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Ville de 
Québec

QUÉBEC

Où vous vivrez un  
bonheur facile 

Faible coût de la vie  
(prix moyen d’une maison le plus  
bas au pays, systèmes de santé et  
d’éducation gratuits, etc.) 

3e ville  
la plus sécuritaire  
au monde  
(CEO Magazine, 2019)

À Québec...

...c'est simple !

Vous ne serez  
jamais seuls

Économie en 
expansion continue 
depuis plus de 20 ans 
(Conférence Board du Canada, 2018)

Plus fort taux d’emploi 
du Canada en 2018 chez les 
25-54 ans
(Statistique Canada, 2018)

Top 10 
mondial  
pour sa forte  
diversité industrielle,  
ce qui confère une base solide  
à l’économie régionale  
(2thinknow, 2016)

Vous vous y sentirez 
comme dans un 
tout inclus

Infrastructures de 
télécommunication  
(5G, Centres de stockage de 
données, fibre optique, etc.)

Porte d’entrée  
sur l’Amérique  
et tremplin vers l’Europe 

Vous aurez accès  
à des talents à 
l’esprit vif

20 % 
de la population  
a suivi une formation liée  
aux nouvelles technologies  
(Emploi-Québec, 2016)

5  
universités 
dont la prestigieuse 
Université Laval 

Nous valorisons 
l’ambition sans 
la prétention 

Ville canadienne  
la plus 
attrayante 
pour les milléniaux  
(Bloomberg, 2018) 

#2  
au Canada 
pour son potentiel 
économique

La plus européenne des villes nord-américaines vous invite à 
entreprendre votre projet d'affaires dans sa région métropolitaine. 
Elle allie tous les atouts d'un grand centre urbain aux avantages d'un 
milieu de vie à échelle humaine. Venir ici pourrait vous mener loin !

SimpleQuebec.com

https://simplequebec.com


Québec International, 
l’agence de développement 
économique de la 
région de Québec, 
vous accompagne dans 
la réalisation de votre 
projet d’affaires.

La ville de Québec 
vous attend !
Une économie 
forte et diversifiée
Depuis plus de 20 ans, la région 
de Québec est en croissance 
économique constante. Cette 
impressionnante performance est 
non seulement due à l’ingéniosité 
des employeurs et des travailleurs 
sur le territoire, mais également à 
la variété industrielle de la région.

Forte de ses expertises en 
alimentation et nutrition, 
en animation, en sciences 
de la vie, en ingénierie, 
optique-photonique et 
électronique, mais aussi de 
sa position de pôle canadien 
d’importance en assurances 
et services financiers, Québec 
se distingue comme lieu de 
haut savoir. Le numérique est 
également omniprésent dans 
l’ensemble de ces secteurs, 
proposant un écosystème idéal 
pour les entreprises innovantes 
de toutes tailles.

D’ailleurs, la ville de Québec se 
classe au 1er rang au Canada et 
parmi les meilleures au monde 
pour démarrer une entreprise 
en ligne.

Un environnement 
d’affaires 
exceptionnel
Pour assurer la continuité 
de cette croissance, la région 
de Québec propose un 
écosystème invitant et 
dynamique. Elle compte sur 
plusieurs expertises dans des 
secteurs de pointe, incluant de 
nombreux centres de recherche 
de renommée mondiale et des 
incubateurs-accélérateurs 
spécialisés.

De plus, elle offre les plus faibles 
coûts d’exploitation (loyers, 
électricité, etc.) parmi les villes 
canadiennes, américaines et 
européennes de plus de 
100 000 habitants, et propose 
plusieurs programmes de 
financement municipaux 
uniques au Canada pour les 
entrepreneurs. Cela est sans 
compter sur le fait que la ville 
de Québec est la capitale de 
la province du même nom, en 
faisant un centre décisionnel 
important pour les politiques 
et les grandes orientations 
stratégiques de la province.

Un milieu de 
vie sans pareil
Encore plus qu’un excellent 
endroit du point de vue des 
affaires, la région de Québec 
se distingue également par sa 
qualité de vie exceptionnelle. 
Ville la plus attrayante du Canada 
pour les milléniaux, la plus 
sécuritaire parmi les grandes 
villes du Canada, principale 
destination gastronomique 
au pays… les distinctions 
qui soulignent le milieu de 
vie s’accumulent. À celles-ci 
s’ajoutent plus de 750 parcs et 
espaces verts, une effervescence 
culturelle et sportive, et un prix 
moyen d’une maison parmi les 
plus bas au pays.

Choisir Québec, c’est donc s’assurer 
aussi d’un espace de vie agréable 
pour toutes les heures passées 
en dehors du travail.

quebecinternational.ca

Vous désirez en apprendre plus sur la région 
de Québec ?

Visitez simplequebec.com pour la découvrir 
ou contactez-nous à : 
entrepreneurs@quebecinternational.ca

https://www.quebecinternational.ca
http://simplequebec.com
mailto:entrepreneurs%40quebecinternational.ca?subject=En%20apprendre%20plus%20sur%20la%20r%C3%A9gion%20de%20Qu%C3%A9bec

