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QUELQUES FAITS SAILLANTS POUR L’ENSEMBLE DU CANADA 
 
Colombie-Britannique : En tête de la croissance économique des provinces 
en 2016 
Les dépenses de consommation soutenues et le redressement du marché du travail ont 
propulsé l’économie de la Colombie-Britannique en tête de celles de l’ensemble des 
autres provinces en 2015, selon le dernier rapport Perspectives économiques de RBC. 
Bien que la hausse des prix des propriétés – qui ont atteint des niveaux qui ne pourront 
se maintenir – continue de représenter un défi pour la province, RBC prévoit qu’une 
solide croissance des exportations, soutenue par la faiblesse du dollar canadien et le 
raffermissement de l’économie américaine, stimulera l’activité économique de la 
Colombie-Britannique en 2016. Pour la province, RBC prévoit une croissance du PIB 
réel de 2,9 % en 2015, de 3,1 % en 2016 et de 2,8 % en 2017. 
 
« La Colombie-Britannique devrait être en tête de la croissance économique au Canada 
en 2016, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. 
Nous prévoyons que de solides dépenses de consommation, des gains appréciables au 
chapitre des exportations et un redressement du marché du travail seront à la base 
d’une croissance économique généralisée dans la province au cours de la prochaine 
année. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour la Colombie-
Britannique, cliquez ici.  
 
Alberta : Les conséquences néfastes du ralentissement du secteur pétrolier 
continueront de se faire sentir en 2016 
Les perspectives de RBC pour l’économie albertaine restent prudentes, car une 
éventuelle reprise dépend d’une légère hausse des prix du pétrole brut en 2016 
et 2017. Les mesures de stimulation budgétaire du gouvernement albertain devraient 
contribuer à une reprise, plus précisément celles prévoyant des investissements de 
34 milliards de dollars sur cinq ans, qui devraient donner un élan considérable à 
l’activité économique en 2016 et 2017. Cela dit, les baisses au chapitre de l’emploi et 
l’effet d’entraînement de la faiblesse du secteur de l’énergie sur les autres secteurs, 
notamment le marché du logement et les dépenses de consommation, devraient se 
poursuivre. Pour la province, RBC prévoit une contraction du PIB réel de 1,3 % 
en 2015. Pour 2016 et 2017, RBC prévoit une croissance du PIB réel de 0,9 % et 
2,9 %, respectivement. 
 
« Les effets de la période prolongée de baisse des prix du pétrole brut sur la demande 
intérieure du secteur privé se font maintenant sentir davantage que plus tôt en 2015, a 
déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. La province 
sera probablement confrontée à des difficultés persistantes, en raison de la faiblesse 
qui touchera davantage les secteurs du détail et du logement, et du taux de chômage 
qui devrait continuer d’augmenter en 2016. Nous prévoyons un retour à une croissance 
positive en 2016, sous réserve d’une légère hausse des prix du pétrole brut. » 
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Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour l’Alberta, cliquez 
ici. 
 
Saskatchewan : Le secteur agricole donnera un élan à l’économie en 2016 
Malgré diverses difficultés en 2015, notamment des conditions climatiques défavorables 
et la baisse marquée des prix du pétrole, l’économie de la Saskatchewan devrait 
s’améliorer au cours de la prochaine année, en grande partie grâce à une reprise 
prévue dans le secteur agricole. Pour la province, RBC prévoit une baisse de 0,6 % du 
PIB réel en 2015, par rapport au PIB réel de 1,9 % enregistré en 2014. De plus, 
en 2016, la croissance économique de la province devrait s’accélérer au rythme de 
2,5 %, avant de ralentir légèrement en 2017, à 1,8 %.  
 
« La faiblesse de l’économie de la Saskatchewan tout au long de 2015 est largement 
attribuable aux conditions climatiques défavorables, de même qu’à la baisse des prix du 
pétrole, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. Le 
retour prévu à des conditions de culture plus normales ainsi qu’une reprise dans le 
secteur de l’énergie devraient favoriser la croissance économique de la province 
en 2016. »  
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour la Saskatchewan, 
cliquez ici.  
 
Manitoba : Une croissance qui s’étendra à plusieurs secteurs en 2016 
Les données sur le secteur manitobain de la fabrication recueillies à ce jour indiquent 
des différences dans les sous-secteurs en 2015, notamment des baisses dans ceux de 
la machinerie et des métaux transformés, probablement liées à la faiblesse du secteur 
de l’énergie en Alberta et en Saskatchewan. Cela dit, d’autres sous-secteurs, comme 
ceux de l’équipement de transport et des meubles, ont connu un fort regain de 
croissance, grâce au raffermissement de l’économie américaine et à la faiblesse du 
dollar canadien qui ont dynamisé la demande extérieure. Toutefois, les gains dans ces 
secteurs n’ont pas pleinement compensé la faiblesse observée dans les autres depuis 
le début de 2015.  RBC s’attend à ce que la faiblesse du secteur de l’énergie s’atténue 
et que la demande pour les exportations se renforce, ce qui devrait entraîner un retour 
à une croissance positive pour le secteur de la fabrication. RBC prévoit que cela 
contribuera à mener la croissance du PIB réel à 1,8 % en 2015, à 2,4 % en 2016 et à 
2,6 % en 2017. 
 
« Le recul de l’activité dans le secteur de la fabrication a eu une incidence majeure sur 
l’économie manitobaine en 2015, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et 
économiste en chef, RBC. Cependant, nous prévoyons que l’atténuation des effets de 
la faiblesse du secteur de l’énergie en Alberta et en Saskatchewan, combinée à un 
regain des exportations vers les États-Unis, contribuera largement à la croissance 
économique de la province en 2016 et 2017. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour le Manitoba, 
cliquez ici.  
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Ontario : Une croissance solide en vue pour 2016 
Vraisemblablement, l’économie ontarienne sera l’une des économies provinciales qui 
connaîtra la croissance la plus rapide en 2016, grâce au raffermissement de l’économie 
américaine, à la faiblesse du dollar canadien, à la vigueur du secteur immobilier, à la 
hausse des dépenses d’investissement des entreprises et à l'augmentation des 
dépenses d'infrastructure publique. Si la hausse des exportations s’était maintenue 
en 2015, la province serait en voie d’atteindre un taux de croissance supérieur à celui 
de 2,1 % prévu pour cette année. Pour la province, RBC prévoit une croissance du PIB 
réel de 2,5 % en 2016 et de 2,7 % en 2017.  
« À notre avis, la croissance de l’économie américaine et la faiblesse du dollar canadien 
permettront aux exportations de la province de se maintenir à la hausse, ce qui 
entraînera une augmentation des investissements en Ontario, a déclaré Craig Wright, 
premier vice-président et économiste en chef, RBC. Comme les données récentes 
pointent vers une amélioration du commerce extérieur, nous croyons que les conditions 
nécessaires sont en place pour une légère accélération de la croissance économique 
en Ontario en 2016. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour l’Ontario, cliquez 
ici. 
 
Québec : Une performance économique inégale en 2015 ; un peu d’amélioration à 
l’horizon 
En raison d’une performance inégale dans plusieurs de ses secteurs, l’économie 
québécoise n’a pas connu d’accélération de son rythme d’expansion en 2015. 
Toutefois, une croissance plus large et plus constante se dessine pour la province 
en 2016. Pour la province, RBC prévoit que, d’un taux décevant de 1,3 % en 2015, la 
croissance économique passera à 1,9 % en 2016, avant de se contracter légèrement 
en 2017, à 1,7 %.  
 
« Après avoir montré des signes prometteurs d’une croissance plus forte au premier 
trimestre de 2015, plusieurs secteurs de l’économie québécoise ont perdu leur élan en 
milieu d’année, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, 
RBC. Nous prévoyons qu’une croissance continue des exportations, une reprise du 
secteur immobilier ainsi qu’une création d’emplois soutenue, bien que modérée, 
stimuleront la croissance de l’économie de la province. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour le Québec, cliquez 
ici.  
 
Provinces de l'Atlantique :  
 
Nouveau-Brunswick : Les exportations accéléreront la croissance en 2016  
Grâce à un début de regain des exportations dans les secteurs autres que celui de 
l’énergie et à des gains accrus de l’emploi dans le secteur de la fabrication, l’économie 
du Nouveau-Brunswick devrait en 2016 poursuivre sur sa lancée de 2015. Pour la 
province, RBC prévoit qu’à la suite d’une croissance du PIB réel de 1 % en 2015, cette 
croissance passera à 1,2 % en 2016 et à 1,5 % en 2017. 
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« Malgré une croissance modeste dans l’ensemble en 2015, l’économie du Nouveau-
Brunswick devrait s’améliorer l’an prochain, a déclaré Craig Wright, premier vice-
président et économiste en chef, RBC. Comme l’augmentation de l’activité du secteur 
minier stimule la croissance des exportations dans les secteurs autres que ceux de 
l’énergie, on peut s’attendre à ce que se poursuivent les gains modestes au chapitre de 
l’emploi et des nouveaux investissements en 2016 et 2017. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour le Nouveau-
Brunswick, cliquez ici. 
 
Nouvelle-Écosse : La construction navale à la base de la croissance en 2016  
Les baisses plus rapides que prévues de la production de gaz naturel ont contribué à 
une autre année de lente croissance économique en Nouvelle-Écosse. Cependant, une 
forte activité prévue dans le secteur de la construction, un important contrat de 
construction navale conclu avec le gouvernement fédéral ainsi qu’une hausse des 
exportations dans les secteurs autres que ceux de l’énergie se traduisent par des 
perspectives positives pour la province en 2016. RBC prévoit que la croissance du PIB 
réel de la Nouvelle-Écosse devrait doubler de 2015 à 2016, en passant de 0,9 % à 
1,8 %, avant qu’un ralentissement prévu de l’activité dans le secteur de la construction 
vienne abaisser le taux de croissance à 1,3 % en 2017. 
 
« L’économie de la Nouvelle-Écosse a subi les contrecoups du calendrier de production 
saisonnière de Deep Panuke, ce qui a entraîné une baisse marquée dans le secteur du 
gaz naturel en 2015, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en 
chef, RBC. Toutefois, l’activité dans le secteur de la fabrication et la croissance 
économique dans son ensemble profiteront en 2016 de l’élan considérable qui sera 
fourni par une année complète de construction navale. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour la Nouvelle-
Écosse, cliquez ici.  
 
Île-du-Prince-Édouard : Les exportations contribueront à la stabilité de la 
croissance économique en 2016  
RBC prévoit que le dynamisme des exportations et du secteur de la construction 
permettront à l’Île-du-Prince-Édouard de se maintenir sur la voie de l’expansion 
économique en 2016. Pour la province, RBC prévoit une croissance du PIB réel de 
1,7 % en 2015 et de 1,6 % en 2016, avant une légère baisse en 2017, à 1,3 %. 
 
« À l’approche d’une autre année record pour les exportations de marchandises, 
l’économie de l’Île-du-Prince-Édouard poursuit sur sa lancée, a déclaré Craig Wright, 
premier vice-président et économiste en chef, RBC. Bien que les conditions du marché 
du travail soient restées peu favorables tout au long de 2015, la vigueur soutenue des 
exportations permet d’entrevoir de modestes améliorations sur les plans de la création 
d’emplois et des dépenses de consommation. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour l’Île-du-Prince-
Édouard, cliquez ici. 
 

http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/20151208-nb.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/20151208-ns.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/20151208-ns.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/20151208-pe.pdf
http://www.rbc.com/newsroom/_assets-custom/pdf/20151208-pe.pdf


 
Terre-Neuve-et-Labrador : La baisse de la production pétrolière a des effets 
néfastes sur l’économie 
La baisse considérable de la production pétrolière a ralenti davantage l’activité 
économique à Terre-Neuve-et-Labrador en 2015. À la suite d’une contraction de 2 % en 
2014, RBC prévoit que le PIB réel de la province chutera de 3,5 % en 2015. Cependant, 
les perspectives pour 2016 et 2017 sont quelque peu meilleures ; RBC prévoit pour la 
province une modeste croissance positive de 0,3 % en 2016 et de 0,5 % en 2017. 
 
« Depuis le début de 2015, Terre-Neuve-et-Labrador a connu une période difficile, 
notamment en raison d’une baisse cumulative à ce jour de 20 % de sa production 
pétrolière, a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. 
En 2016, la production pétrolière devrait se stabiliser, grâce à la mise en service de 
nouveaux puits en mer, qui viendra contrebalancer les baisses continues des champs 
parvenus à maturité. » 
 
Pour en savoir plus sur les perspectives économiques de RBC pour Terre-Neuve-et-
Labrador, cliquez ici.  
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