
  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Taux de croissance annuel des investissements selon le secteur (privé non résidentiel ou public) 

 

Description 
L’investissement réfère aux dépenses en immobilisation 
constituées du coût d’acquisition, de construction,  
d'installation et de rénovation d’infrastructures (bâtiments et 
travaux de génie) et de machines et outillage des entreprises 
et des administrations publiques. Sont aussi incluses les 
dépenses capitalisées servant, par exemple, à payer des 
études de faisabilité, des honoraires d'architecte, d'avocat ou 
d'ingénieur ainsi que les coûts d’emprunt.  

Dans le cas des entreprises, les investissements visent 
généralement à augmenter la capacité de production 
(comme un agrandissement d’usine, l’ajout de matériel de 
transformation, etc.), alors que les investissements publics 
sont faits dans l’optique d’offrir des services à la population 
(construction d’une route, d’une école, etc.).  

Bâtiments : Constructions permanentes comportant des murs 
et un toit qui protègent des biens ou des personnes d'une 
réalité sociale ou physique. Le matériel et l’outillage faisant 
partie intégrante de la structure et servant, par exemple, à la 
plomberie, aux installations électriques, à la climatisation ou 
aux ascenseurs sont inclus dans le calcul de la valeur des 
bâtiments. 

Travaux de génie : Ouvrages de génie civil servant 
directement ou indirectement au transport de personnes, 
d’équipement, de matériel, de gaz ou de signaux électriques. 
Ils comprennent les structures autoportantes (éclairage, 
signaux lumineux), les ponts, les routes, les aqueducs, les 
systèmes d’égouts, les barrages, les chemins de fer et les 
pipelines. 

Machines et outillage : Biens matériels durables utilisés pour 
accomplir un travail, tels que les automobiles, les fournitures 
de bureau et les génératrices. 

La variation est exprimée par rapport à l'année précédente. 
Par exemple, la donnée « 2008 » exprime le taux de 
croissance entre les investissements de 2007 et ceux de 
2008. 

 

    
 

Sources  : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur les projets d'investissement au Québec, exploitation des données du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Pêches et Océans Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux; Statistique Canada, dont 
l'Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.  
Compila tion : Institut de la statistique du Québec.  
Note  : « Total » correspond à l’ensemble du secteur privé non résidentiel et du secteur public, et exclut le secteur résidentiel.  
Données révisées : 2016 et 2017. Prochaines données : 2019.  

Précaution 
Les données d’investissement des deux dernières années disponibles à partir desquelles l’indicateur est calculé 
sont des données « provisoires » et des « perspectives ». Les perspectives correspondent à des intentions 
d’investissement. Les taux de croissance utilisant ces deux dernières années sont à utiliser avec prudence, car 
les décisions d’investissement pourraient changer. En effet, plusieurs facteurs peuvent remettre en cause un 
investissement déjà planifié, et de nouveaux projets peuvent émerger en cours d’année. 

L’enquête a connu un remaniement majeur lors de la diffusion des données 2015. Celui-ci a entraîné la révision 
de la série complète des données. Les données ne sont plus ajustées pour répondre au concept de formation 
brute de capital fixe selon la comptabilité nationale, les composantes des logiciels et de la prospection 
pétrolière, minière et gazière ne sont plus incluses, la valeur des contrats crédit-bail n’est plus déclarée par les 
compagnies qui les détiennent. La méthode de régionalisation a également été révisée. 

Analyse 
Les intentions d’investissements pour l’année 2018 
s’élèvent globalement à 37 723 millions de dollars (M$), en 
augmentation par rapport à l’année précédente (+ 5,1 %). 
Le secteur public compte investir 18 917 M$ et les 
entreprises privées (secteur privé non résidentiel) 
18 806 M$. 

Les taux de croissance annuels des investissements du 
secteur public montrent des augmentations en 2008 et 
2009, suivie d’années de relative stabilité jusqu’en 2013. En 
2014, on note une baisse importante (-11,8%), due 
principalement à une diminution des investissements des 
administrations publiques (près de 1 000 M$). En 2018, les 
intentions d’investissements prévoient une hausse de 
4,9 %.  

Les taux de croissance annuels des investissements du 
secteur privé non résidentiel ont été négatifs en 2008 
(– 4,5 %) et 2009 (– 16,5 %), cette dernière année 
marquant une année de ralentissement économique. Par la 
suite, les investissements ont connu trois hausses 
consécutives dues au secteur minier, dont la plus 
importante a été observée en 2012 (+ 14,1 %). L’année 
2018 prévoit à nouveau une hausse de 5,4 %. 

Données statistiques détaillées  
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus 
petites échelles territoriales est invité à consulter le fichier 
de données.  

 

Dernière mise à jour de la fiche : 13 juin 2018 
Mise à jour de la fiche prévue : hiver 2019 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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