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Éducation	  

Répartition selon le plus haut niveau de scolarité atteint 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

- Niveau de scolarité supérieur dans la région. 

- Diplômés et taux de croissance annuel moyen de 2012 à 2016 : 

 Collégial Baccalauréat 

Région 7 080 → 6 610 (-1,7 %) 2 467 → 2 918 (4,3 %) 

Québec 56 527 → 61 190 (2,0 %) 26 270 → 30 758 (4,0 %) 

 

	
Population	

 
Taux d’accroissement calculé selon la population moyenne de la période 
Source : Institut de la Statistique du Québec

Habitants 742 452 
Superficie 18 643 km 2 

Densité de population 39,8 habitants / km 2 

- Le taux d’accroissement de la population se compare au Québec. 

- 78,2 % de la population se situe dans la MRC de Québec. 

	
Taux	d’activité,	d’emploi	et	de	chômage	

 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

- Les taux d’activité et d’emploi sont plus élevés dans la Capitale-
Nationale que la moyenne québécoise. 

- Par ailleurs, le taux de chômage de la région est plus bas que celui 
du Québec. 
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Revenu	médian	

 
Source : Institut de la Statistique du Québec	

- Le revenu médian de la Capitale-Nationale (75 670 $) est 
supérieur à celui du Québec (69 840 $). 

- Il existe d’importantes disparités entre les différentes MRC de la 
région. 

	
Produit	intérieur	brut	

 
Source : Institut de la Statistique du Québec	

- Le produit intérieur brut (PIB) de la Capitale-Nationale (bleu) 
augmente depuis 2010. 

- Toutefois, la contribution de la région (orange) au PIB québécois 
a diminué de 0,3 point de pourcentage depuis 2014. 

	
Structure	économique	

 

Source : Statistique Canada, compilé par le MESI	

- La région est davantage orientée vers le secteur tertiaire que 
l’ensemble du Québec. 

- À l’inverse, la structure économique de la Capitale-Nationale est 
moins axée sur la fabrication. 

Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, 
immobilier et location, services professionnels, scientifiques et techniques, gestion des 
sociétés, services administratifs et de soutien, ainsi que services liés aux arts, aux spectacles 
et aux loisirs. 
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 La	vocation	économique	de	la	Capitale-Nationale,	axée	sur	le	secteur	tertiaire,	ainsi	que	l’organisation	de	son	
territoire	posent	certains	défis	:	

 
 

Renouveler	les	infrastructures	

de	transport	
Pénurie	de	main-d’œuvre	

Soutenir	la	diversification	

économique	

 La congestion routière entraîne un coût 
économique, social et environnemental. 

 La concentration des emplois de la région 
rend difficile la mobilité des personnes. 

 L’offre de transport collectif périurbain est 
trop faible pour répondre à la demande. 

 La situation de plein emploi exerce une 
pression sur le recrutement. 

 Manque de dynamisme au niveau de la 
relève entrepreneuriale. 

 Risque de perte d’expertise dû à la 
prochaine vague de départ à la retraite. 

 La contribution de la Capitale-Nationale au 
produit intérieur brut est en déclin. 

 Améliorer la compétitivité du secteur 
manufacturier traditionnel. 

 Soutenir et développer les secteurs de 
haute technologie. 

   

 

 

Mettre	en	place	des	solutions	de	
mobilité	durable.	

Miser	sur	l’attraction	de	travailleurs	
et	la	rétention	de	la	main-d’œuvre.	

Développer	les	secteurs	en	croissance	et	
renouveler	les	secteurs	traditionnels.	

 
 
 Bref,	 la	 Capitale-Nationale	 aura	 besoin	 d’accélérer	 le	 développement	 de	 son	 activité	 économique	 tout	 en	
répondant	aux	enjeux	de	mobilité	et	d'attraction	de	main-d’œuvre.	
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UN	PASSIF	ENVIRONNEMENTAL	IMPORTANT	

TRANSPORT	
	
Le	 bilan	 de	 la	 Capitale-Nationale	 en	 matière	 de	
consommation	 de	 carburant	 est	 équivalent	 à	 la	
moyenne	du	Québec.	

La	région	peut	assurer	un	 leadership	dans	 la	 lutte	
aux	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 en	 bonifiant	 l’offre	 de	
transport	 collectif	 et	 en	 recourant	 à	 des	
technologies	moins	 énergivores	 pour	 le	 transport	
de	 personnes	 (↓	essence)	 et	 de	 marchandises	
(↓	diesel).	

Portrait	du	volume	annuel	de	ventes	d’essence	et	de	carburant	diesel	
(en	millions	de	litres)	

Essence Carburant diesel 
2010 2013 2016 2010 2013 2016 
721 722 744 57 40 43 

 

	

Volume	annuel	de	ventes	par	5	000	habitants	en	2016	(en	millions	de	litres) 

Source : Régie de l’énergie 
 

PRODUCTION	INDUSTRIELLE	
	
La	 région	 doit	 également	 tenir	 compte	 des	
entreprises	dont	le	bilan	carbone	est	important.	

Il	 existe	 de	 grands	 émetteurs	 dans	 la	 région,	
provenant	notamment	du	secteur	industriel.	La	
transition	 doit	 donc	 s’effectuer	 à	 l’aide	 de	
solutions	concrètes	et	inclusives.	

Entreprises	émettant	le	plus	de	gaz	à	effet	de	serre	 	

Nom	de	l’entreprise	 Tonnes	en	équivalent	CO2	

Ciment Québec Inc. (Saint-Basile) 705 574 
Compagnie de gestion Alcoa-Lauralco 483 105 
Incinérateur (Ville de Québec) 262 770 
Société en commandite Stadacona WB (papetière) 104 441 
Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf 43 168 
Lieu d'enfouissement technique de Saint-Joachim 31 500 
Université Laval (Centrale thermique) GBI 24 774 
La Cie de matériaux de construction BP Canada 20 616 
PF Résolu Canada Inc., Division Clermont 17 766 
  
Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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									 	 EFFICACITÉ	ÉNERGÉTIQUE	ET	COMBUSTIBLE	ALTERNATIF	
Ciment	Québec	Inc.,	Saint-Basile	:	Mise	en	place	du	procédé	de	production	Synergia	
	

																		 	

									 	 VALORISATION	DE	LA	BIOMASSE	ET	CHAUFFAGE	URBAIN	
	Cité	Verte,	Ville	de	Québec	:	système	centralisé	de	chauffage	à	la	biomasse,	un	investissement	de	7,5	M$	
		

																			 	

CENTRE	DE	
VALORISATiON	

	
Combustible	
anternatif	

CIMENT	QUÉBEC	INC	 TOUR			
Préchauffage	et	

calcination	
	900°C	

DÉCHETS	
Non	recyclés,	

postconstruction,	
pneus,	etc.	

	50	000	tonnes	/	année	

ÉCOFOURNAISE	
FOUR	ROTATIF	
Fusion	des	
minéraux	
	1	450°C	

REFROIDISSEMENT		
RÉCUPÉRATION	
DE	CHALEUR	

4	CHAUDIÈRES	
5,2	MW	

3	000	tonnes	de	
granules	/	année	

ESPCES	COMMERCIAUX	ET	BUREAUX	
70	000	pieds	carrés	

ÉCO-QUARTIER,	CITÉ	VERTE		

GRANULES	LG	
Saint-Félicien	

SCIERIES	
Copeaux	de	

bois	

CHAUDIÈRE	
D’APPOINT		
Gaz	naturel		

HÔPITAL	

2,2	km		

800	RÉSIDENCES	

- Valorisation	de	déchets	non	recyclés,	
de	postconstruction	et	de	pneus		
- Jusqu’à	60	%	de	remplacement	du	
combustible	fossile	par	du	
combustible	alternatif	
- Procédé	30	%	moins	énergivore	
- Réduction	des	GES	de	10	%	

- Valorisation	de	la	biomasse	
résiduelle	forestière	(Saint-Félicien)	

- Système	carboneutre		
- Économies	d’énergie	de	30	%	
- Tarifs	avantageux	pour	les	usagers,	
comparable	au	tarif	D	d’Hydro-
Québec	
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								 			 INNOVATION	DANS	LE	SECTEUR	DE	L’ALUMINIUM	
Aluminerie	Alcoa,	Deschambault	:	Nouvelle	technologie	d’anodes	en	céramique	développée	en	partenariat	avec	Rio	Tinto	
Alcan	et	Apple.	Création	de	la	compagnie	Elysis,	un	investissement	de	558	M$	

	

									 		DÉVELOPPEMENT	DU	PLUS	GRAND	PARC	ÉOLIEN	AU	CANADA		
Parcs	éoliens	de	la	Seigneurie	de	Beaupré,	Saint-Tite-des-Caps	:	un	partenariat	entre	Boralex,	Énergir,	Valener	et	la	MRC	
de	La	Côte-de-Beaupré,	un	investissement	de	300	M$	
	

																								 		

ELYSIS	
	

Anodes	en	céramique	:	
ventes	et	licences	

d’utilisation	

RIO	TINTO	ALCAN	
	

Développement	industriel	
au	Centre	R-D	Arvida	

ALCOA	
	

Développement	des	
anodes	en	céramique		

APPLE	
	

Soutien	technique	et	
médiation	

ALUMINERIES	
	

PARTENARIAT	

PHASE	I	
	

126	éoliennes	
272	MW	

PARCS	ÉOLIENS	DE	LA	SEIGNEURIE	DE	BEAUPRÉ	

PHASE	II	
	

28	éoliennes	
68	MW	

PHASE	III	
	

10	éoliennes	
23,5	MW	

BORALEX	ÉNERGIR	 VALENER	 MRC	CÔTE-DE-
BEAUPRÉ	

- Création	d’emplois	:	100	à	court	terme	au	
Saguenay,	1000	à	long	terme	(2030),	et	
consolidation	de	10	000	emplois	directs	
- Réduction	des	coûts	de	15	%	et	
augmentation	de	la	productivité	de	15	%	
pour	les	alumineries	
- Diminution	de	6,5	millions	de	tonnes	
d’équivalent	CO2	par	année	au	Canada,	
comparable	au	retrait	de	1,8	millions	de	
voitures	légères	

	
	
- Création	de	30	emplois	permanents	
- Développement	d’une	énergie	
renouvelable	

- 164	éoliennes	et	364	MW	:	une	
énergie	répondant	aux	besoins	de	
65	000	foyers	

- Des	bénéfices	de	1,8	M$	par	année	
pour	la		MRC	de	La	Côte-de-Beaupré	


