
  
 
 
 

LES RÉSIDANTS DU QUÉBEC SONT LES MOINS OPTIMISTES QUANT À UNE 
REPRISE DE L'ÉCONOMIE EN 2010, SELON L'INDICE MENSUEL RBC DES 

PERSPECTIVES DE CONSOMMATION AU CANADA 
 
La moitié des Québécois prévoient dépenser moins pendant la période des Fêtes 
 
TORONTO, le 1er décembre 2009 — RBC a annoncé aujourd'hui la création d'un 
nouvel indice mensuel, le plus complet en son genre, qui examine les perceptions 
des consommateurs canadiens à l'égard de l'économie et de leur situation financière. 
Selon le premier rapport de l'indice mensuel RBC des perspectives de consommation 
au Canada, les résidants du Québec sont ceux qui s'attendent le moins à une 
amélioration de la situation de l'économie canadienne au cours de l'année prochaine 
(dans une proportion de 52 %), comparativement à la moyenne nationale, qui se 
situe à 62 %. Compte tenu de l'incertitude qu'ils éprouvent, il n'est pas surprenant de 
constater que près de la moitié des Québécois (47 %) prévoient dépenser moins 
pendant les Fêtes, soit la même proportion que la moyenne nationale, et qu'un 
Québécois sur quatre (24 %) n'ait pas l'intention d'acheter de cadeaux. En moyenne, 
les Québécois prévoient consacrer 778 $ à leurs dépenses des Fêtes, cette somme 
englobant les cadeaux, les décorations et les réceptions, comparativement à la 
moyenne nationale, qui se situe à 1 218 $. 
 

« Notre nouvel indice montre que les Québécois, comme bien d'autres 
Canadiens, sont inquiets en ce qui a trait à leur situation financière, a déclaré 
Micheline Martin, présidente régionale, Québec, RBC. Un plan financier, un bon 
budget et un fonds de prévoyance peuvent grandement contribuer à la tranquillité 
d'esprit. Nous sommes toujours au service des Québécois, et prêts à leur offrir nos 
conseils et solutions financières » 
 

• Inquiétudes en matière d'emploi : Le niveau des inquiétudes en matière 
d'emploi au Québec s'est accru considérablement pour atteindre 25 %, en 
hausse de 11 points par rapport à novembre 2008. Toutefois, ce niveau est 
inférieur de 2 points à la moyenne nationale. 
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• Situation financière personnelle (résultats globaux) : Les Québécois 
sont moins nombreux que les autres Canadiens à s'attendre à ce que leur 
situation financière s'améliore au cours du prochain trimestre (23 %, par 
rapport à la moyenne nationale de 27 %). Cependant, ils sont plus 
optimistes en ce qui a trait à une amélioration à ce chapitre au cours de la 
prochaine année ; en effet, le tiers d'entre eux (36 %) s'attendent à une 
amélioration, proportion sensiblement la même que la moyenne nationale 
(38 %). 

 
« L’économie québécoise étant entrée en récession plus tard que les autres 

régions du Canada, elle en ressent encore les effets. Il ne fait aucun doute que le 
Québec emboîtera le pas au reste du monde au chapitre de la reprise », a déclaré 
Dawn Desjardins, économiste en chef adjointe, RBC. 
 
L'indice mensuel RBC des perspectives de consommation au Canada 

L'indice mensuel RBC des perspectives de consommation au Canada a été 
créé le 1er décembre 2009. Le rapport de l'indice s'appuie sur les résultats d'un 
sondage en ligne effectué du 9 au 16 novembre 2009 auprès de 1 018 Canadiens 
d'âge adulte. L’échantillon de ce sondage a été pondéré afin d'assurer que sa 
composition reflète celle de la population selon les données du dernier recensement 
et de fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. 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 : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, RBC, 514 874-6556 


