Profil de la ville
La ville de Québec, Québec

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

AUDACIEUSE ET CONNECTÉE : QUÉBEC UNE VILLE
EN PLEIN ESSOR !

Québec, la plus européenne des villes nord-américaines avec d’une main d’œuvre des
plus scolarisées et des coûts d’implantation et d’exploitation parmi les plus bas, offre un
environnement d’affaires dynamique et créatif.

Faits saillants
Vue d’ensemble de Québec
La plus européenne des villes nord-américaines
vous invite à entreprendre votre projet d’affaires
dans sa région! Québec allie tous les atouts d’un
grand centre urbain aux avantages d’un milieu de
vie à échelle humaine. Étoile montante, la région
a connu l’une des plus importantes croissances
économiques au pays au cours des dernières
années. Selon l’étude Choix concurrentiels 2014 de
KPMG, Québec affiche des coûts d’implantation et
d’exploitation parmi les plus faibles au monde.

Atouts sectoriels
La performance de la ville de Québec est fondée
en partie sur la présence de secteurs stratégiques
qui dynamisent l’économie régionale. Ces secteurs
clés comprennent les technologies appliquées,
les sciences de la vie, de la santé et de la nutrition,
les matériaux à valeur ajoutée et le matériel de
transport, les assurances et services financiers.
La stratégie de diversification régionale, qui est
basée sur le cumul d’un certain nombre de niches
et de secteurs d’excellence, s’est révélée être une
approche efficace pour stimuler l’innovation et le
développement économique de Québec.

Pourquoi le Canada
Selon Forbes et Bloomberg, le Canada est le
meilleur pays du G-20 pour faire des affaires.
Le Canada offre les coûts les plus bas et
l’environnement fiscal le plus compétitif du G-7
selon les études Choix Concurrentiels 2014 et
Pleins Feux sur la Fiscalité de KPMG. Une fois
que l’AECG entrera en vigueur, les investisseurs
étrangers présents au Canada auront un
accès préférentiel garanti aux marchés nordaméricain et européen, soit près d’un milliard
de consommateurs et presque la moitié de la
production mondiale de biens et de services.

Vue d’ensemble de Québec
Québec est devenue l’une des principales économies fondées sur
le savoir au Canada. La région possède l’un des taux de croissance
du PIB les plus élevés au pays, et 1 emploi sur 2 a été créé dans
l’économie du savoir au cours de la dernière décennie. Grâce à
ses centres de recherche de calibre mondial et ses entrepreneurs
dynamiques, la ville de Québec est liée à des réseaux mondiaux
d’innovation dans les technologies appliquées, les sciences de la
vie et les nutraceutiques. Sa créativité latine et son pragmatisme
anglo-saxon combinés à son environnement d’affaires unique, en
font une porte d’entrée idéale sur les marchés nord-américains et
européens !
Québec est le meilleur endroit en Amérique du Nord pour démarrer
et opérer une entreprise. Selon Choix concurrentiels 2014 de KPMG,
la ville de Québec a parmi les plus faibles coûts d’implantation
et d’exploitation dans le monde. Le système d’enseignement
supérieur du Québec donne un accès inégalé aux travailleurs
qualifiés. Québec est le foyer de l’Université Laval, l’une des plus
anciennes universités d’Amérique du Nord avec aujourd’hui plus
de 48 000 étudiants. L’environnement naturel spectaculaire de la
région, son dynamisme culturel et son faible coût de vie offrent une
qualité de vie imbattable.

Pourquoi la ville de Québec
Pour les entreprises, la ville de Québec offre un environnement idéal
pour la R-D grâce à sa main-d’œuvre hautement qualifiée et spécialisée
ainsi que ses infrastructures de recherche de calibre mondial. Avec
400 laboratoires, groupes, consortiums, instituts, centres de recherche,
Québec possède l’une des plus fortes concentrations de centres de
recherche au Canada. Selon KPMG, il coûte beaucoup moins cher pour
les entreprises de s’implanter dans la région métropolitaine de Québec
qu’ailleurs au Canada ou aux États-Unis.
L’économie régionale connaît l’un des taux de croissance économique
les plus élevés au Canada. Elle a également enregistré un des taux de
chômage les plus bas du pays au cours de la dernière décennie.
Dans la région de Québec, tous les acteurs de développement
économique travaillent en synergie pour répondre aux besoins des
investisseurs et des entrepreneurs et assurer la réussite de leurs projets
d’affaires !
Plus ...

Indicateurs économiques La Ville de Québec
Indicator

2013

2014

PIB

33 144M

33 547 M

Croissance du PIB

1,3%

1,5%

Taux de chômage

4,7%

5,3%

Population La Ville de Québec

799 632

La Ville de Québec

Source: Le Conference Board du Canada

Atouts sectoriels
Technologies appliquées - Avec plus de 540 entreprises et 65
centres de recherche dans les TIC et l’électronique, la ville de Québec
offre une expertise de pointe dans les secteurs à fort potentiel que
sont l’optique/photonique, les arts numériques et le divertissement
interactif et les technologies géospatiales. Elle est également le foyer
de grandes entreprises des secteurs du conseil, du développement
de logiciel et de l’électronique. La région accueille l’Institut national
d’optique, le plus grand centre de recherche en optique/photonique
appliquée du Canada, ainsi que Recherche et développement pour
la défense Canada (RDDC Valcartier), le plus important centre de
recherche de la défense nationale.
Sciences de la vie, santé et nutrition – Grâce à des centres de
recherche de renommée internationale, des leaders de l’industrie,
et un large éventail d’entreprises innovantes, la région de Québec
offre une expertise de pointe dans les domaines du vaccin, des
nouveaux médicaments, du diagnostic, des technologies médicales,
de la cosméceutique, des nutraceutiques et des aliments de santé.
Québec possède la plus grande installation de recherche sur les
maladies infectieuses et biomédicale au Canada ainsi que le plus
grand groupe de recherche dédié aux aliments et à la santé. Siège
du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et
de l’Institut national de santé publique (INSP), la région est aussi un
important centre de prise de décision.

de créer des produits à haute valeur ajoutée et de demeurer à la fine
pointe.
Assurances et services financiers - Cette industrie joue un rôle
important dans l’économie de la région. Avec les sièges sociaux de
10 compagnies d’assurances et plus de 360 sociétés d’assurances et
de services financiers, la ville de Québec est le 2e pôle en assurances
en importance au Canada après Toronto. Le secteur génère jusqu’à
20 % du produit intérieur brut (PIB) de la région et plus de 10 % de
ses emplois. Lors des récents soubresauts de l’économie mondiale,
l’industrie des assurances et des services financiers a procuré à la ville
de Québec un effet de résilience. De plus, le secteur des assurances et
des services financiers agit comme un levier économique pour stimuler
l’expansion d’autres secteurs comme la construction, les technologies
de l’information et les services d’affaires.

Plans pour l’avenir
300 projets sont en cours ou ont été annoncés dans la région
de Québec pour une valeur totale de 10 milliards de dollars
(infrastructures publiques, industrielles, résidentielles et commerciales),
dont :
•

La construction d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel

•

La construction d’écoquartiers

•

L’expansion du Port de Québec et de l’Aéroport international JeanLesage élu « Meilleur aéroport en Amérique du Nord » dans sa
catégorie par le Airport Service Quality Awards (2010-2011)

Matériaux à valeur ajoutée et matériel de transport - Avec
ses produits métalliques, de bois, de plastiques, ses matériaux
composites, ses machines et matériel de transport, ce secteur est
solidement ancré dans la région de Québec. Tel un puissant moteur
de croissance, ces fabricants se sont adaptés avec succès au contexte
de la mondialisation et aux nouvelles réalités du marché. Avec un
total de 530 entreprises, le secteur a attiré l’attention internationale
grâce à l’esprit d’innovation de ses entrepreneurs, qui continuent

«En 30 ans, notre région est passée d’une capitale touristique et
politique à une ville visible à travers le monde pour ses succès
d’affaires et technologiques. La région de Québec doit être propulsée
par ses succès et ses ambitions pour devenir une véritable capitale
internationale. Nous travaillons tous les jours à matérialiser cette
ambition», affirme Carl Viel, président-directeur général de l’agence de
développement économique Québec International.
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Québec International
www.quebecinternational.ca
+1 (418) 681-9700 | info@quebecinternational.ca
Twitter: @quebecintl
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