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Contexte et objectifs 

 

Le point de vue 

des dirigeants 

d’entreprise de  

la grande région 

de Québec. 

Que sera Québec en 2050 ? 

Dans le but de les appuyer dans le développement de ces chantiers, l’Institut de développement urbain du 

Québec (IDU) et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) ont mandaté Léger afin de 

recueillir la vision de la communauté des gens d’affaires de la grande région de 

Québec. 

7 thématiques selon les chantiers 

 

1. Transport des personnes et des marchandises 

2. Principaux pôles d'activité économique 

3. Grands équipements 

4. Ville intelligente et durable 

5. Développement industriel et technologique 

6. Patrimoine 

7. Développement résidentiel 
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Méthodologie 

Population et échantillon 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès des dirigeants d’entreprise et 

membres de la communauté d’affaires de la région de Québec. Plus précisément, les 

répondants sont les membres et partenaires de : l’IDU, BOMA Québec, l’APCHQ, la Chambre de commerce 

et d’industrie de Québec et de la Chambre de commerce de Lévis.  

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été élaboré par l’IDU. Il a été prétesté auprès de 12 répondants le 12 février 

2015 et la collecte des données s’est déroulée du 13 au 20 février 2015.  

Au global, 505 entrevues complètes ont été réalisées et les dirigeants d’entreprise ont pris, en 

moyenne, 11 minutes pour répondre au questionnaire en ligne.  

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d’erreur maximale de  

+/- 4,4%, et ce, 19 fois sur 20. 

Au total, 505 

membres de la 

communauté 

d’affaire de la 

région de 

Québec se sont 

exprimés via 

Internet. 
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Profil des répondants 

Secteur d’activité de l’entreprise des répondants 
TOTAL 

(n=505) 

Architecture, génie, construction 27% 

Services professionnels  

(juridique, comptable, immobilier, ressources humaines, communication) 
21 % 

Assurances, finances, gestion de sociétés et de portefeuille 11% 

Tourisme, industrie culturelle, hébergement et service de restauration 9% 

Commerce de gros et de détail 4 % 

TIC (services informatiques, logiciels, optique-photonique, création 

multimédia, web, etc.) 
4 % 

Fabrication 4 % 

Environnement (services environnementaux, technologies propres, gestion 

de matières résiduelles, assainissement) 
2 % 

Transport et entreposage 2 % 

Énergie (pétrole, gaz, électricité) 1 % 

Sciences de la vie et soin de santé 1 % 

Autres 9 % 

Le complément de 100% désigne la non-réponse. 

Des répondants 

issus de divers 

horizons 

professionnels. 
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Profil des répondants 

Le complément de 100% désigne la non-réponse. 

Le nombre d’employés à temps plein et à 

temps partiel dans l’entreprise 

TOTAL 

(n=505) 

1 à 19 employés 45% 

20 à 49 employés 15% 

50 à 99 employés 8% 

100 à 199 employés 8% 

200 à 499 employés 5% 

500 employés et plus 16% 

Le poste occupé par le répondant au sein 

de l’entreprise 
TOTAL 

(n=505) 

Président 39% 

Vice-président 12% 

Directeur 30% 

Autre 13% 

Le groupe d’âge du répondant 
TOTAL 

(n=505) 

Moins de 35 ans 14% 

Entre 35 et 44 ans 27% 

Entre 45 et 54 ans 31% 

55 ans et plus 27% 

Le sexe du répondant 
TOTAL  

(n=505) 

Homme 76% 

Femme 24% 

Membres de…  TOTAL 

(n=505) 

La CCIQ 45% 

L’APCHQ 29% 

L’IDU 18% 

BOMA 5% 

La Chambre de commerce de Lévis 3% 



     

1. Situation économique actuelle et 

développement futur 
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1. Situation économique actuelle et développement futur  

Lorsque vous regardez évoluer la situation économique globale actuelle de la grande région de Québec,  

avez-vous l’impression que les choses ont tendance à s’améliorer, se détériorer ou rester les mêmes ? 

(n=505) 

40% 

23% 

33% 

4% 

S'améliorer Rester les mêmes Se détériorer Ne sait pas / Refus

40% des dirigeants d’entreprise ont l’impression que la situation économique de la région de 

Québec s’améliore contrairement à un dirigeant sur trois qui a l’impression que la situation 

économique tend à se détériorer. 
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Selon-vous, parmi les 13 enjeux suivants qui concernent le développement futur 

de la grande région de Québec, quels sont les trois plus importants? 
(n=505) – Trois réponses possibles 

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’un enjeu. 

4 % 

7 % 

12 % 

12 % 

15 % 

17 % 

21 % 

24 % 

26 % 

31 % 

37 % 

38 % 

48 % 

La pollution

Le manque d'espace dans les parcs/zones industriels

Le développement de nouveaux quartiers résidentiels

La protection du patrimoine

Le redéploiement des anciens quartiers

La construction de plus d'édifices en hauteur (densification)

L'étalement urbain

La revitalisation des artères commerciales

La consolidation du réseau routier

L'importance du transport en commun

Le maintien des infrastructures

Le vieillissement de la population

La congestion routière

1. Situation économique actuelle et développement futur  



     

2. Transport  
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2. Transport  

À votre avis, quels sont les meilleurs moyens pour diminuer la congestion 

routière sur le territoire?  
(n=505) – Trois réponses possibles 

7 % 

10 % 

26 % 

36 % 

40 % 

41 % 

41 % 

42 % 

Le développement d'un système d'auto-partage dans la région

L'implantation de péages sur le réseau routier

Le développement du covoiturage

Le décalage des horaires de travail dans certains pôles 
d’activités économiques 

L’accroissement de la capacité des routes 

L’élargissement des autoroutes métropolitaines 

L’implantation de stationnements incitatifs près des lieux 
d’embarquement du transport en commun 

Le déploiement d’un système de transport en commun en site 
dédié 

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 
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2. Transport  

Au cours des prochaines années, quels projets d’infrastructures  

devraient être privilégiés parmi les suivants? 
(n=505) – Trois réponses possibles 

31 % 

32 % 

39 % 

50 % 

54 % 

Réalisation d’un train à grande vitesse (TGV) entre Québec et 
Montréal 

Développement des abords de l’aéroport de Québec pour y 
augmenter l’activité économique (pôle) 

Projet de transport en commun en site dédié

Élargissement des autoroutes

Implantation d’un troisième lien inter-rive 

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



     

3. Développement industriel 
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3. Développement industriel  

En ce qui concerne les parcs et les zones industriels,  

quel est l’enjeu le plus important à résoudre? 
(n=505) – Une seule réponse possible 

Les choix étaient présentés en rotation. 

31 % 

10 % 

12 % 

17 % 

30 % 

Ne sait pas / Refus

Créer un centre de transbordement régional

Diminuer les irritants liés aux activités industrielles pour les
résidents riverains

Améliorer l'état des infrastructures dans les parcs / zones
industriels

Répondre à la pénurie de terrains industriels dans la région
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3. Développement industriel  

Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacun des énoncés suivants. 
(n=505) 

Les énoncés étaient présentés en rotation. / Le complément à 100% désigne la non-réponse 

27% 

6% 

3% 

4% 

6% 

2% 

16% 

13% 

9% 

38% 

44% 

39% 

14% 

30% 

47% 

Il devrait y avoir un nouveau parc technologique 
développé dans le secteur d’Estimauville. 

Les anciens parcs industriels situés dans le cœur 
de la ville devraient être réaffectés en parcs 

technologiques incluant des espaces verts et des 
lieux d’habitation (mixité) 

Les activités industrielles lourdes devraient être
situées en périphérie de la région pour en diminuer

les impacts sur la ville et ses résidents.

Ne sait pas Fortement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Fortement en accord

Total  

En accord 

86% 

74% 

52% 



     

4. Patrimoine 
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4. Patrimoine  

Au cours des prochaines années, plusieurs églises continueront à éprouver des 

problèmes de fréquentation, c’est une tendance lourde.  

Quels types d’usages devraient être priorisés dans ces édifices?  
(n=505) –  Plusieurs réponses possibles 

4 % 

11 % 

25 % 

26 % 

29 % 

30 % 

53 % 

67 % 

Lieux de culte pour d’autres religions 

Hôtels

Condominiums

Logement social

Bureaux commerciaux publics ou privés

Logements privés (appartements)

Lieux communautaires (salle, organisme, etc.)

Lieux publics (bibliothèque, salle de concert, etc.)

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



     

5. Pôle d’activité économique 
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5. Pôle d’activité économique  

Dans le secteur d’Estimauville, quels usages parmi les 6 suivants  

devraient être privilégiés?  
(n=505) –  Trois réponses possibles 

24 % 

8 % 

24 % 

28 % 

34 % 

35 % 

40 % 

Ne sait pas / Refus

Commerces de destination

Commerces de proximité

Institutions publiques

Habitation

Bureaux

Centres de recherche et parc technologique

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



     

6. Développement durable 
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6. Développement durable  

Les immeubles verts (LEED) consomment moins d’énergie et de ressources. 

Ils rejettent aussi moins d’eaux usées ou de pluie.  

Quels moyens devraient être mis de l’avant pour encourager la construction  

de plus d’immeubles verts dans la région?  
(n=505) –  Trois réponses possibles 

16 % 

25 % 

34 % 

39 % 

42 % 

61 % 

Concours pour remettre des prix aux promoteurs et aux
locataires de ces immeubles

Meilleurs aménagements urbains en périphérie de ces
immeubles LEED

Promotion par les pouvoirs publics qui devraient construire
ou rénover leurs immeubles en fonction de ce critère

Campagne d’information pour expliquer de quoi il s’agit 

Approbation accélérée pour les promoteurs de projets LEED

Rabais de taxes foncières pour les résidents de ces
immeubles

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



10 % 

10 % 

10 % 

18 % 

28 % 

34 % 

35 % 

40 % 

43 % 

Ne sait pas / Refus

Imposer des péages sur les routes et les autoroutes

Des taxes foncières plus élevées en fonction de la distance du
centre

Limiter les processus référendaires lorsque le projet permet la
densification du territoire

Favoriser l’implantation de l’habitat multigénérationnel dans les 
résidences actuelles 

Augmenter les hauteurs permises dans les quartiers centraux
pour la réalisation de projets résidentiels

Faciliter la division des terrains et des lots pour développer de
nouvelles habitations sur les nouveaux terrains dans les

anciens quartiers

Densifier les quartiers centraux

Adopter des mesures incitatives pour les familles qui 
s’installent en ville : rabais de taxes foncières, subventions, etc. 
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6. Développement durable  

L’étalement urbain a des conséquences importantes pour la collectivité, notamment au 

niveau du coût des infrastructures (construction, entretien, développement), de la 

congestion routière, de la pollution, etc.  

Par quels moyens devrait-on tenter de freiner ce phénomène dans la région?  
(n=505) –  Trois réponses possibles 

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



23 

6. Développement durable  

De nouveaux quartiers résidentiels verront nécessairement le jour au cours  

des prochaines années dans la région.  

Quels critères devraient être priorisés pour le développement  

de ces nouveaux quartiers?  
(n=505) –  Trois réponses possibles 

13 % 

26 % 

27 % 

28 % 

35 % 

54 % 

63 % 

Inclusion du logement social dans ces projets

Mixité des usages pour y inclure aussi des commerces et des
industries légères

Augmentation des hauteurs permises pour favoriser la
densification

Construction d’immeubles verts (LEED) 

Mixité des logements et des habitations

Intégration des services de proximité dans ces projets

Connexion au service de transport en commun

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 



     

7. Grands équipements 
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7. Grands équipements  

Selon vous, quels grands équipements régionaux devraient faire l’objet 

d’investissements plus importants au cours des prochaines années? 
(n=505) – Trois réponses possibles 

12 % 

4 % 

6 % 

9 % 

9 % 

21 % 

25 % 

30 % 

35 % 

36 % 

48 % 

Ne sait pas / Refus

Aquarium de Québec

Amphithéâtre

Innoparc

Expocité

Le campus de l’Université Laval et ses équipements 

Le Vieux-Québec

La zone fluviale

La zone du Port de Québec et de Lévis

Aéroport de Québec

Pont de Québec

Les choix étaient présentés en rotation 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. 
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