
  
 
 

PRÈS DE HUIT QUÉBÉCOIS SUR DIX PRÉVOIENT NE PAS S'ENDETTER POUR 
RÉGLER LEURS DÉPENSES DES FÊTES, SELON L'INDICE MENSUEL RBC DES 

PERSPECTIVES DE CONSOMMATION AU CANADA 
 

Quatre Québécois sur dix prévoient magasiner pour profiter des soldes d’après 
les Fêtes en janvier 

 
TORONTO, le 5 janvier 2010 — Selon le rapport de décembre de l'indice mensuel 
RBC des perspectives de consommation au Canada, les Québécois comptent parmi les 
Canadiens qui seront les plus enclins à régler leurs dépenses des Fêtes avec de 
l'argent qu'ils ont déjà à leur disposition (79 %, tout comme l'Alberta, et au deuxième 
rang derrière les provinces des Prairies, à 81 %, et comparativement à la moyenne 
nationale de 75 %). En ce qui concerne les soldes d’après les Fêtes en janvier, 41 % 
des Québécois prévoient en profiter, une proportion semblable à celle que l'on observe 
à l'échelle nationale (42 %). 
 

 « Les Québécois sont très optimistes en ce qui a trait à l'économie canadienne, 
et encore plus en ce qui concerne leurs finances personnelles, ce qui est de bon augure 
pour le niveau de confiance des consommateurs en 2010 », a déclaré Micheline Martin, 
présidente régionale, Québec, RBC. « À RBC, nous continuons de conseiller à nos 
clients d'établir un solide plan financier qui les aidera à atteindre des objectifs 
importants, comme réduire leur dette, acheter une maison, ou épargner en vue de 
financer les études de leurs enfants », a-t-elle ajouté. 
 

L'indice permet d'évaluer les perceptions des Canadiens au sujet de la 
situation actuelle de l'économie comparativement au trimestre précédent, ainsi que 
leurs perspectives à court terme (sur trois mois) en ce qui a trait à leurs finances 
personnelles, à leur emploi ainsi qu'à d'autres facteurs. Voici, à l'échelle provinciale, 
quelques faits saillants tirés du rapport : 
 
• Craintes à l'égard de l'emploi : Les craintes à l'égard de l'emploi au Québec 

ont chuté à 21 % (la moyenne nationale), en baisse de 4 % par rapport à 25 % 
en novembre. À l'exception de la Colombie-Britannique, où elles restent 
inchangées, les craintes à l'égard de l'emploi sont en baisse dans l'ensemble 
du pays. 
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• Situation financière personnelle (résultats globaux) : Les perspectives des 

Québécois, en ce qui a trait à leur situation financière au cours des trois 
prochains mois, étaient nettement plus optimistes en décembre. En effet, 32 % 
d'entre eux s'attendent à ce que leur situation financière s'améliore au cours 
du prochain trimestre, comparativement à 23 % en novembre. Les Québécois 
sont également plus optimistes en ce qui concerne l'amélioration de leur 
situation financière au cours de la prochaine année ; en décembre, 43 % 
d'entre eux s'attendaient à ce que leur situation financière s'améliore au cours 
de la prochaine année, comparativement à 36 % en novembre. 

 
• Économie nationale : Les Québécois comptent parmi les répondants les plus 

enclins à affirmer que l'état de l'économie canadienne est bon en ce moment 
(56 %) ; toutefois, 44 % des Québécois estiment que l'économie canadienne 
est en mauvais état. À l'échelle nationale, les Canadiens sont divisés en ce qui 
a trait à l'état général de l'économie : 51 % d'entre eux estiment que 
l'économie est en bon état, et 49 %, qu'elle est en mauvais état. Lorsqu'il est 
question de l'état de l'économie canadienne au cours du prochain trimestre, on 
note un regain d'optimisme chez les Québécois. En effet, 39 % d'entre eux 
s'attendent à une amélioration de la conjoncture économique pendant cette 
période, comparativement à 34 % en novembre. Seulement 15 % des 
Québécois s'attendent à une détérioration de la conjoncture économique 
(comparativement à 20 % à l'échelle nationale). Les Québécois sont 
également plus optimistes en ce qui a trait à une amélioration de l'économie 
canadienne en 2010 (56 % par rapport à 52 % en novembre). 

 
« Le redressement de l'économie québécoise devrait se consolider au cours 

de la prochaine année, et nous prévoyons pour la province une croissance du PIB 
réel de 2,2 % en 2010, ainsi qu'un taux de croissance beaucoup plus rapide en 2011, 
se situant à 3,7 % », a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en 
chef, RBC. 
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L'indice mensuel RBC des perspectives de consommation au Canada 

L'indice mensuel RBC des perspectives de consommation au Canada, dont 
les données sont comparées à des données de novembre 2009, s'appuie sur les 
résultats d'un sondage en ligne effectué par Ipsos Reid du 8 au 11 décembre 2009 
auprès de 1 018 Canadiens d'âge adulte. Ces données constituent l'aperçu le plus 
actuel et le plus complet des attitudes des consommateurs en ce qui a trait à leurs 
finances et à l'état de l'économie canadienne. Les résultats proviennent d’un 
échantillon établi selon la méthode des quotas pondérés afin d'assurer que sa 
composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier 
recensement, et de fournir un échantillon probabiliste approximatif. Un échantillon 
aléatoire non pondéré de cette taille avec un taux de réponse de 100 % aurait une 
marge d'erreur de ± 3,1 %, 19 fois sur 20, par rapport au résultat que l'on aurait 
obtenu si l’ensemble de la population adulte canadienne avait été consultée. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Rina Cortese, Communications, RBC, 416 974-6970 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514-874-6556 


