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L’économie de Québec a atteint 38,6 milliards et 442 000 emplois en 
2015. Elle compte également sur une bonne croissance réelle depuis 10 
ans.

Le commerce, l’immobilier, la fabrication et les assurances et la finance 
sont les secteurs privés les plus importants pour la région de Québec 

L’économie de la région en est une de petits établissements, la majorité 
des emplois y sont concentrés.

Une étude sur la structure économique de Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a confié le mandat à 
Aviseo Conseil de réaliser une analyse détaillée et rigoureuse de la structure 
économique de Québec

Le rapport s’intéresse dans un premier temps à l’ensemble de l’économie et se 
concentre ensuite sur l’analyse de huit secteurs jugés stratégiques pour la région 
métropolitaine de Québec
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Une économie de près de 40 milliards $ dotée de plusieurs secteurs 
stratégiques

Sources: ISQ, Emploi-Québec, CBOC, Analyse Aviseo
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Répartition des emplois modélisés du secteur privé dans la RMR de Québec 
2015; en %, total en milliers d’emplois, selon la taille des établissements
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Part du 
PIB 

RMR

TCAC du PIB
($ courants) 
2010-2015

Emplois 
modélisés 

Part de 
l’emploi 

RMR

Gouvernements 5,50 14,3 % 1,9 % 45 509 10,3 %

Commerce de 
détail et de gros

4,04 10,5 % 3,1 % 74 601 16,9 %

Services 
immobiliers

3,93 10,2 % 3,7 % 7 568 1,7 %

Fabrication 3,88 10,1 % 5,9 % 39 941 9,1 %

Assurances et 
services financiers

3,88 10,1 % 4,4 % 27 740 6,3 %

Tourisme et 
culture

1,99 5,2 % 2,3 % 31 324 7,1 %

Technologies de 
l’information

1,04 2,7 % 3,2 % 11 312 2,6 %

Total - RMR 38,6 100 % 3,0 % 441 195 100 %

TCAC* 
1,9 %

TCAC 
1,5 %

*Taux de croissance annuel composé réel sur 10 ans

*Certains secteurs se chevauchent et la somme des secteurs ne représente pas le total de la région 
métropolitaine puisque le total inclut la construction, la santé, l’éducation, etc.
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Plusieurs constats s’imposent sur les grands secteurs économiques de 
Québec

Proportion des adultes ayant réalisé 
des achats en ligne au cours de la 
dernière année – Selon la région de 
domicile
2015; Proportion des répondants 
adultes, base annuelle

Milliers $ de valeur ajoutée par emploi 
2015; 000 $/emploi

Répartition des emplois modélisés dans 
le secteur manufacturier selon la région  
2015; en %, total en milliers 

Sources: ISQ, OTQ, CEFRIO, Emploi-Québec, Statistique 
Canada, Conseil du Trésor

Ensemble 
du Québec

68%Québec (RMR)

58%

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

71,3%2015 39,928,7%

Principaux constats de l’analyse sectorielle

Secteurs Constats

Gouvernements ‒ Le plus grande part des dépenses en immobilisations en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale-Nationale vient des gouvernements

‒ L’effectif de la fonction publique québécoise est stable. Le nombre de réguliers a crû 
légèrement pendant que le nombre de stagiaires et d’occasionnels diminuait 

Commerce de 
détail et de gros

‒ Le secteur du commerce est surtout concentré sur la Rive-Nord et ce, même si l’offre s’est 
développée sur la Rive-Sud dans les dernières années. La région de la Capitale compte de 
nombreux centres de distribution

‒ Les adultes de la RMR de Québec font plus d’achats en ligne que la moyenne québécoise

Finance, 
assurances et 
immobilier

‒ Le secteur des assurances et des services financiers a le même poids économique, soit 10%, 
que le secteur immobilier

‒ Les emplois sont cependant bien plus importants dans le secteur de la finance. Le secteur 
immobilier crée une très grande valeur ajoutée par emploi

‒ Quelques grands promoteurs immobiliers se partagent le marché, dont certaines 
compagnies d’assurances

Fabrication ‒ Les joueurs importants du secteur manufacturier dans la région sont surtout sur la Rive-Sud 
dans les secteurs de la pétrochimie, de l’agroalimentaire et des structures métalliques

‒ Plus de 70 % des emplois modélisés du secteur manufacturier sont dans la Capitale-
Nationale. La région compte un secteur très diversifié (agroalimentaire, optique 
photonique, pharmaceutique, produits métalliques, etc.).

Tourisme et 
culture

‒ Les touristes américains sont de retour avec la faiblesse du taux de change
‒ Les taux d’occupation hôtelier sont excellents
‒ Les croisiéristes sont de plus en plus nombreux à avoir Québec comme destination finale ou 

comme point d’embarquement

Technologies de 
l’information

‒ Le secteur des technologies de l’information dans la Capitale est presque exclusivement 
composé du service conseil 

‒ Les PME qui connaissent la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires sont dans les TI

Immobilier

87

519

Ensemble de
l’économie
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Introduction
Objectifs de l’étude

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et l’Institut de développement urbain 
(IDU) ont confié le mandat à Aviseo Conseil de réaliser une analyse détaillée et rigoureuse de la 
structure économique de Québec

De manière générale, cette analyse vise à compléter l’intelligence économique de la Chambre. Plus 
spécifiquement, la présente étude a pour but de :  

1. permettre d’appuyer les interventions et les communications de la Chambre 

2. contribuer à déterminer des enjeux et à élaborer des recommandations auprès de différentes parties prenantes

Le rapport s’intéresse dans un premier temps à l’ensemble de l’économie. Il se concentre ensuite 
sur l’analyse de huit secteurs jugés stratégiques pour la région métropolitaine de Québec :

I. Assurances et services financiers

II. Fabrication (manufacturier)

III. Tourisme

IV. Culture

V. Commerce de détail et de gros

VI. Technologies de l’information

VII. Gouvernements

VIII. Services immobiliers
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Aviseo Conseil a dans un premier temps procédé à une 
collecte de données primaires et secondaires

– Ces données proviennent des principales sources publiques et de certaines 
sources privées : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, 
Registre des entreprises, Emploi-Québec, Conference Board du Canada, etc.

– Elles constituent également les limites des analyses 

– Les données primaires et secondaires ont servi à l’analyse sectorielle 
générale

L’analyse sectorielle est complétée par une analyse 
stratégique spécifique à chaque secteur

– Les informations utilisées pour ces analyses stratégiques viennent d’une 
revue de l’actualité récente et d’autres sources de données publiques 
sectorielles (ex.: l’AMF pour le secteur de l’assurance, l’Office du tourisme 
pour le secteur du tourisme, etc.)

– Cette analyse stratégique traite par exemple des 10 plus grandes 
entreprises de chaque secteur

Introduction
Une approche méthodologique rigoureuse

Dans toute analyse sectorielle , il est  
bien important de délimiter les 
différents secteurs étudiés 

– Les définitions des secteurs 
économiques qui seront présentées 
plus loin réfèrent au Système de 
classification des industries de 
l’Amérique du Nord (codes SCIAN)

– Les secteurs étudiés ont des codes 
SCIAN prédéfinis ou regroupent un 
sous-ensemble de ceux-ci

– Les définitions des secteurs construits 
à partir de plusieurs codes SCIAN sont  
tirées de différentes études existantes 
ou proviennent des définitions 
utilisées par les comités sectoriels de 
main-d'œuvre

– La nature des secteurs économiques 
choisis a rendu des chevauchements 
inévitables

– Chaque section s’ouvre sur une 
définition et l’ensemble des secteurs 
sont définis à l’annexe 1
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Introduction
Les données relatives aux établissements et aux emplois ont une forte 
valeur dans leur analyse structurelle

Les analyses relatives aux établissements et aux emplois s’appuient sur les données de l’Indice du 
marché du travail (IMT) d’Emploi-Québec

– Cette source d’information a l’avantage d’être très détaillée d’un point de vue d’industrie puisque les établissements sont même
catégorisés par code SCIAN à six chiffres. Cette caractéristique était nécessaire en raison de la nature du mandat

– Ces données excluent les établissements ayant moins de cinq emplois. Les analyses ne couvrent donc pas tous les travailleurs 
autonomes qui comptaient pour 8% des emplois selon l’Enquête nationale des ménages (ENM) de 2011

– Les emplois modélisés sont basés sur la médiane des catégories d’emploi. Aviseo a toutefois utilisé le nombre précis d’emplois 
pour les entreprises de plus de 1 000 employés

– Par rapport à l’Enquête sur la population active, nos emplois modélisés correspondent à 99,5% du nombre total d’emplois. Nos 
résultats surestiment par contre légèrement le nombre d’emplois puisqu’ils ne couvrent pas les travailleurs autonomes et très
petites entreprises

Le nombre d’établissements répertoriés peut varier par rapport à d’autres sources

– Statistique Canada et le Registre des entreprises rapportent des résultats, mais demeurent à l’échelle de l’ensemble du Québec. 
Les données métropolitaines sont souvent dérivées en fonction du PIB

– À l’échelle de l’ensemble du Québec, les entreprises d’un à quatre employés représentaient 52% du total des entreprises. 
Comme l’IMT n’inclut pas ces entreprises, on peut poser l’hypothèse qu’une part importante de la différence repose sur cette 
composante

Dans une analyse structurelle, c’est davantage la répartition structurelle 
sur laquelle l’attention doit être posée que les nombres absolus
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Introduction
Portée de l’étude

L’analyse sectorielle présentée ici est la plus complète possible, mais elle doit être considérée en 
fonction des contraintes créées par la fiabilité et la disponibilité des données 

– L’annexe 1 présente les définitions des différents secteurs étudiés

– Un grand nombre d’entreprises œuvrant maintenant dans plusieurs secteurs d’activités, les frontières entre les industries sont 
de plus en plus poreuses. Cette tendance contraste avec le système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), une classification rigide avec laquelle il faut travailler pour traiter les données disponibles. Cette classification qui 
capte mal la nouvelle économie rend l’étude de certains secteurs plus difficile et les chevauchements inévitables. Les 
technologies de l’information et le tourisme sont des exemples d’industries qui partagent certains sous-secteurs et qui 
transcendent plusieurs secteurs d’activités

– Si non spécifié autrement, les analyses réalisées ont été faites à l’échelle de la région métropolitaine de Québec

Les analyses ont été réalisées pour l’année 2016

– Les travaux ont été réalisés au mois de septembre 2016 à l’aide des données disponibles les plus récentes

– Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le rapport, rien 
ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle le lecteur la recevra ni qu'elle continuera d'être exacte à l'avenir
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Dans le cadre de notre analyse, certains 
secteurs se chevauchent ou sont très 
complémentaires

– C’est le cas de la culture et du tourisme

– Le tourisme représente également une part du secteur 
du commerce de détail

– Les TI et la culture partagent aussi quelques sous-
secteurs. Le divertissement interactif joue à ce sujet sur 
les deux tableaux

– Comme le montre le schéma ci-contre, la plupart des 
secteurs étudiés dépendent les uns des autres

Quelques définitions préalables

Introduction
Des secteurs inter reliés dont certains se chevauchent

Immobilier

Assurances

Fabrication

Commerce

Tourisme

Culture

TI

Gouvernements

Emplois modélisés Les emplois estimés en fonction de la taille des établissements de plus de cinq employés contenus dans l’IMT d’Emploi-Québec

Établissements Les établissements ne correspondent pas nécessairement à une entreprise mais correspondent plutôt à une unité de production

PIB réel Le PIB en dollars constants (en $ de 2007) est le PIB mesuré avec des prix constants, c’est-à-dire qu’on élimine l’effet de l’inflation 
sur la valeur des biens et services consommés ou produits. 

Codes SCIAN Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord : Classification de données sur les établissements œuvrant dans 
toutes les activités économiques. Les établissements sont regroupés selon la similitude de structures des facteurs de production, 
les qualifications de la main-d'œuvre et les processus de production.

TCAC Le taux de croissance annuel composé (TCAC) est le taux de croissance annuel moyen d’un indicateur sur une période donnée. Il 
ne s’agit pas du taux de croissance réel, mais d’un taux de croissance constant sur la période donnée.

Source : Statistique Canada
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Analyse générale de l’économie de Québec
Le produit intérieur brut de la RMR de Québec était de 
38,6 milliards $ en 2015 

Plusieurs indicateurs de l’économie régionale sont exprimés en termes réels

– C’est le cas du PIB réel estimé par le Conference Board du Canada (CBOC) sur lequel se fie Québec International dans ses 
suivis de la conjoncture. Pour la même année, le PIB réel était estimé à 34 milliards $.

– Le PIB en dollars constants ou le PIB réel (ici en $ de 2007) est le PIB contrôlé pour l’effet de l’inflation (qui élimine l’effet de 
l’inflation sur la valeur des biens et services consommés ou produits). Celui-ci permet d’isoler la tendance de la croissance de
la production de l’inflation et est utilisé pour comparer la croissance du PIB dans le temps. 

– Le PIB réel sera utilisé dans la présente section pour déterminer la performance de l’économie de la région métropolitaine de 
Québec depuis 2005. 

– Comme le but de la présente étude n’est pas d’analyser une tendance, mais de tracer un portrait, les PIB estimés des 
différentes industries que l’on retrouve dans les sections suivantes sont en $ de 2015 (PIB courants).

Source : Conference Board du Canada, Statistique Canada

PIB des 
secteurs 

industriels

$ courants 
(2015)

Portrait

PIB réel
$ constant 

(2007)
Évolution de 
l’économie
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Analyse générale de l’économie de Québec
Un PIB en croissance qui cache des disparités entre les différents 
secteurs

La croissance annuelle du PIB réel total de la RMR de Québec a été de 1,9 % (TCAC) au cours des 
10 dernières années, mais les variations ont été très différentes d’une industrie à l’autre

– En effet, la finance, les assurances et l’immobilier ainsi que la construction ont montré des croissances annuelles très fortes 
(2,9%) tandis que le secteur de la fabrication et le secteur de la culture et des technologies de l’information ont montré une 
décroissance

– Le secteur des administrations publiques et celui des services non commerciaux ont montré une croissance légèrement 
supérieure à celle de l’ensemble des industries 

– Le commerce de gros et la vente au détail ont suivi le reste de l’économie

15%

9%

15%

2010

10%

2015

20%
22%

3%

15%

15%

10%

10%

1,9%
34 047,6

17%

31 680,0

17%

8%

2%
8%

11%

16%

10%

2005

28 195,9

15%

18%

11%

22%

2%

PIB réel par industrie – RMR de Québec
2005-2015; en %, total en millions $ de 2007

Source : Conference Board du Canada

Commerce de gros et vente au détail 1,8%

Autres services* 1,3%

Construction et services publics 2,9%

Finance, assurances et immobilier 2,9%

Culture et technologies de l’information -0,3%

Fabrication -0,7%

Services non commerciaux 2,4%

Administration publique et défense 2,1%

TCAC**

*Autres services comprend les services aux entreprises, les services 
personnels et le transport et l'entreposage

**Taux de croissance annuel composé
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Analyse générale de l’économie de Québec
La croissance de l’emploi est soutenue, mais moins forte que la 
croissance économique générale

L’emploi dans la RMR de Québec croît plus lentement que le PIB (1,5 % comparativement à 1,9 %)

– La croissance de l’activité dans le secteur de l’assurance s’est accompagnée d’une faible création d’emploi, ce secteur étant
moins intensif en main-d’œuvre que d’autres secteurs (en faisant abstraction de la qualité des emplois)

– La stagnation de l’emploi dans les administrations publiques témoigne des gels dans la fonction publique québécoise et des 
effets du plan de main-d’œuvre de la Ville de Québec

– Les secteurs touchés par une décroissance de l’activité économique (fabrication, culture et TI) ont également été touchés par
une décroissance de l’emploi

– L’emploi dans les services non commerciaux (santé et éducation) a connu une très forte croissance annuelle de 4 %

15%

2010

416,4

1%

11%

8%

24%

2015

7%

442,8

28%

7%

11%

16%
380,8

26%

8%

7%

6%

28%

8%

22%

2005

2%
2%

12%

11%

16%

19%

1,5%

6%

Emploi par industrie – RMR de Québec
2005-2015; en %, total en milliers

Source : Conference Board du Canada

Construction et services publics 2,9%

Finance, assurances et immobilier 0,8%

Culture et technologies de l’information -2,6%

Administration publique et défense 0,2%

Autres services* 2,0%

Services non commerciaux 4,0%

Fabrication -1,8%

Commerce de gros et vente au détail 0,5%

TCAC

*Autres services comprend les services aux entreprises, les services 
personnels et le transport et l'entreposage
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Analyse générale de l’économie de Québec
Une composante importante des investissements privés en 
immobilisations est en baisse

Les investissements privés en matériel et outillage sont en baisse dans la Capitale-Nationale et 
dans Chaudière-Appalaches 

– Entre 2006 et 2015, ces investissements ont connu une baisse annuelle de 9 % et de 5 % respectivement

– Même si la nouvelle économie nécessite moins d’investissements et même si la baisse future de la consommation causée par 
le vieillissement de la population fera en sorte que moins d’investissements seront nécessaires pour répondre à la demande, 
les investissements en immobilisations restent un indicateur de la productivité future d’une économie 

– Contrairement à la croyance populaire, les investissements publics se sont maintenus

Investissements en immobilisations selon le type de propriété –
Capitale-Nationale
2006-2015; en %, total en millions

Source : ISQ

TCAC

4%

40%

1 582,3

41%

4%

39%

1 529,2

23%

35%

2010 2015p

1 516,7

2006

18%

57%

15%

4%
22%

Investissements en immobilisations selon le type de propriété –
Chaudière-Appalaches
2006-2015; en %, total en millions

Construction - Public +7%

Matériel et outillage - Privé -5%

Construction - Privé +3%

Matériel et outillage - Public +1%

TCAC

12%

2006

9%

2010

41%28%

13%

3 574,3

2 915,4

49% 33%

14%

19%

3 524,0

2015p

17%

17%

47%

Construction - Public +8%

Matériel et outillage - Privé -9%

Matériel et outillage - Public +10%

Construction - Privé +5%
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Analyse générale de l’économie de Québec
Le nombre d’établissements commerciaux est en baisse dans la RMR de 
Québec

Le nombre d’établissements commerciaux par 100 habitants calculé par la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante est passé de 2,9 établissements/100 habitants en 2013 à 2,6 en 2015

– La baisse de ce ratio s’explique par une augmentation de la population et par une baisse plus importante du nombre 
d’établissements . Elle s’est réalisée malgré une légère amélioration de l’indice entrepreneurial de Québec (de 45,4 à 45,9)

Les entreprises manufacturières en déclin

– Même si la période et la région considérées ne sont pas les mêmes, on remarque que la baisse du nombre d’établissements 
était déjà entamée dans le secteur manufacturier avant 2013 

-7%

113311%2012 7%

6% 18%

18% 13%

2006 13%

8%

7%
8%

7%

8%

1212

17%

11% 18%

10%

3%
9%

3%
7%

Nombre d’établissements manufacturiers– Capitale-Nationale
2006-2012; en nombre

Source : FCEI, ISQ

Meubles

Matériel de transport

Produits chimiques et plastiques

Produits informatiques, 
électroniques et électriques

Textile

Machines

Bois, pâte et papier

Transformation des métaux Autres

Agroalimentaire

*La FECI a changé sa méthodologie en 2013 ce qui fait que 
les données de 2010 à 2012 ne sont pas comparables

Évolution du nombre d’établissements par 100 habitants, de la 
population et du nombre d’établissements - RMR de Québec
2013*-2015; en nombre/100 hab., en hab., en nombre d’établissements

2,9

2,6
-10%

Établissements 
commerciaux 

/100 hab.

2013 2015

Population
806 359

793 570
+2%
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Analyse générale de l’économie de Québec
La région de Québec peut compter sur un secteur des services 
diversifié et bien développé

L’économie de Québec s’est spécialisée en ce sens que certains secteurs sont plus importants dans 
la RMR de Québec qu’ils ne le sont pour l’ensemble du Québec

– C’est le cas des assurances et services financiers, des services gouvernementaux, des services immobiliers, des technologies 
de l’information et du tourisme. Le commerce de détail et de gros et la fabrication sont des bassins d’emplois importants, 
mais qui sont moins importants dans la RMR qu’ils ne le sont pour l’économie québécoise

– Le secteur de la fabrication, pris globalement, n’est pas une force par contre

Analyse sectorielle à haut niveau de l’emploi dans les huit grands pôles d’activité de la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada

*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de 
Québec et sa part de l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule 
mathématique est : quotient de localisation = (emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / 
emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au Québec / emploi total au Québec). Un 
quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Analyse générale de l’économie de Québec
Les établissements de moins de 100 employés, qui comptent pour 93% 
du total, représentent 54 % des emplois

Les établissements qui ont 200 employés et plus, dont le poids est inférieur à 3% dans le total, 
représentent ainsi presque le tiers des emplois 

– Les grandes entreprises, même si elles sont en faible nombre dans la région, demeurent d’importants employeurs

– Les établissements de petite taille, entre cinq et 19 employés, ont un poids 3,5 fois inférieur dans l’emploi par rapport à celui 
du nombre total d’établissements

Répartition des emplois modélisés et des établissements dans la RMR de Québec 
2015; en %, total en milliers d’emplois et en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec
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Analyse générale de l’économie de Québec
Bilan des secteurs économiques choisis

Voici un tableau avec les principaux indicateurs des différents secteurs présentés dans les 
prochaines sections

Secteur* PIB courant
(en G$ 
2015)

TCAC du PIB 
($ courants)

2010-2015 (en %)

Emplois 
modélisés 

Part de l’emploi 
de la RMR

(en %)

Établissements Emplois par 
établissement

❶
Assurances et services 
financiers

3,88 4,4 27 740 6,3 322 86

❷ Fabrication 3,88 5,9 39 941 9,1 817 49

❸ Tourisme 1,13 1,6 22 868 5,2 1 380 37

❹ Culture 0,86 3,2 8 456 1,9 253 33

❺
Commerce de détail et 
de gros

4,04 3,1 74 601 16,9 2 472 30

❻
Technologies de 
l’information

1,04 3,2 11 312 2,6 227 49

❼ Gouvernements 5,50 1,9 45 509 10,3 314 145

❽ Services immobiliers 3,93 3,7 7 568 1,7 246 31

Ensemble de la RMR** 38,6 3,0 441 195 100 10 146 44

*Puisque certains secteurs se chevauchent, il nous est impossible de calculer la part 
représentée par les huit secteurs étudiés sur l’ensemble de l’économie de la RMR
**Les secteurs de la construction, des services publics, des services d’éducation et de 
santé ne font pas partie des huit secteurs considérés, mais sont des secteurs importants 
de l’économie de Québec
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I. Le secteur des 
assurances et des 
services financiers

– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique

Crédit photo : Stéphane Groleau
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I. Le secteur des 
assurances et des 
services financiers

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le secteur des assurances et des 
services financiers

Sous-secteurs considérés

Intermédiation financière et 
valeurs mobilières

Autres activités d'investissement 
financier

Sociétés d'assurance

Agences et courtiers d'assurance

Caisses de retraite et autres 
fonds

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à 
effectuer des opérations financières (opérations portant sur la création, la 
liquidation ou la cession d'actifs financiers) ou à en faciliter l'exécution. Il 
comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à 
mettre en commun les risques en faisant souscrire à des contrats 
d'assurance, ou de rente.

- Statistique Canada

Activités principales :
– Intermédiation entre prêteurs 

et emprunteurs :
– Mobilisation de fonds : 

réception de dépôts, 
émission de titres, 
contraction de dettes

– Acquisitions d’actifs 
financiers ou immobiliers, 
émission de prêts

– Réaménagement des 
échéances, des volumes et 
des risques

‒ Mutualisation des risques : 
perception de primes, 
constitution de réserves, 
placements, et paiement des 
prestations

*Le secteur exclut les services 
immobiliers qui seront traités dans une 
section subséquente
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Le secteur des assurances et des services financiers compte pour 10 % 
de l’économie de la région

La contribution au PIB régional par le secteur de la finance et des assurances est de 3,9 milliards 
de $. Le secteur a également connu une croissance annuelle de 4,4 % depuis 2010

‒ La part relative de l’assurance dans le PIB du secteur de la finance et des assurances de la RMR de Québec est stable. 
L’assurance représente bon en mal an un peu plus de 60 % du PIB du secteur

‒ La part occupée par la RMR de Québec dans le secteur québécois de l’assurance est en croissance. En 2013, la RMR de Québec 
représentait un peu plus de 37 % du secteur québécois de l’assurance, alors qu’elle ne représentait en 2010 qu’un peu moins 
de 35 %. 

‒ La part occupée par la RMR de Québec dans le secteur des services financiers est stable et oscille autour de 9,5 %

*Le PIB du secteur des assurances et des services 
financiers a été calculé à l’aide des données de l’ISQ du 

PIB du secteur québécois de l’industrie finance et 
assurances. Les données ont ensuite été régionalisées. 

Un PIB de 3,9 
milliards $

Un TCAC* 2010-
2015 de 4,4 %

Source : ISQ, Statistique Canada

Assurances et services connexes

Intermédiaires financiers

3,14

61,5%

38,5%

2010

3,88

39,9%

60,1%

2015

+4,4%

PIB estimé* du secteur des assurances et des services financiers de 
la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants

*Taux de croissance annuel composé, voir définition en page X
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Le secteur des assurances et des services financiers est important pour 
l’emploi dans la région

Le secteur des assurances et des services financiers représente près de 28 000 emplois, soit 6,3 % 
des emplois modélisés de la région métropolitaine de Québec

‒ Les sociétés d’assurance représentent 42 % des emplois du secteur auxquels il faut ajouter les autres services d’assurances qui 
représentent environ 13 % de l’emploi total. C’est donc 55 % des emplois qui sont issus du sous-secteur de l’assurance

‒ Le secteur compte également une majorité d’établissements liés à l’intermédiation financière, aux valeurs mobilières et aux 
investissements financiers

Il faut avoir à l’esprit que le secteur assurance implique aussi des activités financières

322
établissements

Près de 28 000 
emplois

6,3 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le secteur des 
assurances et des services financiers de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

13%
25%

42% 16%

10%

11%

32%
46%

2%

Intermédiation financière 
et valeurs mobilières

Établissements

100%

Autres activités d’investissement financier

Caisses de retraite et autres fonds

Sociétés d’assurance

322

Agences et courtiers d’assurances, etc.

3%

Emplois

27 740

86 employés 
par établissements

86

60

76

235

43

124

Emplois moyens 
par établissement
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Les établissements des sociétés d’assurance sont plus gros que ceux 
des autres sous-secteurs

Les sociétés d’assurance comptent 50 établissements et les institutions financières comptent 148 
établissements

‒ L’intermédiation financière et les valeurs mobilières soutiennent près de 9 000 emplois alors que les sociétés d’assurance en
comptent près de 12 000

‒ Plusieurs agences et courtiers d’assurances se sont développées. On dénombrait 82 établissements de courtiers dans la RMR 
en 2015

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le secteur des assurances 
et des services financiers selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements
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35

Intermédiation 
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mobilières

8%
4%

148

Sociétés 
d’assurance

2%
9%

5%
1%

200-499 employés

500-999 employés

5-19 employés50-99 employés

100-199 employés

1000 employés et plus

20-49 employés

17%
28%

25%
13%

32%
19%

13%

13%15%

17%

13%

26%

12%

12%

15%

60%

12%

42%

25%

15% 2%
3%
4%

49%

7%

Autres activités 
d’investissement 

financier

11 771
100%

879

Agences et 
courtiers 

d’assurances, 
etc.

8%

Caisses de 
retraite et 

autres fonds

4%

3 561

Sociétés 
d’assurance

2 6518 921

Intermédiation 
financière et 

valeurs 
mobilières

Répartition des emplois modélisés dans le secteur des 
assurances et des services financiers selon la taille des 
établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Les sociétés d’assurances sont la locomotive du secteur dans la RMR de 
Québec

Puisque les sociétés d’assurance sont le plus gros bassin d’emplois du secteur et qu’elles ont un 
indice de localisation très élevé, elles constituent le sous-secteur à l’importance relative la plus 
importante

‒ Les caisses de retraite soutiennent peu d’emplois, mais représentent la quasi-totalité des emplois modélisés au Québec

Analyse de l’emploi des sous-secteurs des assurances et des services financiers dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada
*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec et sa part de
l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = 
(emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au 
Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Le secteur des assurances et des services financiers est un secteur à 
haute valeur ajoutée qui nécessite peu de dépenses en immobilisations

Les dépenses en immobilisations du secteur ne représentent qu’environ 1 % des dépenses totales 
en immobilisations 

‒ Les investissements sont assez partagés entre les deux régions, mais Québec représente une part plus importante de la région 
de la Capitale-Nationale que Lévis dans la région Chaudière-Appalaches

‒ Les dépenses en immobilisations ont connu une baisse entre 2014 et 2015, mais il est impossible de comparer avec les années 
précédentes

Source : ISQ

38,3%

52,5%

61,7%

53

2015p

Capitale-Nationale

2014

68

Chaudière-Appalaches

47,5%

Dépenses en immobilisations du secteur finance et assurances –
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
2014-2015*; en %, total en millions $ 

*Une analyse historique n’est pas disponible, car les méthodes de 
comptabilisation des données ont changé

0,9 % 
des dépenses en 

immobilisations dans 
la Capitale-Nationale

1,3 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait en 2015 :
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Desjardins est de loin le plus gros employeur non institutionnel de la 
région de Québec

Desjardins est également le plus gros acteur des assurances et des services financiers

‒ Parmi les compagnies qui ne font pas partie du top 10, mais qui sont également présentes dans la RMR de Québec, notons la 
présence de Bélair Direct et de BMO avec respectivement 250 et 200 emplois

Source : Industrie Canada, TC Media, Les Affaires

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Mouvement Desjardins 12 649 40 402 13 924 2

❷ Industrielle Alliance 2 979 2 979 8 235 23

❸ La Capitale Groupe Financier 1 688 2 381 2 000 34

❹ SSQ Groupe financier 1 560 1 957 2 204 38

❺ Banque Nationale 900 15 558 5 746 76

❻ Groupe Promutuel 671 1 870 n.d. 101

❼ SSQ Société Assurances 600 114

❽ Intact Assurance 350 4 185 8 154 196

❾ Banque Royale du Canada (RBC) 275 6 987 35 321 246

❿ L’Union Canadienne 275 246
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse sectorielle
Le secteur de l’assurance compte également plusieurs assureurs publics 
importants

Les assureurs publics font partie de l’écosystème des assurances et des services financiers à 
Québec, mais ne sont pas inclus dans les statistiques

‒ On estime qu’environ 66 % des employés des assureurs publics sont situés dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches

‒ Les assureurs publics ont engagé des frais d’administration de près de 2,4 milliards $, dont une bonne partie dans la région

Sources : SAAQ, FAQ, RAMQ, Retraite Québec, AMF, CNESST, analyse Aviseo

698

2196

4831

3486

592

1631

2015

13434

2015

2430

102

263

760

409

57

839

Nombre total d’employés des assureurs publics  
2015; en nombre d’employés

Frais administratifs estimés des assureurs publics
2015; en millions $
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Les parts de marché des assureurs de Québec sont bien différentes 
selon les secteurs

Les assureurs de la région de Québec détiennent près de 50 % du marché québécois de 
l’assurance de personnes, mais détiennent un peu moins de 24 % du marché québécois de 
l’assurance de dommages

‒ Le marché de l’assurance offre des perspectives intéressantes puisque la demande pour les services d’assurance est fonction de 
la richesse. Les dépenses de consommation finale en assurances et services financiers au Québec ont crû à un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2010 et 2015.

Primes directes souscrites au Québec par les assureurs 
de personnes de la grande région de Québec 
2015; en %, total en milliards$

Source : AMF

Autres assureurs

Assureurs de
Québec

50,3%

49,7%

14,8

2015

Primes directes souscrites au Québec par les assureurs 
de dommages de la grande région de Québec 
2015; en %, total en milliards $

76,4%

2015

Assureurs de
Québec

Autres assureurs

9,2

23,6%
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Les assureurs de personnes de la grande région de Québec font       
aussi bien que leurs concurrents

Les résultats des assureurs de personnes de Québec sont comparables à ceux de l’ensemble des 
assureurs. Les deux groupes d’assureurs de personnes ont subi une décroissance de leurs 
bénéfices nets de 2,8 % annuellement entre 2013 et 2015.

‒ La décroissance des bénéfices nets s’explique par une hausse plus importante des prestations que des primes directes 
souscrites

‒ Les primes souscrites chez les assureurs de Québec ont crû plus rapidement que les primes souscrites chez l’ensemble des 
assureurs, mais les prestations ont également eu une croissance plus forte

0,5

24,9

Assureurs de Québec

-50,2

-6,3

La Capitale

Desjardins

I.A.

SSQ

Ensemble des assureurs -2,8

-2,8

4,3

7,7

4,2

3,3

4,4

3,8 4,8

17,0

5,4

5,5

6,3

6,3

Source : AMF

Taux de croissance annuel composé (TCAC)  de certains éléments de l’état des résultats
2013-2015; en %

Bénéfices nets
Primes directes 

souscrites
Prestations et  

participations nettes
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Malgré des résultats positifs, les assureurs de dommages de Québec 
ont connu une performance inférieure à celle de leurs concurrents

Malgré une croissance plus importante des primes directes souscrites, les bénéfices nets des 
assureurs de Québec ont crû moins rapidement que ceux de l’ensemble des assureurs.  Les 
différences s’expliquent par les variations des prestations et des revenus de placement

‒ La croissance des prestations des assureurs de Québec a été plus forte que celle de l’ensemble des assureurs

‒ Les revenus de placements des assureurs de Québec ont baissé alors que ce n’est pas le cas pour l’ensemble des assureurs

Taux de croissance annuel composé (TCAC)  de certains éléments de l’état des résultats
2013-2015; en %
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12,8
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1,2

4,6

6,1 -4,5

4,7

-11,5
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-25,6
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Source : AMF
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Les assureurs de personnes de Québec ont su tirer leur épingle du    
jeu, même dans les secteurs à faible croissance

Pour chaque type de produit (sauf les rentes collectives), les assureurs de Québec affichent des 
croissances de leurs primes directes souscrites supérieures à celles de l’ensemble des assureurs

‒ Les assureurs de Québec détiennent plus de 50 % du marché des assurances vie collectives, des rentes individuelles et des 
accidents et maladies collectives

Source : AMF

Évolution des primes directes souscrites au Québec par secteur d’activité
2013-2015; en milliards de dollars
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Produits Rentes collectives Vie collective
Accidents et 
maladies ind.

Rentes individuelles Vie individuelle
Accidents et 
maladies col.

Parts de marché des 
assureurs de Québec 
(2015)

45,3 % 53,6 % 26,2 % 80,5 % 31,8 % 57,8 %
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Les assureurs de Québec sont sous-représentés dans l’assurance de 
dommages par rapport aux assureurs à Charte québécoise

Les assureurs de Québec ont de bonnes croissances et sont parmi les plus gros assureurs à Charte 
québécoise, mais leurs parts de marché restent faibles

Source : AMF

Évolution des primes directes souscrites au Québec par secteur d’activité
2013-2015; en milliards de dollars
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Le secteur compte plusieurs associations sectorielles dont la plus 
importante est Puissance Onze

Puissance Onze ne fait pas partie des créneaux 
d’excellence Accord de la région de Québec, mais se 
présente comme le regroupement de l’industrie

‒ Puissance Onze se décrit de fait comme le regroupement des 
compagnies d'assurance de dommages et d'assurance de 
personnes qui ont leur siège social dans la région de Québec-
Chaudière-Appalaches

‒ Le regroupement est un organisme sans but lucratif qui a été créé 
en 2007 et qui porte le nom officiel de Centre de développement 
en assurances et services financiers (CDASF)

‒ Cet organisme joue un rôle de promotion et se concentre 
principalement sur l’enjeu des ressources humaines

Son rôle est plutôt effacé par rapport à d’autres 
regroupements ailleurs

‒ Harford et Toronto par exemple ont des organisations très 
dynamiques

Source : 
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Le secteur des assurances et des services financiers – Analyse stratégique
Le secteur de l’assurance a un effet d’entraînement sur plusieurs 
autres secteurs

Selon une étude de Puissance Onze, les retombées économiques indirectes des activités des 
sociétés d’assurance de la RMR de Québec se chiffrent à 1,9 milliard $. Les retombées sont de 2,5 
milliards $ si l’on considère l’ensemble de l’assurance et des services financiers

‒ 77 % des effets indirects de l’activité des sociétés d’assurance dans la RMR de Québec sont attribuables aux compagnies 
d’assurance ayant leurs sièges sociaux dans la RMR de Québec

‒ Les autres services financiers, les services professionnels et administratifs, les services immobiliers et les technologies de 
l’information sont les plus gros bénéficiaires de l’activité des assureurs

‒ Les assureurs de Québec soutiennent aussi près de 8 000 emplois chez leurs premiers et autres fournisseurs 

Source : RCGT, Puissance Onze
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d’assurance dans la RMR de Québec – Par secteur d’activité
2015; En %

Effets indirects de l’activité des sociétés d’assurance dans la 
RMR de Québec – Selon la présence d’un siège social
2015; En %, Total en milliards de $

2015

76,8% Assureurs de Québec*

23,2% Autres assureurs

1,9

*Sociétés d’assurance ayant leur siège social dans la RMR de Québec
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II. Le secteur de la 
fabrication 
(manufacturier)

– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique

Crédit photo : Photographe amateur
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II. Le secteur de la 
fabrication 
(manufacturier)

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le secteur de la fabrication 
(manufacturier)

Sous-secteurs considérés

Fabrication d’aliments

Fabrication du papier

Fabrication de produits du 
pétrole

Fabrication de produits 
chimiques

Fabrication de produits 
métalliques

Autres

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la 
transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des 
procédés mécaniques ou physiques.

- Statistique Canada

Activités principales :

– Transformation de substances 
en nouveaux produits finis ou 
semi-finis

– Fabrication : assemblage, 
mélange, finition, traitement, 
etc. 



38

Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
Le secteur de la fabrication est dopé par le sous-secteur 
des produits pétroliers

La croissance de l’ensemble du secteur de la fabrication est venue principalement de la croissance 
de la valeur de la production de produits pétroliers. 

‒ Le secteur pétrolier a crû à un taux annuel (TCAC) de 23,8 % entre 2010 et 2015. À titre comparatif, le secteur des produits 
chimiques a crû de 2,1 % sur la même période et la fabrication d’aliments de 2,7 %. Seul le sous-secteur de la fabrication de 
produits métalliques a connu une croissance annuelle supérieure à 5 % (7,8 %).

‒ Les autres secteurs de la fabrication montrent des croissances faibles, parfois même négatives

‒ Les plus importants sous-secteurs de la fabrication sont la fabrication d’aliments, de produits du pétrole, de produits chimiques 
et de produits métalliques. Le secteur pétrolier compte maintenant pour 20 % de la valeur produite par le secteur 
manufacturier

‒ La fabrication de meubles a eu un TCAC de 0,5 % et l’impression un TCAC de -1,4 %

*Le PIB 2015 estimé est le PIB 2014 de l’ISQ majoré 
pour 2015. 

Un PIB de 3,9 
milliards $

Un TCAC 2010-
2015 de 5,9 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada

2010

2,91 Produits du pétrole

13,9%

Aliments

Produits métalliques

20,4%

Autres

2015

8,8%

53,4%

6,7%
9,3%

8,0%

11,9%

Produits chimiques

+5,9%

62,1%

3,88

5,6%

PIB estimé* du secteur de la fabrication de la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants

TCAC

+2,7%

+23,8%

+2,1%

+7,8%
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
La part de la valeur ajoutée par le secteur manufacturier correspond à 
sa part de l’emploi total

Le secteur représente environ 10 % du PIB de la RMR de Québec et un peu moins de 10 % des 
emplois, soit près de 40 000 

‒ Comme pour le PIB, les secteurs de la fabrication d’aliments, de la fabrication de produits chimiques et de la fabrication de
produits métalliques sont importants pour l’emploi. Ces trois sous-secteurs sont intensifs en emplois puisque leur part de 
l’emploi est plus grande que leur part du PIB

‒ La fabrication des produits du pétrole génère une très grande valeur ajoutée, mais le sous-secteur compte peu d’emplois et 
d’établissements

‒ Le secteur manufacturier de la région compte plus de 800 établissements dont le nombre d’employés moyen est près de 50 

817 
établissements

Près de 40 000 
emplois

9,1 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le secteur de la 
fabrication de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

58% 62%

16%
18%

17% 14%

7%
2%

Emplois

39 941

Fabrication de produits métalliques

Fabrication d’aliments

Autres

817

Fabrication de produits chimiques

100%

Fabrication du papier

Établissements

1%4%

49 employés 
par établissements

49

57

64

78

45

46

Emplois moyens 
par établissement
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
La fabrication d’aliments et la fabrication de produits métalliques sont 
les sous-secteurs qui comptent le plus d’emplois et d’établissements

La fabrication des aliments compte 117 établissements et plus de 6 600 emplois modélisés alors 
que la fabrication de produits métalliques compte 147 établissements et plus de 6 500 emplois

‒ Le sous-sous-secteur de la fabrication de charpentes métalliques compte à lui seul plus de 3 400 emplois

‒ Le secteur de la fabrication des produits chimiques, un secteur en croissance, compte quant à lui plus de 2 700 emplois. Plus
de 70 % de ces emplois sont dans des établissements de plus de 100 employés

‒ Un peu plus de 50 % des entreprises du secteur de la fabrication comptent moins de 20 employés, mais la plupart de l’emploi 
est concentré dans des établissements de plus grande taille

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le secteur de la fabrication 
selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

55%

27%

51% 54% 53%

22%

55%

29% 27% 28%

14% 9% 12% 10%
6%5%

4%
9%2%

507

Autres

9%

Fabrication 
de produits 
métalliques

3%

3%

Fabrication 
du papier

Fabrication 
d’aliments

3%

14711

3%3%
117 35

Fabrication 
de produits 
chimiques

6%

200-499 employés

500-999 employés 100-199 employés 20-49 employés

5-19 employés50-99 employés1000 employés et plus

14%

16% 34%
15%

24% 24%
18%

11% 19% 16%11%

16% 19%21%
50%

39%

27% 20%

14%12%

28%23%

5%

701

Fabrication 
d’aliments

Fabrication 
du papier

6%
6%

6 658
6%

Fabrication 
de produits 
chimiques

8%

2 716 6 583
100%

Autres

23 283

Fabrication 
de produits 
métalliques

Répartition des emplois modélisés dans le secteur de la 
fabrication selon la taille des établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
La région de Québec a une spécialisation relative dans six sous-secteurs 

Les secteurs identifiés précédemment, soit la fabrication de produits pétroliers, de produits 
chimiques, d’aliments et de produits métalliques sont tous surreprésentés

‒ Sans avoir la même importance en termes de PIB ou d’emploi, la fabrication de produits informatiques et la fabrication de 
machines sont des secteurs où la RMR de Québec a une spécialisation relative

‒ Les sous-secteurs présentés ici sont les sous-secteurs les plus importants pour la région, d’où l’indice de localisation plus élevé 
que l’indice de l’ensemble du secteur. Comme l’indice de l’ensemble du secteur est très faible, les autres sous-secteurs ont une
importance relative très faible

Analyse de l’emploi des sous-secteurs du secteur de la fabrication dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada

*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec et sa part de
l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = 
(emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au 
Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
Le secteur manufacturier de la région, à l’image du secteur 
manufacturier nord-américain, souffre de sous-investissements

Alors que le secteur manufacturier représente un peu plus de 10 % de la richesse produite dans la 
RMR de Québec, les dépenses en immobilisations dans ce secteur sont très faibles. 

‒ Les dépenses en immobilisations du secteur manufacturier de la Capitale-Nationale ne représentent que 4 % des dépenses 
totales en immobilisations de la région. Cette proportion est cependant plus élevée en Chaudière-Appalaches

‒ Les secteurs des aliments (16,1 % des investissements en 2015), des produits chimiques (6,9 %) et des produits métalliques 
(7,1 %) ne représentent pas seulement une part importante de la valeur ajoutée dans la région, mais représentent aussi une 
part non négligeable des investissements 

‒ Ces trois secteurs représentaient en 2015, plus de 26 % du PIB manufacturier de la RMR de Québec, 30 % des investissements 
manufacturiers dans la Capitale-Nationale, mais seulement 17 % de ceux de Chaudière-Appalaches

Source : ISQ

52,6%

Fabrication de 
produits chimiques

2014

4,9%

6,9%

11,0%

17,0%

2013

117

150

Autres industries

2015p

45,7%41,7%

12,4%

9,5%

Fabrication du papier

Fabrication de produits 
informatiques et électroniques

Fabrication de 
produits métalliques

Fabrication d’aliments

7,1%

16,1%
118

6,0%
10,7%

4,5%

6,7%
7,9%

23,2%

15,4%

2011

164

59,0%
46,3%

5,1%

2012

11,6%

137

9,7%

4,2%

13,4%

7,3%

16,6%

3,7%

2010

173

67,4%

12,1%
2,9% 9,9%

6,2%

15,0%

2,9%
7,4%

Dépenses en immobilisations par industrie manufacturière* – Capitale-Nationale
2010-2015; en %, total en millions $ 

*Les industries ont été retenues en fonction de leur importance et de la disponibilité des 
données. Les données pour toutes les industries ne sont malheureusement pas disponibles.

4 % 
des dépenses en 

immobilisations dans 
la Capitale-Nationale

Le secteur représentait en 
2015 :
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
Le tissu industriel de Chaudière-Appalaches est légèrement différent de 
celui de la Capitale-Nationale

Le secteur manufacturier occupe une place plus importante en Chaudière-Appalaches que dans la 
Capitale-Nationale et les industries importantes sont différentes. Les secteurs des TI et des 
produits chimiques sont beaucoup moins importants

‒ La région de Chaudière-Appalaches est une région où le secteur manufacturier est fort. Celui-ci est relativement plus important 
dans la région qu’il ne l’est pour l’ensemble du Québec (coefficient de localisation supérieur à 1) et c’est ce qui explique que les 
investissements soient beaucoup plus forts en Chaudière-Appalaches que dans la Capitale-Nationale

‒ La fabrication de produits du pétrole est très importante dans la région, mais les dépenses en immobilisations ne sont pas 
disponibles pour des raisons de confidentialité. Celles-ci font partie de «autres industries»

‒ Comme dans la Capitale-Nationale, les secteurs des aliments et des produits métalliques sont importants et constituent une 
part importante des dépenses en immobilisations

Source : ISQ

Dépenses en immobilisations par industrie manufacturière* –Chaudière-Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 

*Les industries ont été retenues en fonction de leur importance et de la disponibilité des données. Les 
données pour toutes les industries ne sont malheureusement pas disponibles.

2010

24,9%
Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique

63,4%

5,2%

6,5%

5,6%

2012

20,2%

9,6%

5,6%

239

2014

309

63,2%

9,4%

Autres industries

Fabrication de 
produits métalliques

Fabrication d’aliments

2015p

70,5%

Fabrication de produits du bois

385

3,3%

10,8%

6,6%

8,7%

3,5%

2011 2013

403

72,5%

5,9%
5,4% 11,6%

200

41,1%

5,0%16,2%

12,8%

12,2% 24 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalachesn.a.

Le secteur représentait en 
2015 :
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
Les plus importants employeurs dans le secteur manufacturier sont 
dans le secteur agroalimentaire

À part Olmel et Exceldor, on compte entre autres Pepsico, Multi-Marques (un regroupement de 
boulangeries de 475 emplois) et Groupe Leclerc (465 emplois)

‒ Le secteur des produits métalliques compte le Groupe Canam, Honco (375 emplois), Industries Canatal (340 empois) et Alcoa 
(477 emplois) pour ne mentionner que ceux-là

‒ Les autres entreprises importantes sont Teknion (meubles), GSK (médicaments) et Papiers White Birch (385 emplois)

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Olymel (regroupement) 1 603* 9 122** 5 992 35

❷ Exceldor Coopérative Avicole 1 200*** 1 840 689 54

❸ Groupe Canam 1 120 1 545 1 607 59

❹ Chantiers Davie 1 000 1 000 n.d. 65

❺ Pepsico et Frito Lay Canada 880 -

❻ Teknion Roy et Breton 850 900 131 79

❼ GlaxoSmithKline 650 1 000 n.d. 103

❽ EXFO 550 633 222 121

❾ Énergie Valero 500 133

❿ IPL-Plastiques 500 133

*940 de ces emplois sont à Vallée-Jonction donc juste en dehors la RMR de Québec
**Emplois totaux de la Coop fédérée
***Une partie des emplois sont au siège social  à Saint-Anselme aux limites de la RMR
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse sectorielle
Les plus gros joueurs du secteur manufacturier sont sur la Rive-Sud, 
mais la Capitale-Nationale a plus de 70 % des emplois manufacturiers

Le secteur manufacturier de Québec est plus diversifié que celui de la Rive-Sud. Outre GSK (650 
emplois), EXFO (550 emplois) et quelques joueurs de l’agroalimentaire (Pepsico, Multi-Marques, 
Leclerc), les gros joueurs de la Capitale-Nationale sont :

‒ Olympus N.D.T. Canada (380 emplois), B D Diagnostics Genohm (327 emplois), Rothmans Benson & Hedges inc. (300 emplois), 
Louis Garneau Sports (250 emplois), Corporation Stéris Canada (235 emplois), Solaris Québec inc. (217 emplois), ABB inc. (200 
emplois), Multiver Ltée (200 emplois) et General Dynamics (200 emplois) 

‒ Le secteur agroalimentaire est aussi un bassin d’emploi important avec 4 600 emplois

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada, Le Soleil, Emploi-Québec

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Rang selon le guide 
des 500 plus grands 

employeurs

❶ Pepsico 480 146

❷ Multi-Marques 475 148

❸ Groupe Leclerc 465 154

❹ Agropur (Natrel) 270 251

❺
Emballage Avico
(Exceldor)

200-499 -

❻ Les Chocolats Favoris 202 -

❼ Archibald 200-499 -

Répartition des emplois modélisés selon la région  
2015; en %, total en milliers 

28,7%

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

2015

71,3%

39,9

Employeurs de la Capitale-Nationale œuvrant dans l’agroalimentaire  
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
La plupart des sous-secteurs de la fabrication ont vu leur nombre 
d’établissements diminuer, mais leurs revenus augmenter

Le secteur des produits chimiques est le secteur qui a connu la plus grande croissance entre 2006 
et 2012

‒ Les entreprises les plus importantes du secteur des produits chimiques sont en fait des pharmaceutiques comme 
GlaxoSmithKlein, Pharmalab, et BD Diagnostics GeneOhm

‒ Les secteurs des produits du bois, des vêtements, des meubles et des produits minéraux sont des secteurs en décroissance, 
puisqu’ils ont connu une diminution de leurs revenus ainsi que de leur nombre d’entreprises

Source : ISQ

Évolution du nombre d’établissements et des revenus par industrie
2006-2012; TCAC 2006-2012 en %, Taille en nombre d’établissements
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
Les sous-secteurs qui ont connu une hausse de leurs revenus ont 
embauché

Les produits informatiques, les aliments, les produits chimiques, les produits métalliques et les 
machines sont parmi les secteurs en croissance dans la Capitale-Nationale

‒ Le secteur des produits informatiques a connu une forte croissance des salaires, mais une croissance plus faible de l’emploi

Source : ISQ

Évolution du nombre d’emplois et des salaires à la production par industrie
2006-2012; TCAC 2006-2012 en %, Taille en nombre d’établissements
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
Le secteur des aliments est le secteur qui génère les revenus les plus 
importants

Ce secteur est cependant second en termes d’emplois derrière le secteur des produits métalliques

‒ Le secteur du papier était le secteur le plus important en termes de production en 2006, mais les données pour ce secteur 
sont absentes pour 2012

Source : ISQ

Portrait du secteur manufacturier de la Capitale-Nationale
2012; Revenus en millions $, Emplois en nombre
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
Le secteur des produits chimiques est un secteur porteur, mais peu 
intensif en main-d'œuvre

Le secteur des produits chimiques (pharmaceutiques) présente une valeur ajoutée par emploi très 
élevée, mais elle ne se reflète pas dans les salaires moyens à la production

‒ Le secteur de l’informatique et de l’électronique présente les salaires à la production les plus élevés

Produits en bois 36,7

28,0

Produits métalliques

Meubles et produits connexes

39,1

42,2

39,0

Matériel, appareils et comp. électriques

45,9

Produits chimiques 33,7

26,5

Aliments 37,6

Produits minéraux non métalliques

Machines

Vêtements

Produits en caoutchouc et en plastique

Produits informatiques et électroniques

39,6

Impression et act. connexes de soutien

55,5

40,2

Source : ISQ

Différents indicateurs de coûts, de rentabilité et de productivité dans le secteur manufacturier – Par industrie
2012; En milliers $
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165,0
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190,7
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175,3

480,6

86,4

91,3

174,2

159,7

482,5

138,0

109,4

79,2

162,6

133,8

122,6

119,9
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Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
La croissance des valeurs dans le secteur industriel de la région de 
Québec est venue de la Ville de Québec

La croissance des valeurs foncières des unités industrielles de la Ville de Québec a été de presque 
7 % et ce, malgré une croissance du nombre d’unités d’évaluation presque nulle

‒ À titre comparatif, la croissance des valeurs du secteur industriel sur le territoire de Lévis a été inférieure à la croissance du 
nombre d’unités : les valeurs ont crû de 1,2 % comparativement à 1,5 % pour les unités d’évaluation

‒ À la grandeur de la région, la croissance du nombre d’unités d’évaluation dans le secteur industriel a été presque nulle entre 
2010 et 2015

Source : MAMROT

Évolution des valeurs foncières et des unités d’évaluation dans le secteur industriel – RMR de Québec
2010-2015; En milliards $, En unités d’évaluation

+5,4%
1,4

2015

1,1

2010

836827

2015

+0,2%

2010

Valeurs foncières Unités d’évaluation
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21 % des produits 
chimiques échangés 

21 millions de tonnes 
de marchandises en vrac 
ont transité par le port en 2015

7 964 emplois 
directs et indirects 
dans la région 
(11 446 dans l’ensemble du Québec)

730 millions $ 
en retombées économiques* annuelles 
pour la grande région de Québec 
(1,05 milliard $ pour l’ensemble du Québec)

Le secteur de la fabrication (manufacturier) – Analyse stratégique
Le Port de Québec a une importance stratégique pour les autres 
industries

Le Port de Québec a non seulement une importance économique, 
mais également une importance stratégique pour les industries de 
l’agroalimentaire, des produits pétroliers et des produits chimiques

Source : Port de Québec

12 % du blé 
échangé 

Le port de Québec représente une 
part importante des échanges 

maritimes internationaux du Canada

17 % du pétrole 
brut échangé 

*Il s’agit des retombées directes, indirectes et induites 
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Crédit photo : OTQ
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III. Le secteur du 
tourisme

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le secteur du tourisme

Sous-secteurs considérés

Services de préparation de 
voyages

Hébergement

Restauration

Établissements du patrimoine

Autres divertissements

Groupe d’industries distinctes qui offrent des biens et des services aux 
visiteurs et qui verraient leur demande diminuer si l’activité touristique 
n’était plus présente.

- Inspiré de Statistique Canada

Activités principales :

– Hébergement

– Restauration

– Loisirs et spectacles

– Services de voyage
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Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
Le secteur touristique est dynamique, mais est sujet à la conjoncture 
économique et à la compétition mondiale

Le tourisme n’est pas défini comme une industrie, mais est un secteur qui englobe une part 
minoritaire de plusieurs industries. 

‒ Par exemple, trois industries qui bénéficient du tourisme sont les arts, spectacles et loisirs, l’hébergement et les services de
restauration et le commerce de détail

‒ 38,5 % du PIB de secteur touristique est produit par l’hébergement et la restauration

‒ Le tourisme représente le quart du secteur des arts, spectacles et loisirs et un peu plus de 40 % des services d’hébergement et 
de restauration de la RMR de Québec 

‒ Le secteur touristique connaît une croissance inférieure à celle du reste de l’économie de la région

*Le PIB du secteur touristique a été déterminé à partir 
des parts calculées par l’Office du Tourisme de Québec 

(OTQ) et du PIB par industrie 2014 de l’ISQ . 

Un PIB de 1,1 
milliard $

Un TCAC 2010-2015 
de 1,6 %

Source : ISQ, OTQ, CBOC, Statistique Canada

13,1%

42,5%

6,9%Arts,spectacles et loisirs

1,13

2010

1,04

37,5%Autres

Commerce de détail

Hébergement et 
services de restauration

41,9%

38,5%

12,9%

6,6%

2015

+1,6% 

PIB estimé* du secteur du tourisme de la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants
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Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
Le secteur du tourisme est un secteur qui soutient plus de 5 % des 
emplois de la région métropolitaine de Québec

Considérant que le secteur touristique représente près de 26 % du secteur des loisirs, 40 % du 
secteur de l’hébergement et de la restauration et 6 % du secteur du commerce de détail c’est près 
de 22 868 emplois qui sont soutenus par le secteur du tourisme dans la RMR de Québec

‒ La restauration et les débits d’alcool comptent pour la plus grande partie des emplois et des établissements

‒ Les établissements du secteur ne vivant pas uniquement du tourisme, il est hasardeux d’estimer le nombre d’établissements 
liés au tourisme même si la disparition de cette demande affectait ce nombre

1380*
établissements

Près de 23 000 
emplois

5,2 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le secteur du 
tourisme de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

18%

61% 72%

16%

13%

10%
100%

Autres divertissements

Établissements du patrimoine

Restauration

Établissements

Hébergement

1 380
2%

2%

Services de préparation de voyages

Emplois

3%

4%

50 425

37* employés 
par établissements

37

23

57

31

69

49

Emplois moyens 
par établissement

*Les chiffres présentés ici sont calculés à partir de l’ensemble des emplois modélisés et des établissements            
des services de préparation de voyages et de réservation, des services d’hébergement et de restauration, des 
établissements du patrimoine et des autres divertissements (parcs d’attractions, jeux de hasard, etc.)



56

Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
L’hébergement et la restauration sont les sous-secteurs qui bénéficient 
le plus du tourisme

L’hébergement compte plusieurs établissements importants et représente près de 8 000 emplois 
alors que le secteur de la restauration compte près de 1 000 établissements et plus de 30 000 
emplois modélisés

‒ Le sous-secteur des autres divertissements qui compte entre autres les parcs d’attractions et les jeux de hasard est un autre 
pôle important d’emplois. Le Village Vacances Valcartier attire une importante clientèle touristique. Il représente à lui seul 650 
des quelque 8 900 emplois de ce sous-secteur

‒ Les établissements du patrimoine sont aussi très importants pour la région, de par les retombées indirectes qu’ils génèrent. 
Ces établissements soutiennent près de 2 000 emplois directs 

‒ Les agences de voyages représentent, quant à elle, très peu d’établissements et moins de 1 000 emplois

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le secteur du tourisme 
selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

79%

53% 58%
46% 49%

12%

23%
29%

14%

33%

14%
11%

11%

10%25%

5%
3%
0%1%

138

Hébergement

6%
3%

43

Services de 
préparation 
de voyages

7%
2%

Restauration

4%
989

Autres 
divertissements

182

Établissements 
du patrimoine

28

1%

1000 employés et plus

500-999 employés

5-19 employés50-99 employés

100-199 employés

200-499 employés

20-49 employés

42%

11%
22%

20%

16%

37%

27%

23%

18%

26%

12%

16%

15%

15%

12%

54%
15%

18%

18%

12%

2%
25%

13%

7 931

8%

4%

Établissements 
du patrimoine

1 941

Autres 
divertissements

8%

Restauration

30 715
100%

8 855

HébergementServices de 
préparation 
de voyages

9%

983

Répartition des emplois modélisés dans le secteur du tourisme 
selon la taille des établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
La RMR de Québec n’a pas de spécialisation relative dans 
l’hébergement et la restauration

L’hébergement et la restauration sont très importants pour Québec, mais les indices de 
localisation ne sont pas très élevés en raison de la taille de ces sous-secteurs à Montréal

‒ Sans surprise, l’indice de localisation des établissements du patrimoine est élevé en raison de la surreprésentation de ces 
établissements dans la région

Analyse de l’emploi des sous-secteurs du tourisme** dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada

*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec 
et sa part de l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique 
est : quotient de localisation = (emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la 
RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique 
une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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5 000 emplois
modélisés

Indice de 
localisation 
du secteur

**Les emplois considérés pour le secteur du tourisme sont l’ensemble des emplois de 
l’hébergement et de la restauration et pas seulement ceux liés au tourisme
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Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
Les investissements du secteur viennent surtout des investissements 
dans l’hébergement et la restauration

Les dépenses en immobilisations dans les arts, spectacles et loisirs et dans les services 
d’hébergement et de restauration ont oscillé entre 130 et 165 millions $ annuellement

‒ Les dépenses en immobilisations dans l’industrie des arts, des spectacles et des loisirs sont 10 fois plus importantes dans la 
Capitale-Nationale

‒ Les dépenses en immobilisations dans l’hébergement et la restauration ont été beaucoup plus importantes en Chaudières-
Appalaches entre 2011 et 2015 qu’ils ne l’étaient avant. Avant 2010, les dépenses en immobilisations dans ce secteur se 
chiffraient à environ 20 millions $ annuellement alors que depuis, ils se chiffrent à plus de 30 millions $ par année

‒ Ces données n’incluent pas les investissements en réparations, mais des sommes importantes ont été investies au cours des 
dernières années par les hôteliers du Centre-ville 

Source : ISQ

130

19,5%

2,1%

49,9%

2013*2012

96,3%
27,4%

130

3,3%

165

26,8%

1,8%

26,4%

20,4%

19,7%

52,0%

4,9%

23,4%

2011

165

2010 2014

129

15,4%

3,8%

52,0%

22,3%

54

3,7%

48,3%

Arts, spectacles 
et loisirs - C.-N.

51,8%
Services d'hébergement 
et de restauration - C.-N.

2015p

Services d'hébergement 
et de restauration - C.-A.

28,8%

Arts, spectacles 
et loisirs - C.-A.

Dépenses en immobilisations dans les arts, spectacles et loisirs et dans les services 
d’hébergement et de restauration – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 3,7 % 

des dépenses en 
immobilisations 
dans la Capitale-

Nationale

2,2 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait en 
2015 :

*Les données 2013 pour l’hébergement et la restauration ne sont pas 
disponibles
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Le secteur du tourisme – Analyse sectorielle
Les grandes chaînes hôtelières et de restauration sont les plus gros 
employeurs de la région dans le secteur touristique

Parmi les plus gros employeurs de la région, on compte plusieurs chaînes originaires de la région 
de Québec : Normandin, Ashton, Restos Plaisirs, Hôtels Jaro

‒ La région de la Capitale-Nationale compte également la Station touristique Mont Sainte-Anne (600 emplois), Le Manoir 
Richelieu (Fairmont; 500 emplois), Stoneham (500 emplois) et Le Massif (353 emplois)

‒ Le parc des Chutes Montmorency, un attrait touristique important de la région, compte quant à lui 125 emplois

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur* Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶
Normandin (restos, hôtels et 
suites)

2 130 2 300 n.d. 24

❷
Rôtisserie St-Hubert 
(regroupement)

1 500 9 300 n.d. 40

❸ Hôtels Jaro 508 508 21 93

❹ Groupe Restos Plaisirs 700 850 32 93

❺ Fairmont Le Château Frontenac 692 692 99

❻ Village Vacances Valcartier 650 650 103

❼ Cosmos Café 540 540 126

❽ Hilton (Québec) 425 425 166

❾ Loews Le Concorde 330** 330 211

❿ Hôtel Delta Québec 220 220 295

*Les grandes chaînes de restauration rapide ont été retirées du tableau
**Donnée 2014
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Une grande partie de l’activité économique du secteur touristique vient 
des touristes de l’extérieur du Québec

Un peu plus du quart des touristes fréquentant la région de Québec viennent de l’extérieur du 
Québec, mais ceux-ci représentent près de la moitié des dépenses totales et plus de 40 % des 
nuitées dans la région. 

‒ Les touristes de l’extérieur du Québec sont plus nombreux à venir pour affaires ou pour agrément. Les dépenses sont plus 
importantes pour ces deux motifs qu’ils ne le sont pour la visite de parents ou d’amis. 

‒ Les touristes étrangers sont plus nombreux et dépensent plus que les touristes du reste du Canada

Source : OTQ

Profil des touristes visitant la région de Québec
2012; En milliers des différentes unités

17,2% 16,4%

11,3% 15,9%

11,8%
14,6%

73,2%
59,7% 53,1%

9,3%

100%

Reste du Canada

Outre-mer

Québec

Dépenses 
totales

États-Unis
8,9%

Provenance 
(visites-

personnes)

4 697

8,7%

Nuitées

1 328 53211 410

Comparaison de la provenance et du motif des différents 
voyageurs– Région de Québec
2012; En %

50,8%
24,8%

10,7%
25,9%

9,6%

15,1%
10,6%

36,3%
52,2%

76,5%
61,6%

3,6%

Visite de parents
et amis

Outre-mer

1,9%

États-Unis

100
100%

Agrément

Affaires

Autres

Reste du 
Canada

9,2%

100 100

7,9%3,3%

Québec

100
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Le nombre de touristes internationaux dépend de la conjoncture 
internationale et des prix relatifs entre les destinations

Le taux de change est un des déterminants des prix relatifs entre les destinations. Le nombre de 
touristes internationaux est inversement proportionnel au prix (coût total d’un voyage) d’une 
destination par rapport à une autre.

‒ Le taux de change a un effet direct sur le nombre de touristes américains entrant en sol québécois.

‒ Le nombre de touristes d’outre-mer est beaucoup moins variable. Le nombre de touristes d’outre-mer est en hausse quasi 
constante depuis 2005. Les touristes d’outre-mer sont soit moins sensibles au taux de change en raison de la distance ou bien 
la provenance des touristes (composition) peut changer en fonction des variations des différents taux de change 

Source : ISQ, OTQ, Statistique Canada

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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Tx de Change

Touristes américains

Touristes américains entrés en sol québécois et taux de 
change USD/CAD
2005-2015; Millions de visiteurs (gauche), ¢ USD/CAD (droite)

35,6%

2010

2,65

71,7%

Touristes d’outre-mer

Touristes américains

28,3%

20152005

64,4%

35,0%

65,0%

2,39

2,65

Évolution et répartition du nombre de touristes étrangers
2005-2015; En %, Total en millions de visiteurs 
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Les visiteurs étrangers sont ceux qui amènent le plus d’activité 
économique par touriste

Les touristes étrangers sont ceux qui dépensent le plus lors de leur séjour dans la région de 
Québec. Ceux-ci dépensent près de 500 $ par séjour.

‒ Les touristes américains sont ceux qui ont les dépenses moyennes par séjour et les dépenses moyennes par nuitée les plus 
élevées. 

‒ Les touristes d’outre-mer restent un peu plus longtemps, mais dépensent un peu moins par nuitée que les touristes 
américains. 

Source : OTQ

Profil des touristes visitant la région de Québec – Indicateurs 
moyens
2012; En $ ou en nuitées
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de séjour (nuitées)

3,1 111,1

85,8

Dépenses moyennes 
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Répartition des dépenses moyennes durant le séjour selon la 
provenance des visiteurs - Région de Québec
2012; En %, Total en $ 499
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Le tourisme intérieur, c’est-à-dire le tourisme en provenance du 
Québec et du reste du Canada, est en progression

À la fois le nombre de visites, les dépenses de visites et les nuitées des touristes visitant la RMR de 
Québec en provenance d’autres RMR canadiennes (incluant les RMR du Québec) sont en 
progression par rapport à 2011.

‒ Les nuitées ont progressé plus rapidement que les visites ce qui veut dire que les visiteurs restent plus longtemps qu’avant.

‒ L’hébergement, l’essence et les aliments sont les trois plus importants postes de dépenses des voyageurs canadiens ayant visité 
le Québec. Viennent ensuite les dépenses d’agrément et les dépenses associées au commerce de détail

Source : Statistique Canada

Croissance (TCAC) de différents indicateurs touristiques 
des voyageurs visitant la RMR de Québec en provenance 
d’autres RMR canadiennes
2011-2015; En %

Répartition des dépenses des voyageurs canadiens ayant visité le 
Québec – Par type de dépenses
2015; En %
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Le tourisme d’affaires est une manne pour le secteur de l’hébergement 
et de la restauration

Les touristes d’affaires sont importants pour le secteur touristique, car se sont eux qui dépensent 
le plus lors de leur séjour. 

‒ Près de 75 % des dépenses des touristes d’affaires sont en hébergement et en restauration. Les touristes d’affaires sont ceux
dont les dépenses moyennes sont les plus élevées pour ces deux postes de dépenses

‒ Le tourisme d’affaires représente un total de plus de 500 000 chambres vendues pour le secteur de l’hébergement

Source : OTQ

Affaires - individuel
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Les installations de qualité dont dispose la région de Québec 
permettent d’attirer de nombreux touristes d’affaires

Les centres des congrès de Québec et Lévis sont essentiels, car ils permettent d’attirer les touristes 
d’affaires lors de périodes moins achalandées

‒ La saison des congrès est souvent décalée par rapport à la saison touristique (d’agrément) ce qui permet d’amener une 
clientèle lorsque les taux d’occupation des hôtels sont plus faibles. Les mois les plus occupés pour les congrès sont les mois de 
mars, d’avril, de mai, de juin, d’octobre et de novembre

Source : Centre des congrès de Québec Crédit photo : OTQ, Tourisme Chaudière-Appalaches

‒ Le centre des congrès de Québec attire chaque année environ 
100 événements et est occupé près de 180 jours* par an 

‒ En 2016, 97 événements auront lieu et occuperont 182 jours* du 
calendrier

‒ Pour 2017, 42 événements sont déjà confirmés et 112 jours* ont 
été réservés

‒ Lévis est une offre complémentaire pour l’obtention de la 
clientèle d’affaires

‒ Le tourisme d’affaires est en croissance à Lévis. Le Centre des 
congrès a été inauguré en 2008 

‒ Grâce à l’agrandissement terminé en 2015, le centre des congrès 
de Lévis est maintenant le quatrième en importance au Québec

*Il s’agit ici de jours de calendrier et non de jours-événements. Les 
jours de calendrier ne comptent pas en double les jours où se tiennent 
plusieurs événements
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Le secteur de l’hébergement se porte bien, mais celui de la restauration 
dépendra de plus en plus du tourisme étranger

Les dépenses des ménages québécois pour ces deux secteurs ont connu de faibles progressions au 
cours des dernières années. La croissance est particulièrement faible dans la restauration. 

‒ Les dépenses de consommation finale pour les services de restauration et d’hébergement ont crû à un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 3,1 % au Québec entre 2010 et 2015

‒ Les dépenses moyennes des ménages pour les aliments achetés au restaurant ont crû à un taux de croissance annuel composé 
(TCAC) de 0,3 % au Québec entre 2010 et 2014

‒ Les taux d’occupation des hôtels sont parmi les plus élevés des dernières années, mais les indices de l’activité touristique 
peinent à retrouver leur niveau de 2007

Source : OTQ

Taux d’occupation hôtelier
2006-2015; en %
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
La région de Québec peut compter sur une offre d’hébergement 
diversifiée et abondante 

La région touristique de Québec peut miser sur une offre de près de 11 000 chambres d’hôtel.  

‒ La moyenne annuelle 2015 du taux d’occupation est de 61 %

‒ Le prix moyen d’une nuitée a été de près de 140 $ en 2015

‒ La taille des hôtels, le prix moyen par nuitée et le taux d’occupation des hôtels sont en général inversement proportionnels à la 
distance du Centre-ville. Bien entendu, des exceptions existent.

‒ Le Centre-ville compte sept hôtels de plus de 200 chambres qui représentent près de 60% des quelque 4 600 chambres du 
Vieux-Québec élargi

Source : OTQ
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Québec

Hôtel Plaza 
Québec

Tryp Québec 
Hôtel Pur

Château 
Laurier

DeltaConcorde Hôtel 
Clarion

Hôtel 
Classique

Palace RoyalChâteau 
Frontenac

Hilton

Vieux-Québec

Hors Centre-ville
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
L’Aéroport Jean-Lesage permet à Québec d’être interconnecté 

Sa vocation est davantage d’offrir une gamme de destinations d’affaires et de destinations 
vacances aux résidents plutôt que d’accueillir de nombreux visiteurs

‒ Le nombre de passagers transitant annuellement par l’aéroport Jean-Lesage a connu une forte croissance au cours des 
dernières années. Ce nombre a doublé en dix ans, en dépit des enjeux de sécurité de l’industrie

Source : OTQ, Aéroport Jean-Lesage
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Évolution du nombre de passagers embarqués à l’aéroport 
Jean-Lesage
2007-2015; Indice, 2007=100

Nombre de passagers qui transitent (embarqués et débarqués) 
par l’aéroport Jean-Lesage
2005-2015; En milliers de voyageurs

1 190

2005

771

2010 2015

1 540
+7,2%
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Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
L’aéroport mise sur l’offre pour saisir une demande nouvelle

11 transporteurs aériens sont présents à l’Aéroport 
Jean-Lesage 

‒ Si les compagnies américaines amènent une clientèle d’affaires, 
les compagnies canadiennes desservent des destinations 
vacances (soleil et Europe) qui sont vectrices de fuites 
économiques pour la région

‒ Le tourisme vacances crée tout de même des emplois. Par 
exemple, 100 emplois basés à l’Aéroport Jean-Lesage (YQB) sont 
soutenus par la compagnie Sunwing. 

‒ Six vols nolisés de Sunwing partent par semaine de l’YQB en été 
tandis que ce nombre tombe à deux en hiver

L’Aéroport Jean-Lesage a remporté de nombreux prix au 
cours des dernières années:

‒ Le prix du meilleur salon d’affaires en Amérique du Nord en 2015

‒ Les prix de l’aéroport nord-américain le plus apprécié pour la 
qualité de ces services gagnés de 2010, 2011 et 2013

Source : Le Soleil



70

Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
L’Aéroport Jean-Lesage est en train de développer l’offre de vols 
transatlantiques

L’Aéroport Jean-Lesage pourrait accueillir de 
nouveaux transporteurs sous peu et desservir de 
nouvelles destinations

‒ Selon le PDG de l’Aéroport, l’offre crée la demande («si tu bâtis, ils 
viendront») et des discussions avec de nouveaux transporteurs 
sont déjà entamées

‒ Alors que l’aéroport cherche à attirer de nouveaux vols 
transatlantiques, les voyageurs de Québec ne pourront pas 
bénéficier du vol Québec-Paris d’Air Transat l’été prochain en 
raison de la rénovation de la piste principale  

Source : Le Soleil, Le Journal de Québec

D’ores et déjà, je peux dire qu’on est déjà en 
discussion avec des nouveaux transporteurs 
qui sont intéressés au plan d’affaires de 
l’aéroport de Québec pour desservir l’Europe.

– Gaëtan Gagné, PDG de YQB

Les destinations soleil pour l’été 2017

Sunwing Air Transat

Cancún Punta Cana

Varadero Cancún

Cayo Santa Maria Varadero

Cayo Coco Cayo Santa Maria

Puerto Plata

Paris
82 %

Nouvelles destinations en partance 
de Québec désirées par les passagers 

Londres 
60 %

Las Vegas 
55 %
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TCAC

Le secteur du tourisme – Analyse stratégique
Les croisières sont un des vecteurs de croissance du tourisme dans la 
région

Après une année record pour le nombre de croisiéristes transitant par le Port de Québec en 2014, 
le port a connu une baisse de l’achalandage en 2015 

‒ Malgré la baisse de 2015, le nombre de croisiéristes dont Québec est la destination finale ou le point d’embarquement a connu
une croissance phénoménale ces dernières années. On parle ici d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % 
depuis 2005

‒ C’est cette catégorie de voyageurs qui consomme le plus de nuitées d’hôtels et de repas en restaurants 

‒ Les croisiéristes faisant escale à Québec ont également connu une hausse appréciable (3,9 % annuellement)

Source : Port de Québec

Croisiéristes transitant par le Port de Québec selon le motif de leur voyage
En nombre, 2005-2015

33 342 31 076

51 312 46 636

51 911 54 171

53 410 52 002

71 391 75 977

11 98114 186

Escales +3,9%

122 613

2014

63 220

71 381

Terminal +12,6%

134 601

2013

122 703

20152006

86 752

65 801
75 521

82 050

42 116

2007 2011

64 366

20102009

66 152

13 558

52 243

83 078

20122005

66 097

41 403

60 138

116 924

17 684

2008

102 254

+6,4%
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Crédit photo :  Francis Gagnon 

IV. Le secteur de la 
culture

– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique
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IV. Le secteur de la 
culture

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le secteur de la culture

Sous-secteurs considérés

Médias écrits et livres

Films, télévision et information

Compagnies d'arts 
d'interprétation et artistes 
indépendants

Promoteurs et agences

Design et publicité

La culture englobe toutes les activités qui entrent dans la chaîne de création 
(de l’idée créative initiale au produit de la culture), entre sa production et 
son utilisation. La culture englobe donc la création, la production, la 
distribution, la diffusion et la conservation.

- Inspiré de Statistique Canada et de la CCMM

Activités principales :

– Arts de la scène

– Arts visuels

– Création littéraire

– Enregistrement, cinéma et 
télévision, etc.
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Le secteur de la culture – Analyse sectorielle
Le PIB du secteur de la culture représente un peu plus de 2 % du PIB 
régional

Le PIB estimé du secteur de la culture est inférieur au milliard $. Le PIB du secteur a crû à un taux 
annuel légèrement supérieur à celui de l’ensemble de l’économie (3,2 % versus 3 %)

‒ Malgré une faible valeur ajoutée, le secteur de la culture englobe toutes les industries créatives qui sont à l’origine d’une
activité économique indirecte venant de la commercialisation de la propriété intellectuelle (services professionnels, commerce, 
etc.)

‒ Les industries créatives sont des «industries qui trouvent leur origine dans la créativité, les compétences et le talent d’une 
personne et qui ont un fort potentiel de croissance et d’emploi à travers la production et l’exploitation de la propriété 
intellectuelle»

‒ Au-delà des effets directs, le secteur de la culture est un secteur qui génère beaucoup d’effets indirects. Selon la CCMM, seuls
les secteurs manufacturiers et les technologies de pointe créent plus de retombées indirectes que la culture 

‒ Par exemple, le secteur de la culture comprend les secteurs créatifs que sont le design et la publicité 

*Le PIB estimé est une part du PIB Industrie de 
l’information et industrie culturelle, du PIB Services 

professionnels et techniques et du PIB Arts, spectacles et 
loisirs de l’ISQ. 

Un PIB de 
0,7 milliard $

Un TCAC 2010-2015 
de 3,2 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada, Emploi-Québec, CCMM

0,86

2010

0,74

+3,2%

2015e

PIB estimé* du secteur culturel de la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants
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Le secteur de la culture – Analyse sectorielle
Malgré sa petite taille relative, le secteur culturel de la RMR de Québec 
est très dynamique

L’importance relative de la culture en termes de valeur ajoutée et d’emploi est faible. Le secteur ne 
représente que 8 500 emplois modélisés dans la RMR

‒ Cette faible importance ne doit cependant pas cacher le dynamisme du secteur. Alors que la Capitale-Nationale représente 
environ 9 % de la population du Québec, la région représente plus de 10 % de l’offre et de la demande culturelles (16,6 % de la 
fréquentation des musées, 11,3 % de l’assistance des cinémas et 12,3 % de l’assistance des représentations des arts de la 
scène)

‒ En plus des nombreux musées, des cinémas et des spectacles, le secteur peut compter sur de nombreux médias écrits et 
télévisuels ainsi que sur de nombreux promoteurs et agences d’artistes 

‒ Le design et la publicité sont une branche importante de ce secteur qui compte 94 établissements, ayant pour la plupart moins
de 20 employés chacun

253
établissements

Près de 8 500 
emplois

1,9 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le secteur de la 
culture de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

24%
37%

21%

13%

34%
30%

17% 13%

Design et publicité

8 456

5%

Établissements

Compagnies d'arts d'interprétation 
et artistes indépendants

Promoteurs et agences

100%

6%

253

Emplois

Médias écrits et livres

Films, télévision et information

33 employés 
par établissements

33

41

37

30

53

21

Emplois moyens 
par établissement
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Le secteur de la culture – Analyse sectorielle
Le secteur de la culture compte plusieurs établissements importants

Le secteur compte 5 établissements de plus de 200 employés répartis dans les différents sous-
secteurs

‒ Les établissements de plus de 200 employés représentent 50 % des emplois dans les médias écrits

‒ Radio-Canada représente une part importante de l’emploi du secteur de la télévision et de l’information

‒ Les médias écrits, les services télévisuels et d’information et les promoteurs et agences représentent respectivement, 1 400, 2 
850 et 1 740 emplois modélisés 

‒ Les grands promoteurs sont les salles de spectacles (Capitole, Albert-Rouseau, Impérial) et le FEQ

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le secteur de la culture 
selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

79%
68% 60% 55%

82%

16%
20%

15%

13%10% 20%

15%

12%
2%4%3% 3%

94

Design et 
publicité

3%
6%

6%

15
3%
77

Médias écrits 
et livres

Compagnies 
d'arts 

d'interprétation 
et artistes 

indépendants

34

6%

33

Films, télévision, 
télécommunications 

et information

Promoteurs 
et agences

50-99 employés

100-199 employés

5-19 employés200-499 employés

500-999 employés

1000 employés et plus

20-49 employés

23% 22% 24%

46%
17%

26%

11%

24%

11%

21%

50%

22%
11%

16%
34%

22%

50%

25% 20%

12%

6%

Design et 
publicité

2 004

7%

453 1 741

Compagnies 
d'arts 

d'interprétation 
et artistes 

indépendants

Promoteurs 
et agences

100%

Films, télévision, 
télécommunications 

et information

Médias écrits 
et livres

2 8541 404

Répartition des emplois modélisés dans le secteur de la culture 
selon la taille des établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Le secteur de la culture – Analyse sectorielle
La RMR de Québec est bien pourvue en salles de spectacles

Le sous-secteur des promoteurs et agences a un indice de localisation très élevé et les 
établissements soutenant le plus d’emplois dans ce secteur sont les grandes salles de spectacles

‒ Les compagnies d’arts d’interprétation et les artistes indépendants ainsi que la télévision et les services d’information ont
cependant un indice de localisation inférieur à l’indice de l’ensemble du secteur

Analyse de l’emploi des sous-secteurs de la culture dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada

*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec 
et sa part de l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique 
est : quotient de localisation = (emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la 
RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique 
une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Le secteur de la culture – Analyse sectorielle
Les salles de spectacles, les grands médias et les grands musées sont 
les plus gros employeurs du secteur de la culture

Le Festival International d’Été de Québec (FEQ) est le plus gros employeur, mais le une proportion 
significative des emplois qu’il soutient sont saisonniers.  

‒ L’IMT d’Emploi- Québec impute moins de 200 emplois au FEQ ce qui le classerait derrière le Capitole, le Grand Théâtre, le 
Musée de la Civilisation, Radio-Canada et Le Soleil

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶
Festival International d’Été de 
Québec (saisonnier)

485 485 145

❷ Capitole de Québec (Le) 300 300 227

❸ Grand Théâtre de Québec 250 250 258

❹ Musée de la Civilisation 250 250 258

❺ Radio-Canada / CBC 250 258

❻ Le Soleil 240 240 277

❼ Journal de Québec 195 195 331

❽ TVA Québec 150 382

❾
Musée national des Beaux-Arts 
du Québec

141 141 409

❿
Salle-Albert Rousseau/Cégep de 
Ste-Foy

100-199 100-199 -
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Le secteur de la culture – Analyse stratégique
L’offre de produits culturels est en baisse dans la Capitale-Nationale

L’offre de produits culturels est très variable d’une année à l’autre, mais elle semble en baisse si 
l’on compare 2010 à 2014 

‒ Les représentations des arts de la scène qui étaient en baisse constante depuis 2010 ont cependant connu une hausse en 2015 
(hausse de 3%) grâce à l’ouverture du centre Vidéotron. Ce dernier a attiré plusieurs gros spectacles à l'automne 2015 
(Metallica, Madonna, Shania Twain, etc.) et la demande a été au rendez-vous puisque 85 486 billets ont été vendus. 

‒ L’ensemble des données sur l’offre de produits culturels n’est pas disponible pour 2015. Cependant, comme dans ce secteur 
une partie de la demande est créée par l’offre et que les données sur la demande montrent une hausse par rapport à 2014, on 
peut également supposer une croissance de l’offre pour 2015

Source : ISQ, Statistique Canada, Le Soleil

Institutions culturelles et offre de spectacles de la 
Capitale-Nationale
2010-2014; en nombre

39 39 40 39

61 64 62 64

61

53
59

48 49

53

8 6 6
Cinémas et ciné-parcs

8

120

158

Bibliothèques publiques

161

2012

Salles de spectacles

170

2011

Institutions muséales 
répondantes*

2010

156

2013 2014

6

Offre culturelle 2010 2011 2012 2013 2014

Écrans de cinéma 54 54 41 41 46

Projections 
cinématographiques

71 094 64 826 61 798 62 178 66 058

Représentations** 
des arts de la scène

2 132 2 055 1 980 1 836 1 815

**Les représentations considérées sont les représentations payantes

La baisse de l’offre de produits culturels dans la Capitale-Nationale 
entre 2010 et 2014 n’est pas étrangère à la faible croissance de la 
demande (décroissance réelle) que l’on a observée à la grandeur du 
Québec. Les dépenses de consommation finale en loisirs et culture 
pour l’ensemble du Québec n’ont crû que de 0,6 % annuellement au 
cours des cinq dernières années, une croissance bien plus faible que 
celle des dépenses (totales) de consommation finale. La croissance 
annuelle des dépenses moyennes en divertissement au Québec a 
quant à elle été de 2,3 % entre 2010 et 2014.

*Les lieux historiques sont les institutions muséales les plus nombreuses
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TCAC*TCAC*

Le secteur de la culture – Analyse stratégique
La demande de tous les types de produits culturels est en baisse dans la 
Capitale-Nationale

L’assistance ou la fréquentation pour les différents produits culturels ont diminué depuis 2010, de 
même que les recettes. À part pour la fréquentation des institutions muséales, la demande de 
produits culturels a également diminué dans l’ensemble du Québec.

‒ La demande (assistance) pour les projections cinématographiques a diminué de manière plus importante dans l’ensemble du 
Québec (-3,5 %) que dans la région de la Capitale-Nationale (-2 %). L’inverse s’est produit en ce qui a trait aux arts de la scène (-
0,8 % comparativement à -1 %) .

‒ La demande pour les institutions muséales de la Capitale-Nationale a connu une baisse annuelle de 1 %, tandis que la 
demande à l’échelle du Québec a connu une hausse annuelle de 1 %

Source : ISQ

Demande pour les différents produits culturels de la 
Capitale-Nationale
2010-2015; en millions de visites

2015

2,3

2,1

1,0

2,2

5,7

2,2

1,0

2,5

1,0

2010

2,6

5,3

Assistance totale des 
scènes de spectacles         -1,0%

2014

Assistance 
des projections 
cinématographiques         -2,1%

2013

2,3

5,8

2,4

2012

2,2

2,1

5,3

1,0
0,8

5,6

Fréquentation
intra-muros totale des 
institutions muséales        -0,7%

2,4

1,2

2011

2,3

5,8

Recettes générées par les différents produits culturels de la 
Capitale-Nationale
2010-2014; en millions $

59,2

39,0

48,8

20,120,2

2010

73,6

Recettes 
des projections 
cinématographiques        -1,5%

54,3

31,0

2013

17,8

38,5

19,4

20142011

Revenus de billetterie 
des arts de la scène           -5,1%

58,6

2012

18,9

57,1

38,2

**Les représentations considérées sont les représentations payantes

*Taux de croissance annuel composé
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Le secteur de la culture – Analyse stratégique
Les cinq salles emblématiques de Québec constituent une offre de plus 
de 6 000 places

Source : Grand Théâtre, La Capitole, L’impérial, Cégep de Ste-Foy, Palais Montcalm
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Le secteur de la culture – Analyse stratégique
Le Centre Vidéotron a ajouté à l’offre culturelle

Le Centre Vidéotron serait un facteur 
d’attraction puisque près de 30 % des 
spectateurs sont venus de l’extérieur de la 
région de Québec en 2015-2016.

‒ Les spectateurs de l’extérieur de la région venaient 
principalement de Montréal, des États-Unis et du 
reste du Canada 

‒ L’amphithéâtre a réussi à vendre près de 350 000 
billets de spectacles. Des billets vendus entre 
septembre 2015 et septembre 2016, plus de 85 000 
auraient été vendus à l’automne 2015. 

‒ Malgré plus d’un million de visiteurs l’an dernier, le 
Centre Vidéotron a été déficitaire. Le Centre Vidéotron 
devrait, selon le PDG de Quebecor, encore être 
déficitaire cette année. En raison du déficit 2015-
2016, la Ville de Québec a remboursé à Quebecor le 
loyer qu’elle lui avait versé.

‒ La demande de produits culturels a augmenté au 
cours de la dernière année ce qui fait que l’arrivée du 
Centre Vidéotron ne se serait pas traduite par une 
baisse de la fréquentation des autres institutions

Sources : Le Soleil, Radio-Canada, Le Devoir

Crédit photo : canadiens.com

1,13 
millions de 

visiteurs

93 
soirs de spectacles 
et d’événements 

sportifs

350 000 
vendus

500 000
spectateurs aux 

matchs des 
remparts

Bilan de l’an 1

30 événements corporatifs
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V. Le commerce de 
détail et de gros

– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique
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V. Le commerce de 
détail et de gros

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le commerce de détail et de gros

Sous-secteurs considérés

Commerce de gros

Commerce de détail

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à 
vendre en gros des marchandises ou à vendre des marchandises au détail, 
généralement sans transformation. Ces établissements peuvent également 
fournir des services connexes de logistique, de marketing et de soutien. 

- Statistique Canada

Activités principales :

– Gros : Jouer le rôle 
d’intermédiaire dans la 
distribution de marchandises

– Détail : Vendre en petites 
quantités au grand public 

– Services connexes : emballage 
et étiquetage, gestion des 
stocks, expédition, traitement 
des réclamations au titre de 
la garantie, etc.

– Services après-vente, 
publicité
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Le commerce de détail et de gros suit de près la croissance de 
l’économie

Le commerce de détail et de gros a progressé à taux annuel de 3,1 % au cours des 5 dernières 
années, si bien que le secteur représente un peu plus de 4 milliards $ ou un peu plus de 10 % de la 
richesse de la RMR de Québec

‒ Le commerce de gros a crû à un taux un peu plus élevé que le commerce de détail

‒ Le commerce de détail représente près de 60 % de l’ensemble du secteur

*Le PIB 2015 estimé est le PIB 2014 de l’ISQ majoré pour 
2015. 

Un PIB de 
4 milliards $

Un TCAC 2010-2015 
de 3,1 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada

4,04

58,1%

2010

3,47

41,9%

58,7%

+3,1%

Commerce de détail +2,9%

Commerce de gros +3,4%

2015

41,3%

PIB estimé* du commerce de détail et du commerce de gros de 
la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants

TCAC
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Le commerce de détail et de gros est un secteur très intensif en main-
d’œuvre

Le commerce de détail et de gros compte pour un peu plus de 10 % du PIB de la RMR de Québec, 
mais compte pour 17 % des emplois modélisés

‒ Toutefois, une partie de ces emplois ne sont pas des emplois à temps plein

‒ Le secteur compte près de 75 000 emplois et 2500 établissements pour un nombre moyen d’employés par établissement de 
30

‒ Environ 80 % du secteur rentrent dans le sous-secteur du commerce de détail et les 20 % restants sont le commerce de gros

2 472
établissements

Près de 75 000 
emplois

16,9 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le commerce de 
détail et de gros de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

78% 80%

22% 20%

Commerce de détail

Commerce de gros

Emplois Établissements

74 601
100%

2 472

30 employés 
par établissements

30

33

30

Emplois moyens 
par établissement
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Les entreprises du secteur du commerce ont sensiblement les mêmes 
caractéristiques

La répartition des emplois et des établissements selon la taille est sensiblement la même que l’on 
soit dans le commerce de gros ou le commerce de détail

‒ Le commerce de détail compte un peu plus d’entreprises de 5 à 19 employés tandis que le commerce de gros compte un peu 
plus d’entreprises de 20 à 49 employés et cela se reflète dans la répartition des emplois modélisés selon la taille des 
établissements

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le commerce de détail et 
de gros selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

61%
70%

26%
18%

1%1% 3%
9%

100%
1 979

Commerce 
de détail

493

3%

Commerce 
de gros

8%

20-49 employés500-999 employés

200-499 employés 5-19 employés1000 employés et plus 50-99 employés

100-199 employés

22% 28%

32% 24%

20% 20%

15% 17%

11% 10%

Commerce 
de détail

Commerce 
de gros

58 46616 135
100%

Répartition des emplois modélisés dans le commerce de détail et 
de gros selon la taille des établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Le commerce de gros est relativement moins important dans la RMR de 
Québec

Malgré un indice de localisation du commerce de détail légèrement supérieur à un, le commerce 
de gros présente un indice près de 0,80

‒ Le fait que l’indice de localisation du commerce de détail soit légèrement supérieur à un s’explique fort probablement par la
présence d’un secteur touristique dynamique. En effet, l’importance de ce sous-secteur dépend des conditions économiques et 
de la population et oscille souvent autour d’un.    

Analyse de l’emploi des sous-secteurs du commerce de détail et de gros dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada

*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la 
RMR de Québec et sa part de l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de 
localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = (emploi dans un secteur 
économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur 
au Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de 
la RMR de Québec dans le secteur.
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Les dépenses en immobilisations dans le secteur du commerce de 
détail et de gros sont importantes

Les dépenses en immobilisations de ce secteur représentent entre 4 et 5 % des dépenses totales 
en immobilisations 

‒ Les dépenses en immobilisations pour ce secteur sont relativement stables (attention, les dépenses en rénovations ne sont pas
considérées, les nombreuses annonces d’investissements dans les centres d’achat existants ne sont donc pas considérées)

‒ Le détail a entrainé les plus gros investissements sur la période considérée

‒ Ces investissements ont conduit à une croissance de la valeur foncière et du nombre d’unités du secteur commercial dans la 
RMR de Québec

Source : ISQ

15,0%

Détail
Chaudière-Appalaches

Détail
Capitale-Nationale

44,3% 53,0%47,5%49,3%

47,8%

2015p

23919,3% 238

122

8,2%

20,3%

23,0%

2013*

79,7%

19,2%

2014

19,9%8,8%

11,1%

2012

288

27,8%

Gros
Chaudière-Appalaches

20,3%

2011

277

9,2%

2010

Gros
Capitale-Nationale

7,9%

24,1%
18,9%25,4%

255

Dépenses en immobilisations du commerce de détail et de gros – Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 4,9 % 

des dépenses en 
immobilisations 
dans la Capitale-

Nationale

4,1 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait en 
2015 :

*Les données 2013 pour le commerce de détail ne sont pas disponibles
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Le commerce de détail et de gros – Analyse sectorielle
Les chaînes d’alimentation, de pharmacies et d’articles de rénovation 
sont les plus gros employeurs du secteur du commerce

Les trois plus grosses chaînes d’alimentation comptent pour près de 10 000 emplois dans la région 
et les trois plus grosses chaînes de pharmacies pour près de 5 000 emplois
‒ Canac et Canadian Tire ont une offre complémentaire et compte chacun environ 1200 employés

‒ Ameublements Tanguay est le seul détaillant de meubles parmi les plus gros employeurs

‒ Sears Canada, Costco, Couche-Tard et Simons suivent de près avec 800 employés chacun

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Metro Richelieu 5 256 33 100 12 223 5

❷ Jean Coutu 2 500 20 095 2 854 19

❸ Provigo / Loblaws / Maxi 2 500 19

❹ Sobey’s/IGA 2 230 40 000 n.d. 21

❺ Walmart Canada 1 418 13 500 482 130 43

❻ Ameublements Tanguay 1 300 47

❼ Canac 1 250 2 300 550 51

❽ Canadian Tire 1 200 54

❾ Familiprix 1 200 5 000 n.d. 54

❿ Brunet 1 000 65
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Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
Les dépenses de consommation connaissent une faible croissance

À la fois les dépenses moyennes de consommation des ménages et les dépenses de 
consommation finale (totales) des ménages associées à la vente au détail connaissent des 
croissances inférieures aux croissances totales

‒ Les croissances des dépenses totales en aliments, meubles et vêtements ont été plus faibles que la croissance des dépenses de
consommation finale des ménages (moins de 3 %). Les dépenses moyennes des ménages en aliments, meubles et vêtements 
ont aussi crû moins vite que les dépenses moyennes totales

‒ Les dépenses effectuées dans les établissements de vente au détail représentent entre 20 et 25 % des dépenses moyennes des 
ménages québécois 

Source : ISQ, Statistique Canada

Croissance (TCAC) des dépenses 
totales de consommation par type –
Ensemble du Québec 
2010-2015; en %

Croissance (TCAC) des dépenses 
moyennes de consommation des 
ménages par type – Ensemble du Québec 
2010-2014; en %

2,5

3,0

4,2

2,8

0,9

2,1

Articles d'habillement 
et chaussures

Biens non durables

Communications

Dépenses de 
consommation  finale 

des ménages (Total)

Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées

Meubles, articles
de ménages

2,7

4,3

1,2

2,3

1,5

Soins personnels

-6,6

Vêtements et 
accessoires

Ameublement et 
équipement ménager

Aliments achetés
au magasin

-1,4

Matériel de loisirs et 
services connexes

Communications

Dépenses totales

Répartition des dépenses moyennes de 
consommation courante des ménages par type –
Ensemble du Québec 
2014; en %

3%

2%

6%

4%

Produits de tabac et 
boissons alcoolisées

15%

Autres* 69%

50664

Soins personnels
Vêtements et accessoires

Matériel de loisirs et 
services connexes

Ameublement et 
équipement ménager

Aliments achetés 
au magasin

2014

1%

*«Autres» comprend non seulement les autres dépenses 
consommées dans le détail, mais aussi d’autres 
dépenses comme le logement, le transport, etc.
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Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
Les ventes des grossistes québécois ont crû plus rapidement que les 
ventes des détaillants québécois

La croissance des ventes des grossistes a été de 3,1 % annuellement entre 2010 et 2015 alors que 
celle des détaillants a été de 1,8%. En enlevant l’inflation, la croissance des ventes des détaillants 
est encore plus faible.

‒ Les magasins de meubles, d’appareils électroniques et ménagers ont connu une décroissance de leurs ventes. Le commerce en 
ligne d’appareil électronique est très fort et pourrait expliquer cette décroissance.

‒ Les ventes des magasins d’alimentation ont connu une très faible croissance alors que les ventes des grossistes de produits 
alimentaires ont connu une croissance appréciable de leurs ventes

Source : Statistique Canada

2010

3,3%

10,3%

99,6

2,1%

22,0%

10,3%

5,9%

25,2%

5,6%

10,9%

23,7%

22,8%

21,2%

+1,8%

Autres +1,5%

Magasins de vêtements +2,6%

Stations-service +0,6%

Magasins de produits de santé 
et de soins personnels +4,2%

Magasins d’alimentation +0,3%

108,7

Magasin d'appareils 
électroniques et ménagers -4,2%

Magasins de meubles -0,8%

Concessionnaires de véhicules +3,8%

2015

21,0%

9,2%

3,7%
2,8%

Ventes au détail par type de détaillant - Ensemble du Québec 
2010-2015; en %, total en milliards $ courants

Ventes de gros par type de grossiste - Ensemble du Québec 
2010-2015; en %, total en milliards $ courants

TCAC*

11,5%

16,7%

10,3%

2010

0,4%

15,3%

23,7%

22,2%

21,6%

24,6%

0,5%

101,8
De produits agricoles +5,7%

De véhicules automobiles +4,3%

D'articles personnels 
et ménagers +2,5%

De produits alimentaires, 
de boissons et de tabac +3,8%

118,6

2015

12,3%

16,3%

13,9%

10,9%

+3,1%

De machines, de matériel 
et de fournitures +4,4%

De produits divers +4,5%

De matériaux de construction -0,5%

TCAC*

*Taux de croissance annuel composé



93

Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
La croissance du nombre d’unités commerciales est venue de 
la Rive-Sud

La croissance annuelle (TCAC) du nombre d’unités à Lévis a été de 2,25 % tandis qu’elle a été 
presque nulle dans la ville de Québec

‒ La croissance des valeurs a été partagée (6,4 % à Québec et 7,6 % à Lévis), mais elle a été plus forte à Québec si l’on tient
compte de la croissance du nombre d’unités

‒ Les valeurs foncières des commerces de la RMR de Québec ont crû moins rapidement que celles de l’ensemble du rôle 
d’évaluation (8,4 %). La croissance du nombre d’unités a également été plus lente (1,6 %). Cela s’explique par une croissance
beaucoup plus forte dans le résidentiel que dans les autres secteurs

‒ La croissance des valeurs foncières dans le commercial est une bonne nouvelle puisque celles-ci sont déterminées par la 
capacité des établissements à générer des revenus

Source : MAMROT

Évolution des valeurs foncières et des unités d’évaluation dans le secteur commercial – RMR de Québec
2010-2015; En milliards $, En unités d’évaluation

+1,4%

20152010

9 366
8 741

Valeurs foncières Unités d’évaluation

+6,8%

20152010

9,7

13,5
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Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
Les joueurs de l’industrie se sont modernisés devant la menace du 
commerce en ligne

Les centres commerciaux de Québec ont aussi réagi à la venue du Carrefour Saint-Romuald par 
des investissements importants pour moderniser leurs installations et attirer de nouvelles 
bannières

‒ Les investissements réalisés ou prévus dans les grands centres commerciaux de la RMR de Québec totalisent près de 360 
millions $

Source : Revue de presse

30

5050

18

4038

132

Galeries de 
la Capitale

Galeries de 
la Capitale

Carrefour 
Saint-

Romuald
- Phase 2

Place Ste-Foy Carrefour 
Saint-

Romuald
- Phase 3

Carrefour 
Saint-

Romuald
- Phase 1

Laurier 
Québec

2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016

Investissements réalisés ou annoncés dans les grands centres commerciaux de la RMR de Québec
2014-2016; En millions $
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Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
Les consommateurs de la RMR de Québec se distinguent, car ils sont 
plus nombreux à faire des achats en ligne

Les consommateurs de la RMR de Québec se distinguent de ceux du reste du Québec. En effet,   
58 % des adultes québécois sondés ont réalisé des achats en ligne en 2015 alors près de 68 % des 
répondants de la RMR de Québec l’on fait 

‒ Les consommateurs québécois sont de plus en plus nombreux à faire des achats en ligne. Ils étaient 22 % à faire des achats en
ligne sur une base mensuelle en 2010 alors qu’ils sont maintenant 32 % à le faire.

‒ La proportion des consommateurs faisant des achats en ligne et le montant des dépenses en ligne varient selon l’âge. Les jeunes 
sont plus nombreux à faire des achats en ligne, mais dépensent moins que les boomers. 

Source :  Enquête CEFRIO

382

322

354

368

210

230

Moy. 311

32%
28%28%27%25%

22%

201520122011 201420132010

Évolution des adultes ayant réalisé des achats en ligne dans le 
mois précédent l’enquête– Ensemble du Québec
2010-2015; Proportion des répondants adultes, base mensuelle

58%56%57%52%
68%

59%

Ensemble 
du Québec

Est du 
Québec

Québec 
(RMR)

Ouest du 
Québec

Centre du 
Québec

Montréal 
(RMR)

Proportion des adultes ayant réalisé des achats en ligne au 
cours de la dernière année – Selon la région de domicile
2015; Proportion des répondants adultes, base annuelle

Proportion de cyberacheteurs et montant mensuel moyen dépensé 
par cyberacheteur selon l’âge – Ensemble du Québec
2015; en % (gauche), en $ (droite), base mensuelle

22

32

47

48

43

> 65 ans

45-54 ans

< 24 ans

Moy. 32

35-44 ans

25-34 ans

55-64 ans

10*
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Le commerce de détail et de gros – Analyse stratégique
Les entreprises québécoises vendent peu en ligne et investissent peu 
pour le faire

12,3 % des entreprises québécoises vendaient en ligne en 2015 alors que 28 % des petites 
entreprises américaines le faisaient en 2014. La majorité des entreprises québécoises ont investi 
ou planifient d’investir moins de 10 000 $ annuellement dans le commerce électronique

‒ Les grandes entreprises québécoises (plus de 100 employés) sont plus susceptibles de vendre en ligne (27,7 %)

‒ 85,3 % des entreprises avec service de ventes en ligne utilisent leur propre site (transactionnel) web

‒ 36,1 % des entreprises avec service de ventes en ligne font affaire avec le site web d’une autre organisation. Les principaux sites 
de tiers utilisés par les compagnies faisant affaire avec le site de tiers sont les sites de réservation en ligne (21,9 % des
entreprises font affaire avec Booking.com, 17,7 % font affaire avec Expedia.ca) et les sites d’achats (11,8 % des entreprises font 
affaire avec Amazon, 10,1 % font affaire avec eBay)

‒ La vente en ligne permet d’accroître les ventes et la clientèle (et de la diversifier) ainsi que de réduire le temps de 
commercialisation

Source :  Enquête CEFRIO

Proportion des entreprises québécoises qui 
vendent en ligne – Ensemble du Québec
2015; en %, n=32 321

12,3

Services

Total

Commerce de gros

Commerce de détail 14,5

12,5

11,8

Fabrication 11,0

Proportion moyenne des ventes totales 
réalisées en ligne des entreprises sondées 
– Ensemble du Québec
2015; en %, n=615

9,6

14,3

18,3

13,3

26,9

Investissements prévus et réalisés en 
commerce électronique des entreprises 
sondées – Ensemble du Québec
2014-2015; en % des répondants, n= variable
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16

31

53

17

28

15
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1 $ à 9 999$

Autre

10 000 $ 
à 49 999 $

Investissements réalisés 
(Entreprises vendant en ligne)

Investissements prévus 
(Entreprises ne vendant 
pas en ligne)

Investissements prévus 
(Entreprises vendant en ligne)
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– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique



98

VI. Le secteur des 
technologies de 
l’information

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Le secteur des technologies de 
l’information

Sous-secteurs considérés

Éditeurs de logiciels

Télévision, télécommunications, 
traitement et hébergement 
de données

Développement et diffusion web

Service conseil

Réparation et entretien

Établissements œuvrant principalement dans la production de biens ou de 
services, ou fournissant des technologies, que l'on utilise pour traiter, 
transmettre ou recevoir de l'information.

- Inspiré d’Industrie Canada

Activités principales :

– Services informatiques

– Télécommunication

– Développement de jeux et de 
logiciels

*Le secteur inclut les «services 
intangibles (non relatifs aux biens)» et 
exclut donc la fabrication
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Le secteur des technologies de l’information– Analyse sectorielle
Le secteur des technologies de l’information est moins important et 
croît moins vite qu’on ne pourrait le croire

Le PIB estimé du secteur des technologies de l’information avoisine le milliard $. Le PIB du secteur 
a crû à un taux annuel de 3,2 %  au cours des 5 dernières années ce qui le place tout juste parmi 
les secteurs qui ont une croissance supérieure à celle de l’ensemble de l’économie (3 %)

‒ Les services-conseils en TI représentent un peu plus du quart de toute la valeur ajoutée par les services professionnels et 
techniques dans la RMR de Québec

‒ Les services-conseils en TI représentent donc un peu plus de 60 % de toute la valeur ajoutée du secteur des technologies de 
l’information

*Le PIB 2015 estimé est une part du PIB de l’industrie 
Information et industrie culturelle et du PIB Services 
professionnels, scientifiques et techniques tels que 

calculés par l’ISQ. 

Un PIB de 
1 milliard $

Un TCAC 2010-2015 
de 3,2 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada, Emploi-Québec

Autre +3,1%

2010

38,2%

Service-conseil +3,2%

2015

1,04

61,8%

0,89

38,4%

61,6%

+3,2%

PIB estimé* des technologies de l’information de la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants

TCAC
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Le secteur des technologies de l’information – Analyse sectorielle
Le service-conseil occupe la plus grande part du secteur des 
technologies de l’information

Le service-conseil en TI (Conception de systèmes informatiques et services connexes) représente 
près de 75 % des quelque 11 000 emplois du secteur et plus de 60 % des 227 établissements

‒ Les plus importantes entreprises dans le service-conseil sont CGI et Beenox

‒ Le secteur compte également quelques entreprises importantes en édition de logiciels (ex: Ubisoft, De Marque, etc.), une 
entreprise en télévision, quelques entreprises en télécommunication et plusieurs petites entreprises en développement et 
diffusion web (Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche)

‒ Le secteur information et culture représente 1,4 % de tous les établissements commerciaux (FCEI)

227
établissements

Plus de 11 000 
emplois

2,6 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec, FCEI

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans le secteur des 
technologies de l’information de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

74% 63%

15%

9%
8%

Établissements

Télévision, télécommunications, 
traitement et hébergement 

de données

100%

5%

Conception de systèmes
informatiques (Service-conseil)

22711 312

Emplois

8%

Développement et diffusion web

7%
Éditeurs de logiciels

7%
Réparation et entretien

3% 49 employés 
par établissements

49

49

63

18

58

23

Emplois moyens 
par établissement
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Le secteur des technologies de l’information – Analyse sectorielle
Le service-conseil est composé de plusieurs grosses entreprises qui 
comptent pour plus de la moitié des emplois

Le service-conseil compte plus de 8 300 emplois modélisés et plus de 140 établissements

‒ Les établissements de plus de 100 employés dans le service-conseil comptent pour plus de 60 % des emplois de ce sous-
secteur

‒ Plus de 80 % des établissements en développement et en diffusion web ont moins de 20 employés. Le sous-secteur de 
l’entretien et de la réparation compte lui aussi beaucoup de petits établissements

‒ 70 % des employés en édition de logiciels sont dans des établissements de plus de 50 employés

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans le secteur des 
technologies de l’information selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

53%
63%

82%

59%

87%

21%
19%

15%

22%

21% 10%
3%

2%

13%
1%
1%

Édition et 
radiodiffusion 
par Internet et 
sites portails 
de recherche

34
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15

Service 
conseil

7%

Réparation/entretien 
matériel 

électronique et de 
précision

5% 6%

14319

Éditeurs 
de logiciels

Télévision, 
télécomm., 

traitement et 
hébergement 
de données

6%

16

200-499 employés1000 employés et plus 50-99 employés

100-199 employés500-999 employés

5-19 employés

20-49 employés

55%

12%

45%17% 12%

33%

15%

12%
32%

12%

12%

38%

69% 33%

12%13%

43%

5%

9%

13%

Développement 
et diffusion 

Web

Service 
conseil

Éditeurs 
de logiciels

Réparation/entretien 
matériel 

électronique et de 
précision

Télévision, 
télécomm., 

traitement et 
hébergement 
de données

8 410611
100%

346930 1 015

7%

Répartition des emplois modélisés dans le secteur des 
technologies de l’information selon la taille des établissements -
RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois



102

Le secteur des technologies de l’information – Analyse sectorielle
La RMR de Québec a une spécialisation relative en TI grâce à la 
conception de systèmes et aux services-conseils en informatique

Les services-conseils en TI et la conception de systèmes informatiques (applications, systèmes, 
etc.) comptent le plus grand nombre d’établissements et d’emplois 

‒ Ce sous-secteur est le seul à avoir un indice de localisation supérieur à un

‒ Comme nous le verrons plus loin, ce sous-secteur compte plusieurs grandes entreprises

Analyse de l’emploi des sous-secteurs des technologies de l’information dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada
*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec et sa part de
l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = 
(emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au 
Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Le secteur des technologies de l’information– Analyse sectorielle
Les dépenses en immobilisations dans l’industrie de l’information et 
dans l’industrie de la culture sont en baisse

Les dépenses en immobilisations dans le secteur sont en baisse par rapport à ce qu’elles étaient en 
2010 et en 2011.

‒ Les dépenses en immobilisations sont en baisse à la fois dans la Capitale-Nationale et dans la région de Chaudière-Appalaches

‒ Les dépenses en immobilisations de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle ne représentent qu’une infime partie 
des dépenses totales d’immobilisations

Source : ISQ

Capitale-Nationale

2010

62,1%
72,4%

182

220

2014*

29,8%
40,6%37,9%27,6%

81,2%55

2012

100,0%

154

2013

102

2011

18,8%

70,2%

Chaudière-Appalaches

2015p

10459,4%

Dépenses en immobilisations de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle –
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 

2,4 % 
des dépenses en 
immobilisations 
dans la Capitale-

Nationale

1,2 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait en 
2015 :

*Les données 2014 pour Chaudière-Appalaches ne sont pas disponibles
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Le secteur des technologies de l’information – Analyse sectorielle
Les compagnies des télécommunications et les entreprises de services-
conseils sont les plus gros employeurs en TI

Parmi les gros employeurs œuvrant dans les télécommunications, il y a Bell, Telus et Nordia

‒ Parmi les entreprises de services-conseils, CGI et Fujitsu sont les plus gros et les plus connus. La RMR de Québec compte 
également sur Groupe LGS, Nurun, Les Services conseils Systématix (185 emplois), GDG Informatique et Gestion (325 emplois), 
Alithya (280 emplois), etc.

‒ La RMR compte également de nombreux développeurs de jeux et d’applications (Beenox, Ubisoft -325 emplois-, Frima -300 
emplois-, Mirego, etc.) et quelques développeurs de systèmes (Acceo et ses 250 emplois par exemple)

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Bell Canada 1 500 40

❷ CGI 1 100 7 000 10 287 60

❸ Fujitsu 1 000 65

❹ Telus Québec 640 6 000 12 502 109

❺ Groupe LGS 550 121

❻ Nordia (centre d’appel) 439 1 696 148 164

❼ Beenox 400 173

❽ Nurun (Videotron) 400 173

❾ Technoconseil T.C. 365 187

❿ Ubisoft 325 3 000 1 463 214
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Le secteur des technologies de l’information – Analyse stratégique
Le secteur des TI compte le plus grand nombre d’entreprises à forte 
croissance

Huit des 11 entreprises de la région de Québec qui figurent au Palmarès Profit 500 (entreprises 
ayant connu les croissances les plus rapides sur 5 ans) de Canadian Business sont dans le domaine 
des TI. La seule entreprise de Québec qui figure au palmarès Start up 50 est également en TI.

‒ Mirego se retrouve dans la liste pour une troisième année consécutive

Source : Canadian Business, Le Soleil

Rang Entreprise Secteur Croissance du chiffre d’affaires au 
cours des 5 dernières années

Revenus Employés

❶ Mirego TI 1 585 % 5-10 M 64

❷ Crackmedia TI 786 % 20-50 M 90

❸ Les Chocolats Favoris
Commerce de 

détail/manufacturier
321 % 10-20 M 202

❹ Informatique ProContact TI 271 % 50-100 M 216

❺ Libéo TI 166 % 2-5 M 65

❻ Dialog Insight TI 118 % 2-5 M 40

❼ Ciao TI 108 % 2-5 M 43

❽
Mica Cabinets de 
Services Financiers

Assurance et services financiers 106 % 20-50 71

❾ Micro Logic TI 103 % 50-100 M 130

❿ AFI Expertise TI 77 % 10-20 M 129

⓫ H2O Innovation Services de l’environnement 76 % 20-50 M 162

⓬
Squeeze Studio 
Animation (Start up 50)

TI 361 % 2-5 M 45
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Crédit photo :  Guy-Lessard 
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de gouvernement 
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– Analyse stratégique
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VII. Les différents paliers 
de gouvernement 

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Les différents paliers de 
gouvernement 

Sous-secteurs considérés

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec

Municipalités

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est de 
nature gouvernementale : promulgation et interprétation judiciaire des lois 
et de leurs règlements d'application et administration des programmes 
établis sous le régime de ces lois et règlements d'application.

- Statistique Canada

Activités principales :

– Les services législatifs

– La taxation

– L’administration des 
programmes publics

*La défense canadienne, la santé et 
l’éducation ne sont pas incluses 
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Les différents paliers de gouvernements contribuent à hauteur 
d’environ 15 % au PIB régional

Le PIB estimé des services gouvernementaux (services administratifs excluant la défense, la santé 
et l’éducation) fournis par les différents gouvernements se chiffre à 5,5 milliards $ pour 2015

‒ Compte tenu de l’état des finances publiques, il n’est pas surprenant de constater que la croissance annuelle du secteur a été 
plus faible (1,9 %) que celle du reste de l’économie (3 %)

‒ Les données disponibles ne nous permettent pas de ventiler la valeur ajoutée en fonction de la contribution de chaque palier 
de gouvernement, mais comme les services gouvernementaux sont intensifs en main-d'œuvre, une approximation serait 
d’utiliser la répartition des emplois de la page suivante

*Le PIB 2015 estimé est le PIB Administrations publiques
calculé par l’ISQ moins la défense canadienne. 

Un PIB de 
5,5 milliards $

Un TCAC 2010-2015 
de 1,9 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada, Emploi-Québec

+1,9%

5,01

2010

5,50

2015

PIB estimé* des services gouvernementaux de la RMR de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Les services gouvernementaux sont importants dans la région, mais 
celle-ci ne dépend pas d’eux

Les services gouvernementaux des différents gouvernements représentent plus de 40 000 emplois 
ou un peu plus de 10 % de l’emploi modélisé de la région 

‒ Le gouvernement du Québec soutient 70 % des emplois du secteur

‒ Les services gouvernementaux considérés ici excluent la défense canadienne, la santé et l’éducation

‒ Les données du CBOC estimaient, en 2015, à 47 000 les emplois dans l’administration publique. L’estimation du CBOC 
considère cependant la défense canadienne. Les emplois modélisés calculés à partir de la base de données sur l’information du 
marché du travail (IMT) pour le gouvernement du Québec et les municipalités sont donc légèrement surestimés

314
établissements

Près de 45 500 
emplois

10,3 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement des différents paliers de 
gouvernement de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

22%

42%

70%

50%

45 509

8%

Emplois

Gouvernement du Canada 7%

Établissements

Gouvernement du Québec

100%

Municipalités

314

145 employés 
par établissements

145

158

201

76

Emplois moyens 
par établissement
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Les services gouvernementaux sont un pôle de stabilité pour l’emploi 
dans la région

Malgré le gel des effectifs, les gouvernements restent des employeurs importants 

‒ Le gouvernement du Québec compte 10 établissements (souvent des ministères, des services dans le cas du municipal) de plus 
de 1 000 employés

‒ Le secteur compte plusieurs établissements de grande taille. En effet, le nombre moyen d’employés par établissement est de 
145

‒ Le fédéral est le palier le moins présent sur le territoire de la région. Il est presque absent de la Rive-Sud

‒ Les villes de Québec et Lévis sont des employeurs importants et seront abordées dans les pages subséquentes

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements des différents paliers de 
gouvernement selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

17% 22%

47%
30% 19%

20%17%
20%

18%
13%

13%

13% 15%

1%

Gouvernement 
du Québec

5%6%

Gouvernement 
du Canada

6%

15823
1%

8%9% 0%100%

Municipalités

133

5-19 employés

20-49 employés

50-99 employés

100-199 employés

200-499 employés

500-999 employés

1000 employés et plus

29%
25%

38%

41%

21%

1%
11%

18%12%

7%32%

7%

10 13631 745

Gouvernement 
du Québec

4%

9%

7%

9%

100%

Gouvernement 
du Canada

10%

Municipalités

8%
8%

1%

3 628

Répartition des emplois modélisés des différents paliers de 
gouvernement selon la taille des établissements - RMR de 
Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
La fonction publique québécoise représente la majorité de l’effectif 
gouvernemental dans la région métropolitaine de Québec

Les effectifs municipaux représentent plus de 7 500 emplois en équivalent temps complet (ETC) 
tandis que la fonction publique québécoise a plus de 26 000 employés (en ETC). 

‒ Les services gouvernementaux fédéraux (défense canadienne incluse) représenteraient quant à eux un peu moins de 9 000 
emplois (militaires, réservistes et civils). 

‒ En excluant les forces canadiennes, les parts de l’emploi occupées par les différents paliers de gouvernement sont sensiblement 
les mêmes qu’avec les emplois modélisés

Source : Ville de Québec, Secrétariat du Conseil du trésor du Québec, Services Canada, Emploi Québec, TC Media, défense canadienne, SCHL 

2662

2015

9781

7119
défense canadienne 

(militaires, réservistes et civils)

Fonction publique fédérale

Emplois relevant du gouvernement du Canada dans la RMR de 
Québec
2015; en nombre d’emplois

*Les effectifs de la fonction publique fédérale ont été 
estimés à l’aide des données disponibles pour l’ensemble 

du Québec et croisées avec l’IMT d’Emploi-Québec

Fonctionnaires du gouvernement du Québec de la Capitale-
Nationale et fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec
2015-2016; en ETC

Ville de Québec

32714

26 485

2015

Ville de Lévis

Gouvernement du Québec

5015

1214
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
La RMR de Québec compte relativement peu d’employés municipaux

Sans surprise l’indice de localisation des services du gouvernement du Québec sont élevés et ceux 
du gouvernement du Canada sont faibles  

‒ Puisque la région compte les 2e et  8e plus importantes villes du Québec, il est intéressant de noter que les employés municipaux 
sont relativement peu nombreux 

Analyse de l’emploi des sous-secteurs des services gouvernementaux dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada
*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec et sa part de
l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = 
(emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au 
Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 25 50 75 100 125 150 175 200

In
d

ic
e 

d
e

lo
ca

lis
at

io
n

*

Établissements

Gouvernement du Québec

MunicipalitésGouvernement du Canada

5 000 emplois
modélisés

Indice de 
localisation 
du secteur



113

Les différents paliers de gouvernement– Analyse sectorielle
Les dépenses en immobilisations publiques dans la Capitale-Nationale 
sont très importantes par rapport aux dépenses privées

Les dépenses en immobilisations des administrations publiques représentent un peu moins de    
45 % de toutes les dépenses en immobilisations dans la Capitale-Nationale

‒ Les dépenses prévues des gouvernements du Canada et du Québec pour 2014 et 2015 sont plus importantes que la moyenne 
des dernières années. 

‒ Les dépenses en immobilisations du gouvernement du Québec ont connu une forte baisse en 2013

‒ Les dépenses en immobilisations des municipalités oscillent habituellement entre 350 et 450 millions $

Source : ISQ

2015p

31,7%

57,2%

11,1%

63,2%

1 274

50,6%

1 096

2014

1 266

60,0%

32,1%31,0% 32,5%

2011

57,8%

1 042
9277,5%

54,5%

9,5%

43,5%

5,8%

Municipalités

Québec

36,0%

5,9%

10,0%

2010 2013

1 539

2012

Canada

Dépenses en immobilisations des différentes administrations publiques – Capitale-Nationale
2010-2015; en %, total en millions $ 

43,7 % 
des dépenses en 
immobilisations 
dans la Capitale-

Nationale

Le secteur représentait en 
2015 :
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Les différents paliers de gouvernement– Analyse sectorielle
Les dépenses en immobilisations publiques sont plus faibles en 
Chaudière-Appalaches

Les dépenses en immobilisations des administrations publiques représentent un peu plus 25 % de 
toutes les dépenses en immobilisations en Chaudière-Appalaches

‒ Les dépenses en immobilisations du gouvernement du Québec sont en croissance depuis 10 ans

‒ Les dépenses en immobilisations du gouvernement fédéral sont presque nulles

Source : ISQ

2013

380

2010

40,5%

22,9%

69,0%

427

40,1%

55,6%

399

62,7%

2011

30,9%

0,2%

72,6%

0,1%

2012

37,1%

2014

4,5%

435
0,5%

349

Québec

Canada

439

2015p

24,9%
Municipalités

74,6%

4,4%

59,5%

Dépenses en immobilisations des différentes administrations publiques – Chaudière-Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 

27,8 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait en 
2015 :
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Les villes et les ministères sont des employeurs importants

Les villes et les ministères sont des employeurs importants, mais les plus gros employeurs 
institutionnels de la région sont les centres de santé et les commissions scolaires

‒ La Ville de Québec et la Ville de Lévis se classent respectivement aux 1er et 5e rangs des employeurs gouvernementaux  

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Ville de Québec 5 015 (ETC) 5 015 n.a. 6

❷ Revenu Québec 4 922 n.a. 7

❸ Ministère Transport Québec 2 626 n.a. 17

❹ Min. Emploi Solidarité sociale 2 063 n.a. 25

❺ Ville de Lévis 1 911* 1 911* n.a. 18

❻
Centre services partagés du 
Québec

1 835 n.a. 29

❼ Ministère Sécurité Publique 1 558 n.a. 39

❽ Assemblée nationale du Québec 1 370 1 370 n.a. 46

❾ Min. de «l’Environnement» 1 268 n.a. 50

❿ Min. Forêt, Faune et Parcs 976 n.a. 73

*Employés au 1er avril 2016 selon la Ville de Lévis. Une autre source rapportait un peu plus de 2 500 emplois
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Les différents paliers de gouvernement– Analyse sectorielle
Bien plus que des budgets importants, les dépenses municipales sont 
aussi des emplois et des investissements importants  

Source : Ville de Québec, Ville de Lévis, MAMROT

Budget total 1 403,6 M$ 246,2 M$

Emplois 5 015 1 911

Masse salariale 560,8 M$ 113,2 M$

Investissements en 
immobilisations

353,5 M$ 102,4 M$

Valeur foncière uniformisée
17,4 G$ (2015)
55 958 unités

70,2 G$ (2015)
166 901 unités

Comparaison des budgets 
municipaux 2016
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Plusieurs sociétés d’État ont leur siège social dans la région de Québec

Parmi les sociétés d’État ayant leur siège social dans la région de Québec, pensons à la SAAQ, à la 
RAMQ, à la CNESST et à Retraite Québec

‒ À noter que la Commission normes du travail du Québec (CNT) et la CSST (Commission santé et sécurité du travail) ont 
fusionné le 1er janvier 2016 pour former la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST). La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et la Régie des rentes du Québec 
(RRQ) ont également fusionné pour former Retraite Québec.

Source : TC Media, Les Affaires, Rapports annuels des sociétés d’État

Employeur Emplois dans 
Québec-Chaudière-
Appalaches (2015)

Emplois au
Québec 
(2015)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide 
des 500 plus grands 

employeurs

❶
Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

2 220* 4831* 4 587* -

❷ Société assurance automobile du Québec 2 060 3 500 2 194 26

❸ Retraite Québec 2 055* 2 196* 18 649* -

❹ Hydro-Québec 1 872 19 794 13 754 27

❺ Régie assurance-maladie du Québec 1 817 1 631 11 209 31

❻ Société des alcools du Québec (SAQ) 1 225 5 499 3 006 53

❼ Postes Canada 1 000 63 846 au Can. 8 006 65

❽ Société québécoise des infrastructures (SQI) 515 900 960 132

❾ La Financière Agricole du Québec 365 592 580 187

❿ Autorité des marchés financiers 332 698 157 210
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse sectorielle
Quelques ministères fédéraux sont présents sur le territoire de la RMR 
de Québec

Postes Canada est le plus gros employeur fédéral de la région (exception faite de la défense 
canadienne), mais est présentée avec les autres sociétés d’État. Selon le guide des 500 plus gros 
employeurs de Québec-Chaudière-Appalaches, tous les ministères fédéraux présents sur le 
territoire emploient moins de 500 personnes

490 emplois1

2

4

5

3

420 emplois

420 emplois
(Pénitencier de Donnacona)

196 emplois

158 emplois

6 114 emplois

7 50 emplois

1 848 emplois
Source : TC Media
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse stratégique
L’effectif de la fonction publique québécoise dans la Capitale-Nationale 
est resté stable au cours des cinq dernières années

L’effectif en équivalent temps complet (ETC) est resté stable grâce à une diminution plus 
importante des effectifs occasionnels et étudiants, car les réguliers ont crû à un TCAC de 1,9 %

‒ L’effectif (en ETC) de la Capitale-Nationale représente 46 % de l’ensemble de l’effectif de la fonction publique. Cette proportion 
est stable depuis 5 ans. L’effectif en ETC a diminué un peu moins vite dans la Capitale-Nationale (TCAC de -0,2 %) que dans 
l’ensemble du Québec (-0,6 %). 

‒ L’effectif régulier (en nombre de postes) est relativement plus important et il oscille bon an mal an entre 48 et 49 % de l’effectif 
total. L’effectif régulier de la Capitale-Nationale a crû de 1,1 % annuellement comparativement à 0,9 % dans l’ensemble du 
Québec. 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

Évolution du nombre de fonctionnaires du gouvernement 
du Québec dans la Capitale-Nationale – Selon le statut
2011-2016; en ETC

27 297

2013-
2014

14,6%

2,6%

82,7%

Occasionnels -12,1%

Étudiants 
et stagiaires -3,6%

85,2%

2012-
2013

27 146

14,7% 10,2%

-0,2%

Réguliers +1,9%

26 485
2,4%

87,4%

2014-
2015

12,3%

2,5%

16,9%

26 718
2,8%

82,4%80,3%

2011-
2012

2,9%

27 810

2015-
2016

TCAC*

*Taux de croissance annuel composé

Évolution de l’effectif régulier des fonctionnaires du 
gouvernement du Québec dans la Capitale-Nationale 
Mars 2012-Mars 2016; en nombre de postes

24 08924 28824 58623 86523 031

20132012 2016

+1,1%

20152014
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse stratégique
L’effectif régulier de la fonction publique québécoise a été relativement 
épargné par les compressions budgétaires

Ce n’est qu’à partir de 2014-2015 que les départs dans l’effectif régulier surpassent les 
embauches. Cela est aussi vrai pour l’ensemble du Québec.

‒ Les départs ont toujours été, au cours des cinq dernières années, relativement inférieurs à la place qu’occupe 
la Capitale-Nationale dans l’ensemble de l’effectif (48 %).

‒ Les embauches ont quant à elles été, dépendant des années, relativement plus élevées ou relativement plus 
faibles à l’importance relative des effectifs de la Capitale-Nationale

Source : Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

Embauches et départs dans l’effectif régulier de 
fonctionnaires du gouvernement du Québec dans la Capitale-
Nationale
2011-2016; en nombre

1 011

720

1 8651797
1 705

1 2321 204
1 3221 312

1 491

2014-2015 2015-20162013-20142011-2012 2012-2013

Embauches

Départs
2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

Part des embauches 46,2 % 52,0 % 42,2 % 45,2 % 53,2 %

Part des départs 46,3 % 45,0 % 45,7 % 43,5 % 42,3 %

Parts des embauches et des départs dans l’effectif régulier dans la 
Capitale-Nationale sur l’ensemble des départs et des embauches
2011-2016; en nombre
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Les différents paliers de gouvernement – Analyse stratégique
La défense canadienne fait partie du top 5 des plus 
importants employeurs de la région

La défense canadienne emploie un peu plus de 7 100 personnes, 
principalement à la base de Valcartier. 

‒ La base de Valcartier est la Base de support de la 2e Division du Canada, division qui 
compte deux formations : le Groupe de soutien de la 2e Division du Canada et le 5e 
Groupe-brigade mécanisé du Canada (5 GBMC). Le groupe de soutien de la 2e 
Division compte 2 500 membres civils et militaires tandis que le 5e GBMC est 
composé de 3 300 militaires.

‒ Valcartier compte également un complexe de recherche de Recherche et 
développement pour la défense Canada. Environ 340 personnes y travaillent. En 
2010, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de 170 millions de $ 
pour la construction d’un nouveau complexe de recherche. Les travaux ont débuté en 
2012 et se sont poursuivis en 2013. La dernière phase du projet (24 M$) qui prévoyait 
la réfection de bâtiments existants devait débuter en 2016 et s’échelonner jusqu’en 
2020.

‒ La 2e Division compte également un groupe de réserve, dont le quartier général est 
situé à la Citadelle de Québec. Le 35e Groupe-brigade du Canada (35 GBC) est 
composé de 2 200 réservistes et de 60 réguliers répartis dans différentes unités. 40 % 
de l’effectif est situé dans la région de Québec

‒ Outre le quartier général du 35e Groupe-brigade au Centre-ville de Québec, la région 
compte deux des 12 unités de la formation, soit Les Voltigeurs de Québec (Limoilou; 
192 réservistes et 35 musiciens) et Le régiment de la Chaudière (Lévis, 192 
réservistes) 

‒ La Réserve navale est aussi présente dans la région tandis qu’un centre de 
recrutement est également situé à Sainte-Foy (environ 75 personnes)

Source : défense canadienne, Emploi-Québec
Crédit photo : Radio-Canada



122

VIII. Services immobiliers

– Analyse sectorielle

– Analyse stratégique

Crédit photo :  duProprio
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VIII. Services immobiliers

Mise en contexte

Crédit photo : Stéphane Groleau

Les services immobiliers

Sous-secteurs considérés

Bailleurs de biens immobiliers

Bureaux d'agents et de courtiers 
immobiliers

Activités liées à l'immobilier

Services de location

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est en lien 
avec la construction, la gestion et/ou la disposition de biens immobiliers.

- Inspiré de Statistique Canada

Activités principales :

– Louer ou donner à bail des 
biens immobiliers 

– Gérer des biens immobiliers 
pour le compte de tiers

– Faire office d'intermédiaires 
pour la vente et/ou la 
location de biens immobiliers

– Évaluer des biens immobiliers
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Les services immobiliers – Analyse sectorielle
Le secteur des services immobiliers fait souvent parler de lui pour ses 
projets, mais son importance passe souvent inaperçue

Les services immobiliers génèrent un PIB de 3,9 milliards $, soit un PIB équivalent à celui de la 
finance et de l’assurance  

‒ Ce secteur a cependant connu une croissance moins rapide que l’assurance et les services financiers

‒ La région compte d’importants gestionnaires immobiliers. Le secteur englobe des compagnies telles que Cominar sur la Rive-
Nord et Logisco sur la Rive-Sud

*Le PIB 2015 estimé est la différence entre le PIB Finance 
et assurances, services immobiliers et de location et de 

location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises et le 
PIB Finance et assurances, PIB calculés par l’ISQ. 

Un PIB de 
3,9 milliards $

Un TCAC 2010-2015 
de 3,7 %

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada

3,27

2010e

3,93

2015

+3,7%

PIB estimé* des services immobiliers et de location de la RMR 
de Québec 
2010-2015e; en %, total en milliards $ courants
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Les services immobiliers – Analyse sectorielle
Les services immobiliers génèrent une part importante de la valeur 
ajoutée, mais sont peu intensifs en main-d'œuvre

Les services immobiliers et les services de location comptent pour un peu plus de 10 % du PIB de 
la région métropolitaine, mais ne représentent qu’un peu moins de 2 % des emplois modélisés.

‒ Les services immobiliers constituent 65 % des emplois de ce secteur et 57 % des établissements. Les entreprises œuvrant dans 
les services immobiliers sont donc plus grosses (un nombre d’emplois moyen plus important) que celles des services de 
location.

‒ Le sous-secteur des services immobiliers compte les bailleurs de biens immobiliers (ex : Industrielle Alliance, Place Ste-Foy, 
etc.), les bureaux d’agents et de courtiers immobiliers (Remax, etc.) et les autres activités liées à l’immobilier (ex. : des 
évaluateurs comme Altus, des gestionnaires comme Cominar, etc.)

Source : Emploi-Québec

Emplois modélisés, établissements et emplois moyens par établissement dans les services 
immobiliers de la RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre

35%
43%

26%
23%

16%
13%

24% 21%

7 568

ÉtablissementsEmplois

246

Activités liées à l’immobilier

Bureaux d'agents et 
de courtiers immobiliers

Bailleurs de biens immobiliers

100%

Services de location

246 
établissements

Plus de 7 500 
emplois

1,7 % des emplois 
modélisés de la 

RMR

31 employés 
par établissements

31

35

36

35

25

Emplois moyens 
par établissement
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Les services immobiliers – Analyse sectorielle
Les services immobiliers sont un amalgame de plusieurs spécialités qui 
ont leurs caractéristiques propres

Les caractéristiques des entreprises sont bien différentes selon les sous-secteurs

‒ Les bailleurs de biens immobiliers comptent beaucoup de petites entreprises et quelques grosses entreprises qui représentent 
42 % des emplois de se sous-secteur

‒ Les bureaux d’agents et de courtiers immobiliers sont peu nombreux, mais beaucoup ont plus de 50 employés

‒ Les activités liées à l’immobilier est le sous-secteur qui compte le plus d’emplois. Les gestionnaires immobiliers, qui forment 
une partie importante de ce sous-sous-secteur, ont souvent un nombre d’employés plus élevé que la moyenne

Source : Emploi-Québec

Répartition des établissements dans les services immobiliers et 
la location selon la taille - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’établissements

82%

48%
61% 68%

24%

21%
25%

27% 11%
7%2% 6%

Bailleurs de 
biens 

immobiliers

100%2% 2%

Activités liées 
à l’immobilier

Bureaux 
d’agents et 
de courtiers 
immobiliers

106

8%

Services de 
location

51

6%

5633

100-199 employés500-999 employés

1000 employés et plus 50-99 employés200-499 employés 5-19 employés

20-49 employés

28% 21%
33%

27% 25%

39%
13%

57%

23%

17%
31%

11%

16%

42%

100%

Services de 
location

2 654

9%

8%

1 938

Bailleurs de 
biens 

immobiliers

1 789

Activités liées 
à l’immobilier

1 187

Bureaux 
d’agents et 
de courtiers 
immobiliers

Répartition des  emplois modélisés dans les services immobiliers 
et la location selon la taille des établissements - RMR de Québec 
2015; en %, total en nombre d’emplois
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Les services immobiliers – Analyse sectorielle
La RMR de Québec possède une spécialisation relative dans la gestion 
immobilière

Les gestionnaires immobiliers («Autres activités liées à l’immobilier») présentent un indice de 
localisation supérieur à un 

‒ Comme nous le verrons plusieurs gestionnaires privés se partagent le marché de la location des espaces à bureaux à Québec

‒ Il ne faut toutefois pas oublier les gestionnaires publics, le gouvernement du Québec comptant d’importants espaces à bureaux
pour loger ses fonctionnaires

Analyse de l’emploi des sous-secteurs des services immobiliers dans la RMR de Québec
2015; Indice, en nombre d’emplois modélisés, en nombre d’établissements

Source : Emploi-Québec, Statistique Canada
*Il s’agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi modélisé dans la RMR de Québec et sa part de
l’emploi modélisé au Québec. On l’appelle aussi coefficient de localisation. Sa formule mathématique est : quotient de localisation = 
(emploi dans un secteur économique dans la RMR de Québec / emploi total dans la RMR de Québec) / (emploi dans ce secteur au 
Québec / emploi total au Québec). Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative de la RMR de Québec dans le secteur.
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Les services immobiliers– Analyse sectorielle
Les services immobiliers nécessitent d’importantes dépenses en 
immobilisations

Les dépenses en immobilisations du secteur des services immobiliers varient énormément d’une 
année à l’autre, mais elles restent malgré tout très importantes

‒ Malgré une baisse anticipée en 2015, les dépenses en immobilisations des services immobiliers représentent environ 7 % des 
dépenses totales prévues en immobilisations dans la Capitale-Nationale

‒ La plupart des services immobiliers sont situés dans la région de la Capitale-Nationale (à part Logisco, et quelques courtiers)

Source : ISQ

27,3%

2012 2014

243
280

2013

546

2015p

619

7,9%

2011

24,5%

Capitale-Nationale

75,5%

430

82,4%

Chaudière-Appalaches

190

17,6%

72,7%

92,1%

6,6%

93,4%

89,7%

10,3%

2010

Dépenses en immobilisations des services immobiliers – Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches 
2010-2015; en %, total en millions $ 7,1 % 

des dépenses en 
immobilisations 
dans la Capitale-

Nationale

1,8 % 
des dépenses en 

immobilisations en 
Chaudière-
Appalaches

Le secteur représentait 
en 2015 :
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Les services immobiliers– Analyse sectorielle
Les services immobiliers sont composés d’entreprises de plus petite 
taille que celles des autres secteurs

À part le regroupement des franchisés Re/Max, les gros employeurs de la région comptent moins 
de 200 employés chacun

‒ Les courtiers immobiliers comme Re/Max, Royal Lepage et du Proprio sont les plus gros employeurs suivis des compagnies de 
gestion immobilière Logisco et Cominar

Source : TC Media, Les Affaires, Industrie Canada, Emploi-Québec

Employeur Emplois dans Québec-
Chaudière-Appalaches 

(2015)

Emplois au
Québec 
(2016)

Revenus bruts
totaux (M$)

Rang selon le guide des 500 
plus grands employeurs

❶ Re/Max Québec 530 128

❷ Cominar 160 507 898 374

❸ Logisco 100-199 100-199 -

❹ Royal Lepage (Inter Québec) 147 406

❺ Du Proprio 100-199 -

❻ Groupe Laberge 125 424

❼ Groupe Altus ltée 50-99 -

❽ THM Immobilier 50-99 -

❾ Casot 43 500

❿ G.M. Développement inc. 20-49 -
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Les services immobiliers – Analyse stratégique
Les quatre plus gros assureurs de Québec sont aussi parmi les plus gros 
gestionnaires immobiliers (immeubles de bureaux) de la région

La SQI, branche immobilière du gouvernement, gère 3,9 millions de pieds carrés pour loger les 
services gouvernementaux

‒ Le Groupe Mach a fait son entrée en 2015 dans le groupe des 5 plus gros gestionnaires immobiliers en faisant l’acquisition de
700 000 pieds carrés d’espaces à bureau de Dream Office REIT 

Source : Le Soleil

Gestionnaire immobilier Superficie totale de l’espace de bureau (Pi2) Nombre de propriétés

❶ Cominar 2 815 856 23

❷ Industrielle Alliance 2 440 553 11

❸ La Capitale Immobilière MFQ inc. 1 145 631 8

❹ Groupe Mach 1 053 288 8

❺ Desjardins Gestion Immobilière 923 414 5

❻ SSQ Société d’assurance 658 508 5

❼ Keviar Real Estate 591 389 4

❽ Société immobilière Dupont 563 515 7

❾ Fonds de Placement Immobilier BTB 504 774 5

❿ Complexe de la Capitale 453 916 5

⓫ Groupe Alfid 397 000 1

⓬ Logisco 393 000 8



131

Les services immobiliers – Analyse stratégique
Les immeubles à bureaux à Québec sont vieillissants 

La proportion des immeubles à bureaux de classe B dans la RMR de Québec est plus forte que 
dans d’autres marchés

‒ Ce qui veut dire que ces immeubles se ne sont pas des immeubles phares dans leurs marchés respectifs et qu’ils ne sont pas très 
récents. En effet, selon la firme CBRE, le parc immobilier au centre-ville est vieillissant.

‒ Les loyers bruts demandés pour les édifices de classe B dans le Centre-ville sont d’ailleurs plus faibles que partout ailleurs

‒ Sainte-Foy compte une plus forte proportion d’immeubles de classe A et ce secteur bénéficie des plus gros loyers bruts

‒ Le secteur nord-ouest compte plusieurs immeubles classés catégorie C en raison de leur localisation

‒ Pour une définition des différentes classes d’immeubles, consultez l’annexe 3

Source : Le Soleil, CBRE, Ville de Québec, Altus

Immeubles de classe C

100%

Immeubles de classe B

Immeubles de classe A

219

Immeubles 
à bureaux

61%

15%

24%

Classification des immeubles à 
bureaux* dans la région de Québec
2015; en nombre

Inventaire des immeubles à bureaux** selon la 
classification et le secteur - Ville de Québec
2e trimestre 2016; superficie en pi2

64%

60%

56%

30%
12%

41%

28%

6%

4 187 8497 775 394 4 992 099

Centre-ville Sainte-Foy

4%

Nord-Ouest

*Excluant les édifices gouvernementaux
**Incluant les édifices gouvernementaux

Loyer brut demandé des immeubles à 
bureaux** selon la classification et le 
secteur - Ville de Québec
2e trimestre 2016; loyers en $/pi2

27 
26 27 

23 22 

19 

14 

17 

Sainte-FoyNord-OuestCentre-ville
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Les services immobiliers – Analyse stratégique
L’espace à bureaux est en pleine croissance à Lévis 

La superficie des espaces à bureaux a presque doublé en dix ans. L’offre est donc bien plus récente 
sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord

‒ Les plus récentes additions sont les phases A et B du Complexe Pôle Sud de Logisco

‒ La compagnie Logisco possède, à elle seule, près de 400 000 pieds carrés d’espaces à bureaux

‒ Le loyer total demandé se situe entre 21 et 26$ (25,25) le pied carré ce qui fait que les loyers bruts demandés des édifices de 
classe A sont un peu plus faibles qu’à Québec en raison de la localisation, mais que les loyers bruts des édifices de classes
inférieures sont plus faibles, car plus récents 

Source : Altus
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Les services immobiliers – Analyse stratégique
Le Groupe Dallaire est le plus gros propriétaire terrien privé de la Ville 
de Québec 

Le Groupe Dallaire est le plus gros propriétaire terrien privé, que l’on analyse les données en 
termes de superficie totale ou en termes de valeur foncière imposable

‒ Le gouvernement du Québec et la Ville de Québec sont les plus importants propriétaires en termes de superficie totale, mais les 
terrains qu’ils possèdent ne sont pas imposables.

‒ Plusieurs propriétaires fonciers disposent de terrains de superficies inférieures au Groupe Dallaire, mais supérieures à celles 
présentées dans le tableau suivant. Les valeurs foncières de ces terrains sont cependant plus faibles que celles présentées ici.

Source : Ville de Québec

Propriétaire Valeur foncière imposable (M$) Superficie totale des terrains (m2)

❶ Groupe Dallaire Inc. 63,5 2 783 351

❷ 3380301 Canada Ltd 22,4 27 761

❸ Les Immeubles Roussin Ltée 19,7 333 507

❹ Commission De La Capitale Nationale Du Québec 18,7 316 970

❺ Les Immeubles Jacques Robitaille Inc. 13,5 71 341

❻ Robko Inc. 12,9 214 313

❼ SSQ, Société Immobilière Inc. 11,3 21 421

❽ C.R. Gagnon Inc. 10,6 80 876

❾ Les Développements Aventura Inc. 10,1 46 834

❿ Société Immobilière Gp Inc. 9,9 82 773
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Annexe 1
Définition des secteurs analysés

Le secteur des assurances et des services financiers

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Intermédiation financière et valeurs 
mobilières

522 Intermédiation financière et activités connexes

5231
Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de 
marchandises

5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises

Autres activités d'investissement 
financier 5239 Autres activités d'investissement financier

Sociétés d'assurance 5241 Sociétés d'assurance

Agences et courtiers d'assurance
5242

Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à 
l'assurance

Caisses de retraite et autres fonds
5261 Caisses de retraite

5269 Autres fonds et instruments financiers

Source : Statistique Canada

Le secteur du tourisme

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Fabrication d’aliments 311 Fabrication d'aliments

Fabrication du papier 322 Fabrication du papier

Fabrication de produits du pétrole 324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon

Fabrication de produits chimiques 325 Fabrication de produits chimiques

Fabrication de produits métalliques 332 Fabrication de produits métalliques

Autres 31-33 Total des autres sous-secteurs exceptés ceux mentionnés ci-haut

1

2
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Annexe 1
Définition des secteurs analysés (Suite)

Source : Statistique Canada

Le secteur du tourisme

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Services de préparation de 
voyages 5615 Services de préparation de voyages et de réservation

Hébergement

7211 Hébergement des voyageurs

7212 Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs

7213 Maisons de chambres et pensions de famille

Restauration

7221 Restaurants à service complet 

7222 Établissements de restauration à service restreint 

7223 Services de restauration spéciaux

7224 Débits de boissons alcoolisées

Établissements du patrimoine 7121 Établissements du patrimoine

Autres divertissements

7112 Sports-spectacles

7131 Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques

7132 Jeux de hasard et de loteries

7139 Autres services de divertissement et de loisirs

3
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Annexe 1
Définition des secteurs analysés (Suite)

Source : Statistique Canada

Le secteur de la culture

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Médias écrits et livres 5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires

Films, télévision et information

5121 Industries du film et de vidéo

5151 Radiodiffusion et télédiffusion

5152 Télévision payante et spécialisée

5175 Câblodistribution et autres activités de distribution d'émissions de télévision

5191 Autres services d'information

Compagnies d'arts 
d'interprétation et artistes 
indépendants

7111 Compagnies d'arts d'interprétation

7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants

Promoteurs et agences
7113

Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et 
d'événements similaires

7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités 
publiques

Design et publicité
5414 Services spécialisés de design

5418 Publicité et services connexes

4
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Annexe 1
Définition des secteurs analysés (Suite)

Source : Statistique Canada

Le commerce de détail et de gros

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Commerce de gros 41 Commerce de gros

Commerce de détail 44-45 Commerce de détail

Le secteur des technologies de l’information

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Éditeurs de logiciels 5112 Éditeurs de logiciels

Télévision, 
télécommunications, 
traitement et hébergement 
de données

5152 Télévision payante et spécialisée

5171-7172 Télécommunications par fil et sans fil (sauf par satellite)

5174 Télécommunications par satellite

5179 Autres services de télécommunications

5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes

Développement et diffusion 
web

5191 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche

Service conseil 5415
Conception de systèmes informatiques et services connexes (Service 
conseil)

Réparation et entretien 8112
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de 
précision

5

6
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Annexe 1
Définition des secteurs analysés (Suite)

Source : Statistique Canada

Les services immobiliers

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Bailleurs de biens immobiliers 5311 Bailleurs de biens immobiliers

Bureaux d'agents et de courtiers 
immobiliers

5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers

Activités liées à l'immobilier 5313 Activités liées à l'immobilier

Services de location
532 Services de location et de location à bail

533 Bailleurs de biens incorporels non financiers

Les différents paliers de gouvernement 

Sous-secteurs considérés Code SCIAN Définition

Gouvernement du Canada

9112 Services de protection fédéraux

9113 Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration

9114 Affaires étrangères et aide internationale

9119 Autres services de l'administration publique fédérale

Gouvernement du Québec

9121 Services de protection provinciaux

9122 Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi

9129 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales

Municipalités
9131 Services de protection municipaux

9139
Autres services des administrations publiques locales, municipales et 
régionales

7

8
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Annexe 2
Méthodes d’estimation des PIB sectoriels

Secteur Données primaires
(Source)

Méthodologie
(Source)

Données secondaires
(Source)

❶
Assurances et 
services financiers

PIB 2014 du secteur 
québécois de l’industrie 

finance et assurances
(ISQ)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Régionalisation
-Validation

(CBOC)

PIB 2013 du secteur de l’assurance et des 
services financiers de la RMR de Québec et les 
parts occupées par la RMR de Québec dans le 

secteur québécois  de l’assurance
(ISQ)

❷ Manufacturier
PIB 2014 du secteur de la 

fabrication 
(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-

❸ Tourisme
PIB 2014 par industrie

(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Imputation de l’impact par industrie
(OTQ)

Parts de chaque industrie associée au tourisme
(OTQ)

❹ Culture

PIB 2014 : Industrie de 
l’information et industrie 

culturelle, Services 
professionnels et 

techniques et Arts, 
spectacles et loisirs 

(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Imputation à partir de l’importance 
relative des emplois modélisés du 

secteur considéré considérés par l’ISQ 
dans son calcul du PIB

Les emplois modélisés
(IMT, Emploi-Québec)

❺
Commerce de 
détail et de gros

PIB 2014 du secteur du 
commerce de détail et du 

commerce de gros 
(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada, OTQ, Emploi-Québec
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Annexe 2
Méthodes d’estimation des PIB sectoriels (suite)

Secteur Données primaires
(Source)

Méthodologie
(Source)

Données secondaires
(Source)

❻
Technologies de 
l’information

PIB 2014 de l’industrie 
Information et industrie 

culturelle et PIB 2014 des 
Services professionnels, 

scientifiques et techniques 
(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Imputation à partir de l’importance 
relative des emplois modélisés du 

secteur considéré sur l’ensemble de 
l’emploi des secteurs considérés par 

l’ISQ dans son calcul du PIB

Les emplois modélisés
(IMT, Emploi-Québec)

❼ Gouvernements
PIB 2014 Administrations 

publiques 
(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Élimination de la défense canadienne

Estimation de l’importance de la défense 
canadienne (5 %) à l’aide des emplois modélisés

(IMT, Emploi-Québec)

❽
Services 
immobiliers

PIB 2014 : Finance et 
assurances, services 

immobiliers et de location 
et de location à bail et 
gestion de sociétés et 

d'entreprises, PIB Finance 
et assurances

(ISQ)

-Majoration selon la croissance réelle
(CBOC)

-Indexation
(Statistique Canada)

-Différence entre les PIB
-Élimination des services de gestion des 

sociétés

Estimation de l’importance des services de 
gestion (2,5 %) à l’aide des emplois modélisés

(IMT, Emploi-Québec)

Source : ISQ, CBOC, Statistique Canada, OTQ, Emploi-Québec
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Annexe 3
Définition des différentes sortes d’immeubles à bureaux  

Définition:

‒ Classe A : immeubles luxueux, situés dans les secteurs les plus recherchés, avec des loyers au-
dessus de la moyenne. Ces édifices sont généralement de construction récente et de qualité 
supérieure, avec des systèmes mécaniques importants.

‒ Classe B : immeubles occupés par une clientèle variée, offrant des loyers moyens pour le 
secteur. L’âge des édifices varie, mais les plus anciens ont bénéficié d’un bon entretien ou 
d’une rénovation majeure. La qualité de construction est de moyenne à bonne et les systèmes 
mécaniques sont adéquats. Les loyers de ces bâtisses ne peuvent concurrencer les édifices de 
classe A.

‒ Classe C : ces immeubles plus anciens sont recherchés par une clientèle qui veut des locaux 
fonctionnels, mais à des loyers moindres. Ils sont généralement situés dans des secteurs 
secondaires.

Source : Ville de Québec
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