
 
 
 
 

LES EXPORTATIONS STIMULERONT L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC EN 2014, 
SELON RECHERCHE ÉCONOMIQUE RBC  

 
Robert Hogue, économiste principal, RBC, examine les perspectives 

économiques du Québec 
 
TORONTO, le 19 mars 2014 — En raison d’une nouvelle amélioration des exportations 
québécoises, ainsi que d’une réduction de l’effet modérateur exercé par le secteur du 
logement, le contexte sera favorable à une accélération du rythme d’expansion de 
l’économie provinciale en 2014, selon les Perspectives provinciales des Services 
économiques RBC publiées aujourd’hui. Le taux d’augmentation du PIB réel s’établira 
à 1,9 % en 2014 et à 1,8 % en 2015, prévoit RBC. 
 

Les estimations des comptes de dépenses effectuées par l’Institut de la 
statistique du Québec pour les trois premiers trimestres de 2013 indiquent que le déficit 
commercial de la province a diminué, les exportations progressant plus rapidement que 
les importations pour la première fois depuis au moins six ans. 
 
 « Les statistiques de l’ensemble de l’année relatives aux principales catégories 
d’exportations du Québec indiquent des augmentations en 2013, tout particulièrement 
pour l’aluminium, les aéronefs et les pièces pour aéronefs, a déclaré Craig Wright, 
premier vice-président et économiste en chef, RBC. Dans bien des cas, ces gains ne 
sont qu’un début, selon nous, car le déficit commercial continuera de se résorber 
en 2014 et au-delà à la faveur de l’augmentation de la demande américaine et de la 
faiblesse du dollar canadien. » 
 
 Selon les Perspectives provinciales, les investissements non résidentiels 
devraient ralentir au Québec en 2014, après avoir enregistré en 2013 des gains 
substantiels en raison de l’accroissement par les entreprises de leurs dépenses de 
construction d’immeubles et de leurs dépenses en machines et matériel. 
 

Le récent sondage de Statistique Canada sur les intentions d’investissements 
privés et publics au Canada révèle que les entreprises de la province envisagent de 
diminuer de 0,3 % leurs dépenses d’investissement non résidentielles en 2014. Cette 
diminution globale tiendra pour une large part à une importante compression 
de 1,2 milliard de dollars (ou 16,6 %) des dépenses des sociétés de services publics, 
mentionne le document de RBC. 
 

Des hausses substantielles des dépenses sont toutefois prévues dans les 
secteurs québécois de la fabrication, des services de transport et de l’administration 
publique. RBC indique qu’au palier provincial, en 2014, les dépenses d’administration 
publique augmenteront de 8,2 % reflétant vraisemblablement la mise en œuvre de 
certaines des mesures d’un programme de relance économique annoncé en octobre 
2013, lequel représente des dépenses de 2 milliards de dollars en quatre ans. 
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Par ailleurs, l’effet modérateur exercé par le secteur résidentiel sur la croissance 

ne se fera pas sentir avec la même ampleur en 2014, estime RBC. Les reventes de 
logements et les mises en chantier ont enregistré d’importants replis au Québec l’an 
dernier. 
 

« Même si nous nous attendons à un ralentissement additionnel de l’activité dans 
le secteur du logement cette année, le rythme de ce ralentissement devrait aller en 
diminuant, car les perspectives d’emploi semblent s’améliorer, et les possibilités de 
recul supplémentaire sont limitées », a ajouté M. Wright. 

 
Les Perspectives provinciales des Services économiques RBC évaluent les 

provinces en termes de croissance économique, de croissance de l’emploi, de taux de 
chômage, de ventes au détail, de mises en chantier et d’indices des prix à la 
consommation. Le rapport complet, ainsi que les détails propres à chaque province, 
peut être consulté en ligne à compter de 8 h (HE) aujourd’hui, à l’adresse : 
http://www.rbc.com/economie/economic-reports/provincial-economic-forecasts.html. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Craig Wright, Recherche économique RBC, 416 974-7457 
Robert Hogue, Recherche économique RBC, 416 974-6192  
Claude Lussier, Communications, RBC, 514 874-5919 
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