
  
 

 
L’économie du Québec reviendra au point mort, 

selon les Services économiques de RBC 
 
TORONTO, 19 décembre 2008 — L’effet corrosif de la crise financière mondiale sur la 
confiance des consommateurs et des entreprises, conjugué à l’affaiblissement 
économique des États-Unis et de l’Ontario – les principaux partenaires commerciaux du 
Québec –, ramènera la croissance du PIB réel du Québec à zéro en 2009, selon les 
dernières prévisions des Services économiques de RBC. 
 

« Si l’on considère la vitesse à laquelle la récession s’est propagée en Amérique 
du Nord, l’économie du Québec résiste étonnamment bien à la tempête jusqu’à 
maintenant, a dit Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC. À 
l’approche de la fin de l’année, l’économie provinciale semble encore avoir du vent dans 
les voiles puisque les dépenses de consommation et la construction non résidentielle 
croissent, l’activité manufacturière a repris de la vigueur, la construction résidentielle 
reste stable et l’emploi tient bon dans l’ensemble, selon le rapport de RBC.  
 

« La vigueur de l’économie intérieure contrebalancera amplement le 
ralentissement du commerce extérieur et permettra au PIB réel de la province d’afficher 
une croissance de 0,6 % en 2008 », a ajouté M. Wright. 

 
La croissance reviendra toutefois au point mort en 2009, selon le rapport. Des 

conditions économiques plus difficiles entraveront la création d’emplois et feront monter 
le chômage de 7,3 pour cent en 2008 à 8,1 pour cent, ce qui contribuera à ralentir 
notoirement la cadence de la consommation et l’activité du secteur immobilier 
résidentiel. De solides investissements dans des projets d’immobilisation du secteur 
public, notamment ceux d’Hydro-Québec, compenseront ces forces négatives. 
 

Selon le rapport, l’économie du Québec devrait s’améliorer en 2010 en marge 
des reprises attendues aux États-Unis et en Ontario, puisque le secteur du commerce 
extérieur contribuera de nouveau à la croissance. Avec la dissipation graduelle de 
l’incertitude économique et la reprise des dépenses des consommateurs et des 
entreprises, le taux de croissance de la province devrait rebondir à environ 2,3 %, ce 
qui restera néanmoins légèrement inférieur à la moyenne nationale.   
 

Le thème central des perspectives provinciales de RBC est que la performance 
économique devrait être plus faible d’un océan à l’autre en raison des répercussions 
négatives généralisées de la crise des marchés financiers et du ralentissement  
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économique mondial. L’Ontario devrait être la plus durement touchée puisque 
l’économie de la province se contractera à la fois en 2008 et en 2009 pour la première 
fois depuis 1990-1991. Alors que la croissance marquera le pas dans toutes les 
provinces, les économies de la Saskatchewan et du Manitoba se maintiendront en tête 
en 2009.  

 
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 et de mises en chantier. 

 
Selon le rapport (disponible en ligne à compter de 8 h00 HNE à l’adresse 

www.rbc.com/economie/marche/pdf/provf.pdf), les détails des prévisions provinciales 
sont les suivants :  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Craig Wright, Services économiques RBC : 416 974-7457 
Robert Hogue, Services économiques RBC : 416 974-6192 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC : 514 874-6556 
 

 

PIB réel Mises en 
  chantier 

Ventes au 
détail Emploi Taux de chômage 

 % de var. annuelle Milliers % de var. annuelle % de var. annuelle % 

 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 

T.-N. & L. 0.0 -0.5 3.0 3.0 2.9 3.0 8.6 3.5 3.9 1.6 -0.2 1.2 13.2 13.2 13.1 

Î.-P.-É. 1.5 0.5 2.0 0.7 0.6 0.7 5.9 3.0 3.7 1.4 -0.4 1.3 10.6 10.7 10.8 

N.-É. 1.2 0.8 2.5 4.4 3.2 3.5 6.0 3.5 3.9 1.3 0.1 1.4 7.7 8.5 8.5 

N.-B. 1.6 1.2 2.7 4.5 3.3 3.5 5.8 3.3 4.0 0.9 0.3 1.4 8.6 9.4 9.5 

QUÉ 0.6 0.0 2.3 47.3 35.0 37.0 6.0 3.1 4.5 0.8 -0.1 1.2 7.3 8.1 8.2 

ONT -0.2 -1.4 2.5 75.5 64.3 67.0 5.1 2.3 4.3 1.5 -0.9 1.1 6.5 8.3 8.4 

MAN 2.5 1.9 2.8 5.7 5.2 5.3 7.7 3.4 5.1 1.7 0.8 1.7 4.1 4.8 5.1 

SASK 3.5 2.8 2.4 6.9 4.6 3.7 11.1 5.4 4.9 2.1 1.5 1.4 4.1 4.6 4.9 

ALB 1.5 2.1 2.9 29.9 24.0 28.5 1.1 2.8 5.6 2.8 1.0 1.7 3.5 4.6 5.0 

C.-B. 0.8 0.6 3.5 35.0 23.5 26.0 2.2 3.0 6.8 2.2 0.2 2.5 4.5 5.6 5.4 

CANADA 0.6 0.0 2.7 213 166 178 4.7 2.9 4.9 1.6 -0.1 1.4 6.1 7.3 7.4 


