes d’argent pour se revamper. 
Parmi les projets, on note la rénovation des centres commerciaux 
de Place Ste-Foy et des Galeries de la Capitale ainsi que la 
construction d’un IKEA à Québec. 

L’industrie touristique va bien dans la région et l’année 2017 
pourrait être presque aussi forte que celle du 400e en 2008. 
Parmi les projets en cours, il y a la construction du Domaine 
Sibéria des Bois et du Théâtre Le Diamant, lequel devrait ouvrir 
ses portes à l’automne 2018. 

Le Festival d’été de Québec a présenté sa « Vision 2025 » en 
novembre 2016 et celle-ci misera notamment sur la stimulation 
de l’imaginaire et la surprise en périphérie des sites. De son côté, 
l’Office du tourisme de Québec a lancé son Plan stratégique de 
destination 2017-2021 de la région de Québec à l’été 2017, dont 
l’un des objectifs est d’accroître de 12,6 % le nombre de touristes 
et de chambres vendues dans les hôtels d’ici 20212.

Marché du travail

GRAPHIQUE 9 
Le taux de chômage devrait croître en 2017 avant de diminuer  
de nouveau en 2018 
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TABLEAU 5
Marché du travail

CNat RMR Qc CNat RMR Qc CNat Qc CNat Qc

2014 388,7 434 4 060 5,5 5,3 7,7 67,1 64,7 63,4 59,7
2015 400,9 442 4 097 4,7 4,7 7,6 68,2 64,8 65,0 59,9
2016 405,7 439 4 133 4,6 4,6 7,1 68,6 64,7 65,4 60,0
2017p 406,5 444 4 216 4,8 4,4 6,0 68,5 65,0 65,2 60,8
2018p 409,4 446 4 251 4,5 4,3 5,7 67,6 65,0 64,6 60,6

CNat : Capitale-Nationale; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Québec; p : prévisions
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

EMPLOI (MILLIERS) TAUX D'ACTIVITÉ TAUX D'EMPLOITAUX DE CHÔMAGE

1 Développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence - Québec 
investit plus de 20 000 $ pour soutenir les jeunes entreprises créatrices de jeux 
vidéo, Portail Québec, 24 janvier 2017.

3 Une vision stratégique et un plan de développement touristique pour la région de 
Québec d’ici 2021, Office du tourisme du Québec, 14 juin 2017.

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2501244356
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2501244356
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2501244356
https://tourismexpress.com/nouvelles/une-vision-strategique-et-un-plan-de-developpement-touristique-pour-la-region-de-quebec-d-ici-2021
https://tourismexpress.com/nouvelles/une-vision-strategique-et-un-plan-de-developpement-touristique-pour-la-region-de-quebec-d-ici-2021
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Le rythme de la construction neuve a diminué dans la 
Capitale-Nationale en 2016, et cela est attribuable à la baisse 
observée dans les segments de la copropriété et des logements 
locatifs (graphique 10). 

Au cours du premier semestre de 2017, le nombre de mises en 
chantier a bondi (+44,1 % contre +13,8 % au Québec) de sorte 
que l’ensemble du bilan pour la construction neuve sera positif 
cette année. Pour 2018, un repli est attendu, et ce, à l’instar du 
Québec. 

Le taux d’inoccupation, de son côté, demeurera élevé d’un 
point de vue historique. Il devrait se chiffrer à 5,5 % en 2017 et 
en 2018 (respectivement, 4,6 % et 4,5 % au Québec) (tableau 6). 

Les transactions du côté de la revente de propriétés existantes 
ont toutefois quelque peu diminué de janvier à juin 2017. Un 
léger repli de 0,1 % est donc estimé pour 2017 (+4,9 % au 
Québec). Une baisse plus marquée devrait également être 
observée l’an prochain (graphique 11).

Comme la situation de surplus dans la revente de maisons 
existantes s’est accentuée l’an dernier (graphique 12), le 
prix de vente moyen a baissé de 0,5 %, et ce, après avoir 
enregistré une relative  stabilité en 2015 (+0,3 %) et en 2014 
(-0,2 %). Pour 2017 et pour 2018, la croissance du prix de 
vente moyen devrait atteindre, respectivement, 1,2 % et 1,0 % 
(respectivement, +4,8 % et +2,0 % au Québec).

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10 
La construction neuve a continué de diminuer  
dans la copropriété 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 12 
La situation de surplus s’est quelque peu résorbée dans la région 

RMR : région métropolitaine de recensement; * Les inscriptions en vigueur divisées par le nombre 
de transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes. 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

CNat RMR Qc CNat RMR Qc CNat RMR Qc CNat RMR Qc

2014 3 368 4 449 38 810 3,3 3,1 3,7 6 174 6 468 70 620 256 125 263 646 271 172
2015 4 567 5 442 37 926 4,2 4,0 4,3 6 239 6 621 74 123 256 823 264 664 275 210
2016 3 425 4 766 38 935 5,0 4,9 4,4 6 506 6 718 78 149 255 444 265 040 283 306
2017p 4 000 5 719 43 950 5,5 5,7 4,6 6 500 6 785 82 000 258 510 267 317 296 905
2018p 3 840 5 000 42 030 5,5 5,7 4,5 6 377 6 683 80 000 261 095 270 525 302 843

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

CNat : Capitale-Nationale; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Québec; p : prévisions
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 11 
Le marché de la revente de maisons s’essoufflera en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 

et Desjardins, Études économiques 
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Les investissements demeureront en progression dans la 
Capitale-Nationale en 2017, selon l’Institut de la statistique 
du Québec (graphique 13). Ils atteindront 3,6 G$, un niveau 
légèrement supérieur à la moyenne observée au cours des cinq 
années précédentes établie à 3,2 G$. 

Les perspectives pour 2018 sont également positives quant à la 
croissance des investissements dans la région (tableau 8). 

Parmi les investissements d’envergure en cours et à venir 
sur le territoire, on note la construction du mégahôpital de 
l’Enfant-Jésus (2,0 G$), l’élargissement de la portion nord de 
l’autoroute Henri-IV (500 MS) et la modernisation de l’Aéroport 
international Jean-Lesage de Québec (277 M$). 

S’ajoutent à cela, l’érection de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul 
(270 M$), l’arrivée du Complexe Medicago (245 M$), le 
prolongement de la promenade Samuel-De Champlain (130 M$) 
et la construction du Théâtre Le Diamant (54 M$). 

À moyen terme, d’autres projets permettront aux investissements 
de garder le cap sur la croissance, dont la réalisation du projet 
Beauport 2020 (190 M$), l’érection du Phare (650 M$) et la mise 
en place du Réseau de transport de la Capitale.

Investissements

TABLEAU 7
Investissements dans la Capitale-Nationale

2015 2016 2017p

Totaux 2 841,4 3 498,5 3 648,9
Variation annuelle (%) -6,0 23,1 4,3

Publics 1 607,0 2 093,0 2 218,1
Variation annuelle (%) 0,7 30,2 6,0

Privés 1 234,4 1 405,5 1 430,8
Variation annuelle (%) -13,4 13,9 1,8

Secteurs1

Primaire nd nd nd
Secondaire 158,1 166,1 150,8
Tertiaire 2 549,6 3 220,8 3 364,8
Construction nd nd nd

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; nd : non disponible; 1 Répartition approximative à partir d'une 
compilation faite par Desjardins, Études économiques.
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 13 
Les investissements devraient atteindre 3,6 G$ en 2017 

Capitale-Nationale – investissements 
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p : projections de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

1 967,0 Québec CHU de Québec - Université Laval Construction d'un complexe hospitalier 2017 2025

500,0 Québec
Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports

Élargissement de la portion nord de l'autoroute 
Henri-IV 

2018 2023

270,0 Baie-Saint-Paul Gouvernement du Québec Construction d'un hôpital 2015 2019
245,0 Québec Medicago Construction d'une usine de vaccins 2017 2019
165,0 Québec Défense nationale Canada Rénovation de la Citadelle de Québec 2011 2020

DATE DE
VALEUR
EN M$

Sources : Commission de la construction du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 14 
Les investissements de la province devraient se chiffrer à 38,4 G$ 
en 2017 

Ensemble du Québec – investissements 
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La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu réel dans la 
région, selon les résultats du sondage annuel réalisé par Léger 
et Québec International en février 2017. Les données soulignent 
que 85 % des répondants éprouvent de la difficulté à recruter 
des employés (graphique 15). En fait, le recrutement ainsi que 
la rétention de la main-d’œuvre constituent les deux principales 
inquiétudes des dirigeants d’entreprise1. 

De plus en plus, les médias font état de secteurs d’activités 
économiques qui peinent à embaucher des travailleurs 
en nombre suffisant, notamment dans la santé et dans la 
restauration.

La fluidité des personnes et des marchandises constitue aussi un 
défi grandissant dans la région. De plus, la construction du Phare 
et le réaménagement à la tête des ponts au cours des prochaines 
années viendront vraisemblablement ajouter de la pression sur 
le réseau routier. Plusieurs propositions sont apportées pour 
améliorer la fluidité, dont l’instauration d’un troisième lien entre 
Québec et Lévis et le développement du transport en commun 
du côté nord de la RMR de Québec. 

L’Université Laval, pour sa part, pourrait modifier l’horaire des 
cours afin d’étaler dans le temps les déplacements des étudiants 
et des employés et ainsi diminuer le trafic autour du campus. 
Le développement d’applications tel que Parkoshare, à titre 
d’exemple, constitue d’autres alternatives intéressantes. 
 
En parallèle, l’autoroute Laurentienne sera élargie sur 
4,5 kilomètres en direction sud, entre la rue de la Faune et 
le boulevard Louis-XIV. Les travaux, estimés entre 10 M$ et 
25 M$, ont débuté à l’été 2017 et ils s’échelonneront jusqu’au 
printemps 2018. De plus, l’élargissement de la portion nord de 
l’autoroute Henri-IV, évalué à 500 M$, devrait débuter en 2018 
et durée environ cinq ans. 

La Ville de Québec est désormais reconnue comme « capitale 
nationale » et devient ainsi le lieu privilégié et prioritaire « des 
grandes rencontres politiques et des négociations importantes de 
toute nature auxquelles prend part le gouvernement du Québec, 
de l’accueil des dignitaires étrangers en visite au Québec, des 
rencontres diplomatiques et des sommets gouvernementaux2 ». 
Le tout a été entériné le 8 décembre 2016 par l’Assemblée 
nationale en adoptant le projet de loi no 109 intitulé « Loi 
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec ». 

Un nouveau regroupement de quatorze leaders du 
développement économique et de la recherche de la région de 
la Capitale-Nationale, soit la « Coalition FORCE 4.0 », a vu le 
jour en décembre 2016. Ce dernier constitue un premier pas afin 
d’accroître la mobilisation régionale pour « soutenir davantage 
l’innovation et favoriser le développement social, industriel, 
technologique et numérique de la région »3.

La région métropolitaine de Québec est maintenant devenue 
la neuvième zone franche au Canada et la première au 
Québec. Cela permettra aux entreprises de Québec et de Lévis, 
indépendamment de leur taille et de leur secteur d’affaires, de 
bénéficier de nombreux avantages fiscaux, dont un allégement 
de taxes et une exonération de droits de douane sur les 
importations et les exportations internationales.

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 15 
De façon générale, avez-vous de la difficulté à recruter  
de la main-d’œuvre? 

Sources : Léger, Québec International et Desjardins, Études économiques 
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En 2016, 85 % des dirigeants d’entreprise éprouvent 
souvent ou à l’occasion de la difficulté à recruter de la 
main-d’œuvre. 

TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2016 2017p 2018p

PIB réel – États-Unis 1,5 2,1 2,3
PIB réel – Canada 1,5 2,9 2,1

Québec 1,7 2,5 1,8
PIB réel – Zone Euro 1,7 2,1 1,8
PIB réel – Chine 6,7 6,6 6,3
PIB réel – Monde 3,0 3,4 3,6
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,75 0,78 0,79
Pétrole WTI  ($US/baril)* 43,00 50,00 54,00
Indice LMEX  (niveau)* 2 377 2 825 3 200

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI  : West Texas Intermediate ; LMEX  : London Metal Exchange Index ; * : moyenne annuelle; p : prévisions de 
Desjardins en date d'août 2017, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et 
financières
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

1 Sondage Conjoncture 2017 : Les dirigeants d’entreprise de la région de Québec 
sont optimistes et en mode croissance, Québec International, 2 février 2017.

2 Le gouvernement du Québec reconnaît officiellement le statut de capitale 
nationale à la Ville de Québec, Cabinet du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, 9 décembre 2016.

3 Quatorze leaders de la région lancent la Coalition FORCE 4.0, Québec International, 
9 décembre 2016.

http://www.quebecinternational.ca/communiques/2017/02/sondage-conjoncture-2017--les-dirigeants-d-entreprise-de-la-region-de-quebec-sont-optimistes-et-en-mode-croissance/
http://www.quebecinternational.ca/communiques/2017/02/sondage-conjoncture-2017--les-dirigeants-d-entreprise-de-la-region-de-quebec-sont-optimistes-et-en-mode-croissance/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-reconnait-officiellement-le-statut-de-capitale-nationale-a-la-ville-de-quebec-605658126.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-reconnait-officiellement-le-statut-de-capitale-nationale-a-la-ville-de-quebec-605658126.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-reconnait-officiellement-le-statut-de-capitale-nationale-a-la-ville-de-quebec-605658126.html
http://www.quebecinternational.ca/communiques/2016/12/quatorze-leaders-de-la-region-lancent-la-coalition-force-40/

