
 

 
 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC DÉPASSERA LÉGÈREMENT 
CELLE DE L’ONTARIO, SELON LES SERVICES ÉCONOMIQUES RBC 

 
TORONTO, le 3 juillet 2008 –– Selon la dernière édition des Perspectives provinciales 
publiées aujourd’hui par RBC, la croissance économique du Québec devrait être lente 
cette année. En effet, on prévoit que la province enregistrera une croissance d’un pour 
cent seulement, ne devançant ainsi que l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador. Le regain 
de vigueur de l’économie américaine devrait toutefois permettre à l’économie 
québécoise de marquer une légère reprise en 2009. 
 

« Après l’Ontario, le Québec est l’autre province durement touchée par la 
tempête qui frappe les exportations dans le secteur canadien de la fabrication », 
a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. 
« Heureusement, des conditions de marché favorables dans les secteurs des mines et 
métaux et de l’aérospatiale, deux secteurs clés des exportations de la province, 
viennent contrebalancer une partie des conséquences négatives. » 
 

À la différence de l’Ontario, l’économie du Québec est moins exposée aux 
turbulences du secteur de l’automobile. Toutefois, le rapport souligne que le secteur 
des produits forestiers de la province traverse une crise surtout en raison de 
l’effondrement du marché de l’immobilier résidentiel aux États-Unis. Cependant, la 
construction non résidentielle connaîtra un regain grâce à une multitude de projets 
d’infrastructure dans les secteurs des soins de santé, de l’éducation, des transports, de 
l’énergie ainsi que des mines et des métaux, ce qui devrait plus que compenser pour le 
ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction résidentielle. Ces projets 
de construction s’accompagneront également d’une augmentation prévue des 
dépenses en machinerie et en matériel, et les entreprises québécoises devraient tirer 
parti de nouveaux incitatifs fiscaux pour chercher à accroître la productivité. 
 

Les dépenses de consommation devraient demeurer vigoureuses en raison 
d’une hausse du revenu des ménages. Bien qu’il semble qu’elle ne sera pas aussi forte 
qu’en 2007, la croissance de l’emploi devrait se maintenir en raison de la vigueur 
observée dans le secteur des services. 

 
Pour l’ensemble du Canada, les Perspectives provinciales note surtout 

l’importante divergence entre les conjonctures de l’Est et de l’Ouest du pays. Les prix 
records des produits de base et la forte demande mondiale de ressources naturelles 
soutiennent une prospérité sans précédent dans l’Ouest du pays alors que la vigueur du 
dollar canadien, le ralentissement de l’économie américaine, la flambée des prix de 
l’énergie et les retards ou l’arrêt de grands projets d’investissement handicapent des 
secteurs clés des provinces à l’est du Manitoba.  La Saskatchewan devrait rester en 
tête de toutes les provinces en 2008 et en 2009, suivie de l’Alberta. Terre-Neuve-et-
Labrador et l’Ontario occupent le bas du palmarès cette année, mais devraient 
connaître une reprise l’an prochain. 
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Les Perspectives provinciales des Services économiques de RBC évaluent les 
provinces en fonction de la croissance économique, de la croissance de l’emploi, du 
taux de chômage, de la croissance des revenus personnels, du commerce de détail, 
des mises en chantier résidentielles et de l’indice des prix à la consommation. 
 

Selon le rapport (disponible en ligne à 8 h, HAE, à l’adresse 
www.rbc.com/economie/marche/pdf/provfcst.pdf), les détails des prévisions provinciales 
sont les suivants : 

 

 

PIB réel  
Mises en 
  chantier 
(milliers)  

 Ventes au 
détail  Emploi  IPC 

 

 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 

T.-N. 9.1 0.2 1.3 2.6 2.6 2.0 8.9 6.0 2.0 0.6 2.0 0.5 1.5 2.5 1.4 

Î.-P.-É. 2.0 1.2 1.6 0.8 0.7 0.6 7.7 4.5 3.7 1.0 1.3 0.3 1.8 3.2 1.5 

N.-É. 1.6 2.0 2.4 4.8 4.7 4.0 4.2 5.5 4.5 1.3 1.0 1.9 1.9 3.0 1.6 

N.-B. 1.6 2.0 2.5 4.2 4.2 3.4 5.7 4.6 4.0 2.1 1.6 1.0 1.9 1.8 1.5 

QUÉ 2.4 1.0 2.3 48.6 47.1 40.0 4.6 4.3 4.4 2.3 1.4 1.3 1.6 2.2 1.4 

ONT 2.1 0.7 2.2 68.1 68.7 59.3 3.9 4.4 4.5 1.6 1.5 1.3 1.8 2.0 1.5 

MAN 3.3 2.7 2.7 5.7 5.9 4.5 8.8 8.5 7.0 1.6 2.1 1.7 2.0 2.0 1.5 

SASK 2.8 3.7 3.8 6.0 6.6 4.5 13.0 12.0 11.0 2.1 2.4 2.3 2.8 3.4 2.6 

ALB 3.3 3.1 3.0 48.3 38.3 35.1 9.3 4.5 7.0 4.7 3.0 2.1 5.0 3.3 2.5 

C.-B. 3.1 2.2 2.9 39.2 37.2 30.5 6.7 4.5 7.5 3.2 2.6 2.5 1.8 2.0 1.5 

CANADA 2.7 1.4 2.5 228 216 184 5.8 5.2 5.6 2.3 1.9 1.6 2.1 2.3 1.6 
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