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INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
DE LA ZONE 

Taux de chômage – ZONE 
Août 2007 :  4,3 %
Août 2006 :  5,5 %
Baisse de 1,2 % dans la dernière année

Emploi – ZONE 
Août 2007 :  566 900 
Août 2006 :  550 800
Croissance de 2,9 % dans la dernière année

PIB aux prix de base (M$) – RMR de 
Québec
3e trimestre 2007 :  22 838 (prévision)    
3e trimestre 2001 :  19 204
Croissance annuelle moyenne de 3,2  % 

Taux d’inoccupation des immeubles 
à bureaux – Ville de Québec
2006 :  3,2 %
1998 :  20,1 %
Diminution de 84,1 % en 8 ans 

Revenu personnel par habitant ($) – 
RMR de Québec
3e trimestre 2007 :  35 293 (prévision)
3e trimestre 2006 :  33 896
Croissance de 4,1 % pour la dernière année

Valeur des exportations 
de marchandises (M$) – ZONE 
2004 :  4 766 
2003 :  4 388
Croissance de 8,6 % entre 2003 et 2004

Croissance annuelle moyenne de 
l’investissement en immobilisation - 
2004-2007
ZONE QCA :  5,5 %
RA de Montréal :  -0,7 %
Ensemble du Québec :   3,0 %
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LA DÉMARCHE ACCORD : 

UN PARTENARIAT PAYANT 
POUR LA CAPITALE-NATIONALE

Mobilisez 140 leaders des secteurs privé, public et académique, ajoutez-y 
six créneaux d’excellence bien définis (Technologies appliquées, 
Sciences de la vie, Aliments santé, Bâtiments verts et intelligents, 
Tourisme et Assurance),  10 000 heures de réflexion, une bonne dose de 
vision et vous obtiendrez douze grands travaux qui permettront à la 
grande région de Québec d’accélérer sa diversification économique et 
de devenir « une vraie » région des affaires et de l’innovation au cours 
des prochaines années. Le Fonds de l’innovation, comptant sur des 
sources mixtes public privé de 22,5 M$ soutiendra les projets. Deux de 
ces grands travaux ont d’ores et déjà pris leur envol : 

La NeuroCité
Un complexe académique et scientifique, axé sur le neurone et les 
maladies du cerveau. Il comprendra notamment deux centres de 
recherche ainsi qu’un parc scientifique et technologique spécialisé, 
consacrés à la valorisation de la recherche 
et à l’implantation d’entreprises 
pharmaceutiques et biotechniques 
dans la région. L’ensemble favorisera 
une alliance internationale entre des 
universités du Québec, de l’Europe et de 
l’Asie, permettant l’embauche de 
nouveaux professeurs et la formation de 
chercheurs. La NeuroCité devrait accueillir 
vingt entreprises internationales en 
pharmaceutique et haute technologie 
au cours des dix prochaines années. 
Investissements prévus : 250 M$

La stratégie de développement économique pour le secteur 
de la Défense, de la sécurité et de la protection civile

Trois projets structurants découlent d’une nouvelle stratégie de développement 
coordonnée par le Technopôle Défense et Sécurité (TDS) lancés le 27 septembre 
dernier :
 • Un Centre d’intégration technologique
 • Un Bureau de commercialisation et d’intelligence des marchés
 • Un District défense et sécurité
La réalisation de ces projets devrait générer des contrats d’une valeur de 185 M$ 
aux membres du TDS, la création d’environ 800 emplois directs et 1600 emplois 
indirects d’ici 2012, la réalisation d’une vingtaine de transferts technologiques et 
des investissements d’environ 20 M$ en infrastructures.

Douze projets structurants, 1 milliard de dollars 
en investissements et 10 000 emplois d’ici 2012

Pour plus de détails sur  ces indicateurs 
économiques cliquez ici

http://www.pole-qca.ca/imports/ewe/pdf_4713baa6ceb9c.pdf


GlaxoSmithKline a annoncé, le 
13 septembre dernier, l’achèvement des 
travaux de modernisation et d’expansion 
entrepris à son centre de production de 
vaccins contre la grippe de Québec. 
La réalisation de ces travaux, 
un investissement de 199 M$ sur deux 
ans, fait du centre de production de 
Québec une plaque tournante mondiale 
de la fabrication de vaccins contre la 
grippe. 
Le centre de production de Québec, 
employant plus de 800 personnes, voit 
ainsi sa capacité de production de 
vaccins contre la grippe saisonnière 
haussée de 75 millions de doses par 
année. Depuis janvier 2006, la société a 
doublé ses effectifs à Québec.

GSK BIOLOGICALS 

INVESTIT 
199 M$ À QUÉBEC

Québec-Lévis obtient le 4e rang, parmi toutes les villes 
canadiennes, du « Best to Invest Canada Ranking », un nouveau 
palmarès du magazine américain Site Selection reconnaissant 
les champions du développement économique. Toronto, 
Montréal et Edmonton occupent, dans l’ordre, les premières 
places. Ces résultats ont été obtenus après analyse du nombre 
de nouveaux projets de construction et d’expansion privés 
réalisés entre juin 2006 et mai 2007 et publié dans l’édition 
de septembre du magazine.

En tant qu’agence de développement économique, PÔLE 
est également honorée en accédant au « Top Canadian Group ». 
Un statut réservé aux meilleures organisations de 
développement économique au Canada établi sur la base 
du nombre total de projets d’investissements et d’emplois 
créés per capita et en nombre absolu. C’est dans la région de 
Québec que le PIB réel par habitant a progressé le plus 
rapidement au Canada de 2001 à 2006.

QUÉBEC-LÉVIS DANS 
LE PELOTON DE TÊTE DU 

«BEST TO INVEST CANADA 
RANKING » DU MAGAZINE 
SITE SELECTION !

info@pole-qca.ca
www.pole-qca.ca

THERMA BLADE 

CHOISIT 
QUÉBEC
C’est au terme d’une rigoureuse 
analyse de l’environnement 
d’affaires que Therma Blade a choisi d’établir son siège social 
et ses activités de R-D à Québec, créant ainsi une vingtaine de 
nouveaux emplois. L’entreprise commercialisera notamment 
une toute nouvelle lame de patins chauffante développée par 
Tory Weber, un albertain. IPL, l’un des plus importants fabricants 
nord-américains de produits de plastique en produira 
les composantes et assemblera les patins à son usine de 
Saint-Damien, en Beauce. Un contrat de plus de 10 M$, 
d’une durée de 3 ans qui nécessitera l’embauche d’une 
quarantaine de nouveaux travailleurs et un investissement 
de 1,3 M$. Les promoteurs, appuyés par 
Wayne Gretzky, ont lancé le produit officiellement 
le 16 octobre à Toronto au Temple 
de la renommée du hockey. 

FUTURALLIA QUÉBEC 
2008
Le 13e forum international de la PME se 
tiendra au Centre des congrès les 20, 21 et 
22 mai 2008, à l’occasion des célébrations 
entourant le 400e anniversaire de la 
fondation de la Ville de Québec. Le recrute-
ment de chefs de mission bat son plein. 
Renseignez-vous.

www.futuralliaquebec2008.com

Valérie Martel


