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ChoisissEz lE QUÉBEC poUr :

L’innovation et La créativité

Une main-d’œUvre compétente 

des coûts d’expLoitation très 
concUrrentieLs

des incitatifs fiscaUx avantageUx

La recherche et déveLoppement

Un environnement d’affaires soLide 
et dynamiqUe

Une énergie fiabLe, propre et 
abordabLe

La proximité géographiqUe avec 
Les grands centres économiqUes 
nord-américains

Montréal

New York

Atlanta

los Angeles

Ville de Québec

Avec ses coûts de main-d’œuvre 
accessibles, ses tarifs énergétiques 
parmi les plus bas du monde, ses 
espaces locatifs abordables et son 
taux d’imposition parmi les plus 
concurrentiels en Amérique du Nord, 
le Québec permet aux entreprises 
d’augmenter leur compétitivité à 
l’échelle internationale. 

Le qUébec, 
votre destination
d’affaires

TokyoBeijing

Mumbai

londres

stockholm

Munich

parisChicago

séoul



L’innovation et La 
créativité sont dans 
L’adn des qUébécois 

les Québécois sont créatifs, mais c’est leur audace et 
leur ingéniosité qui leur permettent de mettre cette 
créativité à profit. 

les résultats des jeunes aux épreuves internationales de mathématiques et de 
sciences se situent systématiquement au-dessus de la moyenne des pays de 
l’oCDE et de la moyenne canadienne.

le Québec possède l’une des mains-d’œuvre les plus qualifiées du monde, qui 
compte une grande proportion de diplômés postsecondaires.

des emplois en r-D au 
Canada sont au Québec;

30 %

de toutes les entreprises 
canadiennes actives en r-D 
sont établies au Québec.     

40 %
40 000

lA TrADiTioN D’iNNoVATioN 

ET DE CrÉATiViTÉ QUÉBÉCoisE 

sE rEflèTE DirECTEMENT 

DANs l’EMploi :

on trouve à Montréal le plus grand 
nombre de nouveaux diplômés 
universitaires au Canada, soit plus 
de 40 000 diplômés par année.

Une main-d’œUvre compétente 
et scoLarisée

lE QUÉBEC iNVEsTiT CoNsiDÉrABlEMENT DANs 

l’ÉDUCATioN. il AffiChE l’UN DEs MEillEUrs TAUx 

DE sColArisATioN ET DE DiploMATioN DEs pAYs 

MEMBrEs DE l’oCDE.



coûts d’expLoitation 
concUrrentieLs et incitatifs 
fiscaUx avantageUx  

Avec un taux d’imposition de 26,9 % en 2013, 
le Québec présente l’un des taux les plus 
concurrentiels pour les sociétés manufacturières 
et non manufacturières en Amérique du Nord.26,9 %

pour stimuler les investissements des entreprises 
manufacturières, le Québec offre un crédit d’impôt à 
l’investissement allant jusqu’à 40 % pour l’acquisition 
de matériel de fabrication et de transformation.40 %13 %

36,3 % les frais de location des 
espaces de bureaux sont 36,3 % 
moins élevés, en moyenne, que 
dans les pays du G7. 

Au Québec, la main-d’œuvre coûte 
en moyenne 13 % de moins qu’aux 
États-Unis, et 10,5 % de moins 
que dans les pays du G7.

30,6 % le coût de l’électricité au 
Québec est 30,6 % moins 
élevé, en moyenne, que 
dans les pays du G7.

le Québec offre un 
remboursement de la 
taxe de vente sur les 
biens d’équipement. > le taux d’imposition sur 

l’investissement est inférieur 
aux taux moyens des pays 
du G7 et des pays de l’oCDE.



Une énergie fiabLe, 
propre et abordabLe 

l’hydroélectricité représente 98 % de toute 
l’énergie produite au Québec. Cette énergie 
renouvelable, propre et peu coûteuse est 
une caractéristique distinctive du Québec 
et lui confère un avantage indéniable sur le 
marché nord-américain.   

98 %
Une centrale hydroélectrique émet 
jusqu’à 100 fois moins de gaz à effet 
de serre qu’une centrale au charbon. 
le gaz naturel vient compléter la production 
d’électricité. il est grandement utilisé 
dans le secteur industriel.
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Le champion dU 
Libre-échange

le Québec est ouvert sur le monde; il fait notamment partie 
de l’organisation mondiale du commerce (oMC), qui favorise 
la liberté des échanges. Voici quelques accords commerciaux 
qui éliminent les barrières tarifaires :

aLeccraecg 

aLeccACCorD DE liBrE-ÉChANGE NorD-AMÉriCAiN 
(CANADA, ÉTATs-UNis ET MExiQUE)

ACCorD ÉCoNoMiQUE ET CoMMErCiAl GloBAl
(CANADA ET UNioN EUropÉENNE, 2015)

ACCorD DE liBrE-ÉChANGE
CANADA-CosTA riCA                       

ACCorD DE liBrE-ÉChANGE
CANADA-Chili         
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ًالهس و ًالهأ

décoUvrez notre 
diversité cULtUreLLe

le Québec se distingue par un atout unique : sa diversité 
culturelle. En plus du français, langue officielle, environ  
80 langues y sont couramment parlées. De plus, 42 % de  
la population québécoise est bilingue (français et anglais).

À Montréal, ville cosmopolite par excellence, on retrouve 
plus de 120 communautés ethnoculturelles, 70 organisations 
internationales et près de 20 000 étudiants étrangers.

bienvenida

wiLLkommen

weLcome

bienvenUe

120
CoMMUNAUTÉs 

EThNoCUlTUrEllEs

vaste réseaU de transport

le Québec offre un accès privilégié à 460 millions de consommateurs. 
ses infrastructures de transport sont modernes et efficaces.

3 aéroports internationaux, 82 aéroports régionaux et 45 transporteurs aériens desservent 
chaque semaine quelque 140 destinations intérieures et internationales.

le port de Montréal est l’un des ports intérieurs les plus achalandés du monde. 
C’est aussi le plus important port à conteneurs de l’est du Canada.  

transport 
aérien 

transport 
maritime 

Добро 
пожаловать

Vu
e 

de
 la

 v
ill

e 
de

 M
on

tr
éa

l, 
Q

ué
be

c



agence de 
déveLoppement 

économiqUe

 

société 
de financement

À propos d’investissement qUébec

À la fois agence de développement économique et société de financement, investissement Québec 
est le partenaire d’affaires tout désigné des entreprises en expansion. ses interventions favorisent 
l’implantation de nouvelles sociétés au Québec et facilitent la concrétisation des projets de filiales 
étrangères déjà installées ici. 

noUs sommes des experts

Une connaissance UniqUe de 
L’environnement d’affaires dU qUébec 
noUs permet de conseiLLer Les 
entreprises internationaLes qUi 
veULent prendre de L’expansion et de 
LeUr offrir Une gamme compLète 
de services : 

investissement
qUébec

organisation de visites poUr troUver 
Un empLacement stratégiqUe qUi 
répond pLeinement À LeUrs besoins;

incitatifs fiscaUx avantageUx et 
financement, qU’iL s’agisse de prêts, 
de garanties de prêt, de prises de 
participation;

aLLiances stratégiqUes avec des 
partenaires LocaUx et des 
organismes goUvernementaUx;

sUivi et conseiLs poUr Les fiLiaLes 
impLantées aU qUébec.



noUs Joindre

invest-qUebec.com

Mumbai

+91 22 6749-4486

Munich 
+49 (0)89 255 49 31-19

New York 
212 843-0976

paris 
+33 (0)1 40 67 85 26

séoul

+82 2 3703 7706

stockholm

+46 8 453 30 37

Tokyo

+81 3 5733-4588

Atlanta

404 584-5340

Beijing

+86 10 5139 4265

Chicago

312 645-0398

londres

+44 20 7766 5900

los Angeles 
310 209-3332

Montréal

514 873-4664
1 866 870-0437
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