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Le choc pétrolier et le rééquilibrage de la croissance  

Au moment de la rédaction de cet Observateur provincial, le prix du 
pétrole WTI tombe sous la barre des 60 $ américains, la reprise aux 
États-Unis est plus soutenue et le huard se transige sous la barre des 86 
cents américains. Il s’agit de chambardements majeurs pour toutes les 
provinces du Canada. 

Pour ce qui est du pétrole, et par conséquent la devise, nous entrons 
peut-être dans une nouvelle ère de prix plus bas qui pourrait durer durant 
tout l’horizon de prévision utilisé dans cet Observateur provincial, soit 
2015-16. Les réponses des différents acteurs œuvrant dans les marchés 
du pétrole mondial et des provinces pétrolières canadiennes sont loin 
d’être toutes connues. C’est certainement l’heure des réflexions, et 
possiblement même l’heure des ajustements. Pendant ce temps, les 
autres provinces qui importent beaucoup de pétrole bénéficient d’une 
bouffée d’air frais. En plus, nous avons acquis une plus grande certitude 
que l’expansion américaine poursuivra sur son erre d’aller au cours des 
deux prochaines années. 

Un rétrécissement des écarts de performance entre l'Ouest et le reste du 
Canada semble donc s’amorcer. Une croissance plus homogène est 
attendue d’est en ouest du pays, du moins pour 2015 et 2016. Au-delà de 
2016, VMBL Recherche économique et stratégie est d'avis que les 
provinces axées davantage sur le développement des ressources, dont le 
pétrole, connaîtront les taux de croissance les plus vigoureux, au fur et à 
mesure que le libre jeu des forces du marché et l’amélioration des 
conditions économiques mondiales contribueront au raffermissement du 
prix des matières premières. L’ensemble de nos perspectives 
économiques pour 2015 et 2016 illustrant un rééquilibrage des 
performances provinciales est disponible dans les tableaux à la page 8.  

Dans cette édition … 

Le choc pétrolier et le rééquilibrage 
de la croissance 

 Centre du Canada : un portrait 
macroéconomique de plus en plus propice 

 Coup de frein à la croissance dans les 
provinces pétrolières 

 Un dénouement attendu pour le secteur du 
gaz naturel liquéfié en Colombie-
Britannique 

 Croissance modeste pour la région de 
l’Atlantique 

 



 

 

 

 
Décembre 20142 

Centre du Canada : un portrait macroéconomique de plus en plus propice 

Il faut se reporter à 1997-98 pour trouver une période où un raffermissement de la 
demande américaine, un recul prononcé du prix du pétrole et une dépréciation 
modérée de la devise se sont manifestés au même moment. À cette époque, la 
croissance du PIB réel frôlait les 4,0 % par année en Ontario, au Québec et au 
Manitoba. Bien qu’il soit hors de question que les niveaux du prix pétrole et du 
huard retournent à ceux observés en 1997-98, l’évolution de ces facteurs 
macroéconomiques explique l'accélération de la croissance dans le centre du 
Canada, dont au Québec. 

Nous estimons la croissance du PIB réel au Québec à 1,5 % en 2014, 
comparativement au faible taux de 1,0 % de 2013. Pour 2015 et 2016, nous 
tablons sur une croissance annuelle de 1,9 %. En décortiquant les composantes du 
PIB québécois, il est évident que la hausse des exportations internationales 
constitue le principal moteur de la croissance.  

Le recul du prix du pétrole se fera sentir de manière considérable sur la facture 
énergétique des acteurs économiques de la province en 2015, particulièrement les 
ménages. Rappelons que les importations de produits pétroliers ont atteint 21 G$ 
en 2013, une somme représentant 6 % du PIB nominal. En volume, le Québec 
importe près de 130 millions de barils par année. Notons aussi que les ventes 
d’essence atteignent 8,2G de litres annuellement. La grande proportion de cette 
essence est achetée par les particuliers. En s’appuyant sur l’hypothèse que le prix 
de l’essence à la pompe se maintiendra au prix actuel en 2015 (1,07 $ le litre lors 
de la 2e semaine de décembre), celui-ci sera de 23 cents (ou 17 %) inférieurs au 
prix moyen de 2014 (1,30 $ le litre). Selon ce calcul, l’allégement de dépenses 
pourrait atteindre environ 1,7 G$, ou près de 500 $ en moyenne par ménage.  

Un autre de nos calculs nous permet d’arriver à une conclusion similaire. En nous 
basant sur l’enquête de 2012 sur les dépenses des ménages de Statistique 
Canada et les données sur l’inflation, nous estimons que les ménages québécois 
auront consacré en moyenne 2 300 $ en dépenses d’essence lors de l’année 2014. 
Si nous appliquons notre hypothèse voulant que le prix à la pompe soit 17 % 
inférieur en 2015, l’économie se chiffre à près de 400 $.  

Bref, il est difficile d’estimer avec exactitude l’argent que les ménages paieront en 
moins en essence et autres besoins énergétiques l’an prochain. Certes, la somme 
économisée s’annonce importante en comparaison au revenu disponible par 
habitant (qui a atteint 26 774 $ en 2013). Une telle économie peut contribuer à 
rehausser la confiance des consommateurs pour ensuite se répercuter 
partiellement sur les dépenses discrétionnaires, un maillon faible de l’économie 
québécoise en 2014. C’est d’autant plus vrai dans la mesure où la part des 
dépenses des ménages en essence (4,5 %) est plus élevée dans la province que 
dans le reste du pays (4,2 %), étant donné le revenu disponible plus faible des 
Québécois. 
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Qui plus est, deux autres facteurs contribueront à rehausser le revenu disponible des ménages en 2015 : le regain récent dans la création 
d'emplois et les mesures fiscales visant les familles annoncées par le gouvernement fédéral cet automne. L’ensemble de ces éléments ne 
pouvait tomber plus à point, sans quoi les ménages québécois endettés ne pourraient continuer à dépenser au rythme actuel. En effet, le 
taux d'épargne au Québec se situe à environ 1,5 % depuis trois trimestres, un niveau historiquement bas et nettement inférieur à celui des 
Américains et des Canadiens dans le reste du pays (4 %–5 %). En ce qui a trait au marché de l’habitation, une gestion saine des inventaires 
des promoteurs, par rapport aux besoins de logements et une modeste hausse des taux d’intérêt, nécessite logiquement un léger repli de la 
construction résidentielle en 2015 et 2016. 
À ce stade-ci du cycle, un autre facteur déterminant de la croissance à venir le comportement des entreprises. Rappelons que 
l'investissement non résidentiel des entreprises a commencé à se raffermir légèrement au cours de l’année 2014, après deux années de 
recul massif. Il s’agit d’un premier pas dans la bonne direction. L'amélioration des conditions économiques et les bénéfices des sociétés 
relativement élevés devraient être porteurs d’un raffermissement des investissements en 2015 et 2016. L'annonce du mini budget de 
décembre indiquant que les crédits d'impôt aux entreprises ne seront plus modifiés, et de possibles modifications éventuelles concernant les 
taux d'imposition des PME (taxe sur la masse salariale, taux d'imposition sur le revenu) pourraient encourager les PME à investir davantage. 
Il y a donc un risque que la hausse des investissements en machinerie et matériel soit plus élevée que prévu. Toutefois, nous nous 
abstenons de prédire une grande embellie de l’investissement privé, puisque le contexte mondial entourant les matières premières ne semble 
pas être sur le point de redevenir extrêmement propice au développement des ressources naturelles et des régions ressources du Québec; 
un élément qui touche également les autres provinces. 
Pour l’Ontario, les exportations internationales représentent une part plus significative de l’économie que pour le Québec, soit 35 %; et 80 % 
des exportations internationales ontariennes sont destinées aux États-Unis, une proportion plus élevée qu’au Québec. L’économie ontarienne 
plus exposée aux États-Unis est par le fait même plus énergivore. Par exemple, plus de 2 millions de camions traversent le pont Ambassador 
reliant Windsor à Détroit. Par conséquent, les ventes d’essence atteignent 16,4 G de litres annuellement en Ontario, deux fois plus qu’au 
Québec. Étant donné qu’environ trois quarts de l’utilisation des produits pétroliers sont destinés au secteur du transport, la diminution du prix 
du pétrole engendre des économies significatives pour la facture énergétique de la province.  

 

La plus grande province du pays est en bonne position pour bénéficier de la progression vigoureuse des dépenses des consommateurs et 
des entreprises en sol américain. Bien sûr, la situation n’est pas parfaite. Les enjeux structuraux entourant les coûts de main-d'œuvre élevés 
persistent. La capacité exportatrice a diminué au cours des dernières années. La crise financière et le dollar canadien élevé durant une 
bonne partie de la dernière décennie ont donné lieu à la fermeture d’entreprises et des délocalisations.  

  

1ère année 2ème année prévision du gvt. de l'Ont. pour 2015** 12/12/2014

diminution de 5 cents du dollar CAD +0.1%  to 0.8% +0.2%  to 0.9% 89.5 86.50

diminution de $10 du baril de pétrole +0.1%  to 0.3% +0.1%  to 0.3% 93 58.00

hausse de la croissance É-U de 1% +0.3%  to 0.7% +0.4%  to 0.8% 3.1 ---

baisse des taux* de 1% +0.1%  to 0.5% +0.2%  to 0.6% 2.9 1.77

* taux 10 ans obligataire; Sources: Ministère des finances de l'Ontario, VMBL Recherche économique et stratégie

Effets reliés aux changements de variables externes sur la croissance du PIB réel en Ontario
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Au bout du compte, nous estimons que l’économie ontarienne est 
appelée à tourner plus encore rondement l’an prochain. La croissance du 
PIB réel ontarien devrait dépasser 2,5 % en 2015 et 2016. La disette de 
l’Ontario, où le rythme de croissance était inférieur au reste du pays, 
nous semble donc terminée.  

De plus, il ne faut pas oublier le vieil adage selon lequel ce qui est bon 
pour l'Ontario est également bon pour le Canada. D’une part, le PIB réel 
ontarien représente 37 % de l’économie canadienne. D’autre part, 
l'Ontario est l'épicentre du commerce interprovincial, fournissant des 
contrats à une panoplie d'entreprises situées dans d'autres provinces, 
particulièrement chez ses voisins immédiats. 

Par exemple, les exportations vers d’autres provinces représentent 45 % 
des exportations totales du Québec, une facette souvent oubliée. Nous 
nous attendons à ce que l'embellie de l'économie ontarienne stimule 
davantage les exportations du Québec destinées aux autres provinces 
en 2015 et 2016.   

Au Manitoba, la dynamique du secteur externe s’avère semblable à celle du Québec et de l’Ontario : les entreprises manitobaines 
continueront de profiter du climat macroéconomique plus propice, après avoir enregistré une hausse de plus de 10 % de leurs exportations 
en 2014. La diversification des produits manufacturiers fabriqués dans la province a aussi contribué à la bonne tenue des exportations à 
destination d'autres pays que les États-Unis cette année. En général, la saison des récoltes en 2014 a été normale malgré les inondations 
plus sévères que de coutume. Ces inondations ont néanmoins nui temporairement à plusieurs autres secteurs d’activités de la province. La 
création d’emplois a par conséquent connu une rare pause en 2014. Si aucun accident de parcours météorologique ne survient en 2015, le 
Manitoba sera en mesure de dépasser légèrement sa vitesse de croisière habituelle pour atteindre une croissance avoisinant 2,5 %. 
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Coup de frein à la croissance dans les provinces pétrolières 

La chute du prix du pétrole à l'échelle mondiale change la donne pour 
l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador. Dans ces trois 
provinces, le PIB nominal fera du surplace ou diminuera en 2015; le 
reflet de la détérioration substantielle des termes de l'échange. Notre 
analyse détaillée quant aux développements récents et à venir sur le 
pétrole est disponible dans l'édition du 8 décembre de l'Observateur, 
intitulé Trouver le fond du baril.  

En résumé, une production mondiale de pétrole brut plus forte que 
prévu, une demande plus faible qu’escomptée, l'accumulation 
excessive d’inventaires, le renforcement du dollar américain et l'inaction 
de l'OPEP expliquent largement la baisse marquée des prix du Brent et 
WTI. L’ensemble des conditions actuelles ne nous semble pas propice 
à une stabilisation des prix à court terme. Nous entrons peut-être même 
dans une nouvelle ère de prix modérés qui pourrait durer quelques 
années. Ces prix du brut moins élevés auront tendance à réduire les 
dépenses d'exploration du secteur énergétique, mais ceux-ci ne 
mettront pas fin à la croissance de l'offre en sol canadien pour autant; 
du moins à court terme.  

Les projets ayant un seuil de rentabilité supérieur à 80 $ le baril ont 
souvent des coûts marginaux beaucoup moins élevés, une fois les frais fixes engagés. Même si la dépréciation du huard et l’écart moins 
grand que prévu entre le WTI (le prix du brut américain) et le Western Canadian Select (le prix du brut canadien) contrent partiellement la 
baisse des prix du brut à l’échelle mondiale pour les producteurs canadiens, attendre simplement une hausse de la demande mondiale de 
pétrole pourrait prendre trop de temps pour les principaux acteurs de ce marché. Ainsi, nous sommes en droit de nous demander qui clignera 
des yeux en premier parmi les producteurs de la planète : ceux qui sont membres de l’OPEP ou les producteurs nord-américains? 

Somme toute, des ajustements de la part des entreprises, consommateurs, et gouvernements sont appelés à se concrétiser au cours de 
2015 et 2016. Des reports voire des annulations d’achats et de 
dépenses en capital sont envisageables, ce qui créerait un frein à 
l’activité économique. Les prochains trimestres apporteront davantage 
de précisions sur la teneur et l’amplitude de ces ajustements. Ainsi, les 
intervalles de confiance qui entourent nos prévisions pour l’Alberta, la 
Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador sont plus élevés que de 
coutume.  

Débutons notre tour d’horizon par l’Alberta qui produit près de 
2,5 millions de barils par jour (mbj), dont 1,9 mbj provient des sables 
bitumineux. L’impact de la baisse du prix du brut sur la croissance du 
PIB réel albertain sera considérable en 2015, mais le sera davantage 
sur le PIB nominal parce que le volume de production pétrolière devrait 
rester essentiellement le même alors que sa valeur chutera 
substantiellement. D’une part, les décisions entourant les dépenses en 
capital dans le secteur pétrolier seront déterminantes dans la mesure 
où l’investissement privé non résidentiel représente le quart du PIB réel 
en Alberta. D’autre part, un frein au niveau budgétaire est aussi 
possible, puisque le dernier discours du Trône prévoyait toujours à 
l’automne un équilibre budgétaire malgré la volatilité des prix du pétrole.  
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Or, le recul du prix du brut pourrait causer un déficit important. Si la province tient à maintenir son équilibre budgétaire, elle devra réduire les 
dépenses ou augmenter le fardeau fiscal. Finalement, les ménages pourraient remettre à plus tard des décisions d’achats entourant les biens 
durables et l’immobilier. Nous tablons maintenant sur une expansion du PIB réel sous la barre des 2,5 % pour 2015 et 2016, ce qui fera 
fondre les risques de surchauffe en Alberta comme neige au soleil. 

Les années 2015 et 2016 s’annoncent donc comme un creux de vague, 
du moins temporairement. Le dernier creux de vague remonte à 2007-08-
09, sous l’effet de la crise économique et du choc de la demande 
pétrolière. Nous ne croyons pas toutefois que la province soit en voie de 
connaître une longue période sombre comme celle qu’elle a connue lors 
des années 80. À cette époque, plusieurs entreprises avaient fermé leurs 
portes définitivement et les gens avaient dû quitter la province. En fait, 
nous nous attendons à ce que le marché du pétrole retrouve à plus long 
terme son équilibre grâce aux forces du marché. Il s’agit, selon nous, du 
résultat le plus probable. Premièrement, l’entreprise BP prévoit que la 
demande de pétrole atteindra 109 mbj d'ici 2035, comparativement à près 
de 92 mbj aujourd’hui. Deuxièmement, malgré la découverte de nouvelles 
technologies, les coûts marginaux du brut à long terme seront 
inévitablement à la hausse à mesure que la disponibilité du pétrole bon 
marché diminuera, rendant ainsi plus rentables les projets albertains. Par 
ailleurs, l'Association canadienne des producteurs pétroliers projette que 
la production de pétrole brut du Canada doublerait d’ici 2030 pour 
atteindre près de 7 mbj. La totalité de cette augmentation proviendra des 
sables bitumineux albertains. 

Pour la province de Terre-Neuve et Labrador (T.N.L.) où les exportations de produits pétroliers représentent 65 % des exportations totales, 
l’expansion économique était déjà morose avant la chute du prix du pétrole brut parce que le volume de production pétrolière a diminué au 
cours de 2014. Le retour vers un excédent budgétaire pourrait également devoir attendre. Sans ajustements du côté des dépenses, le recul 
du prix du pétrole risque d'engendrer une quatrième année déficitaire consécutive en 2015-16. Rappelons que le gouvernement de T.N.L. 
prévoyait lors du dépôt du budget 2014, que le prix du Brent se situerait à 105 $ américains en moyenne pour l'année. Or à la mi-décembre, 
le prix atteignait 60 $ américains, une baisse de plus de 40 %, et la moyenne pour l'année risque de se situer plutôt autour de 94,90 $ 
américains. 

En comparaison avec l'Alberta et T.N.L., le pétrole contribue dans une moindre mesure à l'activité économique en Saskatchewan. L'année 
2014 a aussi été moins bonne que de coutume pour la province en raison de l'impact négatif des inondations sur les récoltes alors que 
l'abondance des récoltes à l'échelle mondiale a fait chuter les prix. Bref, 2014 aura été un passage à vide, la province enregistrant une 
croissance inférieure à 2,0 %. 2015 et 2016 devraient être un peu mieux. En plus d'un possible retour à la normale des conditions pour le 
secteur agricole, le marché de la potasse, la matière première la plus exportée après le pétrole, s’améliore. Durant l'ėté 2014, Uralkali, le plus 
grand producteur de potasse au monde, a réduit son estimé de production de 8 % pour 2014, contribuant ainsi à raffermir les prix déprimés 
depuis 2012. Bref, la diversification dans l’extraction de ressources naturelles lui permettra de mieux contenir que l'Alberta et T.N.L. l’impact 
négatif de la baisse du prix du pétrole. Par le fait même, les efforts nécessaires pour assainir les finances publiques pourraient s’avérer être 
moins exigeants. Rappelons que les taxes et les royautés tirées du pétrole comptent pour environ le tiers des revenus de la Saskatchewan.  

Par ailleurs, le ministre des Finances Ross Wiseman a mentionné aux médias récemment qu'un recul de 1 $ du prix du baril de pétrole brut 
génère des pertes de revenu de 30 M$ pour le gouvernement. Dans ce contexte, le manque à gagner du gouvernement de la province 
pourrait atteindre un milliard de dollars l'an prochain si la diminution actuelle des prix du brut subsiste pendant plusieurs mois en 2015. 

  



 

 

 

 
Décembre 20147 

Un dénouement attendu pour le secteur du gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique 

Bien que le pétrole soit le sujet économique de l’heure en Alberta et pratiquement partout dans le monde, le secteur du gaz naturel liquéfié 
(GNL) demeure selon nous le sujet de l'heure en Colombie-Britannique. 

Plusieurs projets de GNL ont reçu une approbation des autorités dans le 
passé. Le régime fiscal à trois paliers entourant ces projets a aussi été 
allégé par le gouvernement provincial en octobre dernier. La voie est 
maintenant libre pour de tels projets. Ainsi, l’année 2015 devrait être 
marquée par la décision finale des grandes entreprises du secteur 
énergétique et nous devrions donc être en mesure de savoir si elles iront 
ou non de l'avant avec le développement de ces projets d’envergure. 
Celui de la compagnie malaisienne Petronas à Prince Rupert, au coût de 
36 G$, vient en tête de liste. Il s'agit d'un montant significatif pour une 
province dont le PIB nominal se chiffre à 240 G$. La phase de 
construction de ces projets stimulerait l'activité économique de la 
province pour plusieurs années, en particulier entre 2017 et 2021. La 
Colombie-Britannique connaîtrait alors une croissance avoisinant 
possiblement 3,0 % par année, nettement supérieure à la moyenne 
nationale. Les premières usines de GNL seraient alors opérationnelles en 
2020, moment où la province collecterait ses premiers dollars en impôts 
liés à l’extraction de gaz. 

Bref, il y a de l’incertitude dans l’air à court terme. Pourtant, à long terme, les perspectives mondiales pour le GNL sont meilleures que celles 
du pétrole. Tout d’abord, le GNL gagne en popularité parmi les formes d’énergie utilisées selon une étude de PFC Energy publiée en 2013. 
Également, la demande mondiale de GNL doublera d’ici 20 ans, avec l’Asie comme principal catalyseur. De plus, de récents retards dans le 
développement de projets de liquéfaction en Australie et Amérique du Nord contribueront à contraindre l’offre de GNL à moyen terme, un 
contraste frappant avec la situation qui prévaut pour d’autres matières premières, dont le pétrole.  

En attente d'un dénouement majeur concernant le secteur du GNL, la performance de la Colombie-Britannique s'annonce tout de même 
bonne pour 2015 et 2016. L'apport externe des États-Unis et de la Chine, les deux principaux partenaires de Colombie-Britannique nous 
paraît respectable mais sans plus. Bien que la dose d’adrénaline provenant des consommateurs américains soit exceptionnelle, la demande 
pour les maisons détachées aux États-Unis, un pilier de la demande de bois d'œuvre, est en deçà des attentes. Également, l’infestation de 
dendroctones du pin ponderosa, mieux connue sous le nom de « pine beetle », limite la production et l’exportation de produits forestiers de la 
province. Des scieries ont conséquemment fermé leurs portes en 2014. Finalement, le ralentissement du marché immobilier et de l'activité 
industrielle en Chine devrait continuer à engendrer une croissance modeste des exportations; en 2014, les exportations de la province vers la 
Chine n'ont progressé que de 1 %. 

Croissance modeste pour la région de l'Atlantique 

Terminons cette édition de l'Observateur provincial par quelques informations au sujet des économies de la région de l'Atlantique; 
informations différentes de celles déjà véhiculées au sujet de Terre-Neuve et Labrador dans la section sur les provinces pétrolières. 

D'un point de vue structurel, la croissance économique dans ces quatre provinces est limitée par un taux d'accroissement de la population 
nettement inférieur à celui des autres provinces, une tendance étroitement liée à une population plus vieille que la moyenne canadienne. 
Statistique Canada projette d’ailleurs que la population de la région de l'Atlantique stagnera au cours des prochaines 25 années. 
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Parmi les nouvelles plus positives, la faiblesse du huard profitera au 
tourisme, un secteur clé pour la région de l'Atlantique, en particulier 
pour l'Île-du-Prince-Édouard. Soulignons également que le 
Nouveau-Brunswick connaît des jours meilleurs après avoir 
enregistré une croissance plus que modeste ces dernières années. 
Près de 85 % de ses exportations internationales sont destinées aux 
États-Unis, la plus forte proportion de toutes les provinces. Le vent 
favorable des États-Unis et la devise plus faible ont permis à la 
province d'enregistrer une création d'emplois en 2014, 
contrebalançant ainsi une légère partie des emplois perdus lors de 
cinq années consécutives (de 2009 à 2013). L'environnement externe 
devrait permettre à la province de maintenir la croissance annuelle du 
PIB réel à un rythme supérieur à 1,5 % pour 2015 et 2016. Un risque 
à surveiller de près pour cette province, dont la production de produits 
forestiers est plus prépondérante – tout comme au Québec et en 
Colombie-Britannique d’ailleurs – concerne les négociations de 
l'éventuel accord de bois d'œuvre Canada-États-Unis. L'accord actuel 
prendra fin en octobre 2015. 

Finalement, notons que la Nouvelle-Écosse connaîtra probablement la meilleure croissance économique de l’Atlantique en 2015. Le 
chantier naval lié au contrat de 25 G$ octroyé à la province par le fédéral il y a quelques années sera lancé l’an prochain. Ce projet permettra 
entre autres à la province d'effacer un recul plutôt inhabituel de l'emploi en 2014. Ce projet compensera aussi pour le fait que l'économie de 
la Nouvelle-Écosse est plus fermée que celles des autres provinces : les exportations y comptent pour 20 % du PIB réel, comparativement à 
30 % pour le Canada. Finalement, un projet de gaz naturel liquéfié est en attente d'une approbation de l'Office national de l'énergie et pourrait 
s'avérer une nouvelle niche pour la province. 

Sébastien Lavoie | Économiste en chef adjoint 
 

 

 

  

1988 (-25 ans) 2013 2038 (+25 ans) var. 88-13 en M var. 88-13 en % var. 13-38 en M var. 13-38 en %

Canada 26,8 35,2 43,5 8,4 31 8,3 24
T.-N.-L. 0,58 0,53 0,46 0,0 -8 -0,1 -13
Î.-P.-É 0,13 0,15 0,18 0,0 12 0,0 23
N.-É. 0,90 0,94 0,93 0,0 5 0,0 -1
N.-B. 0,73 0,76 0,75 0,0 4 0,0 0
Québec 6,8 8,2 9,4 1,4 21 1,2 15
Ontario 9,8 13,5 16,5 3,7 38 3,0 22
Manitoba 1,1 1,3 1,6 0,2 15 0,3 26
Sask. 1,0 1,1 1,3 0,1 7 0,2 18
Alberta 2,5 4,0 6,2 1,6 63 2,2 55
C.-B. 3,1 4,6 5,9 1,5 48 1,3 29

Projections de la population, en millions de personnes * 

Sources: Statistique Canada, Recherche économique VMBL.  * scénario de croissance moyenne M1
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Prévisions provinciales 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 5,6 4,0 2,5 3,2 4,7 3,7 3,7
T.-N.-L. 4,7 5,1 4,5 5,0 3,0 2,3 2,1
Î .-P.-É 5,3 5,4 3,2 0,8 2,8 2,4 2,6
N.-É. 4,5 3,5 1,0 2,9 2,5 3,5 3,3
N.-B. 5,0 4,8 -0,7 0,7 3,7 3,2 3,2
Québec 6,2 3,0 1,2 2,5 3,0 3,2 3,3
Ontario 5,5 3,6 1,6 2,3 4,3 4,3 4,4
Manitoba 5,7 4,3 1,3 3,9 3,7 4,1 3,7
Sask. 3,4 7,3 7,4 5,1 5,2 3,8 3,3
Alberta 5,9 6,8 7,0 6,9 8,4 3,5 3,2
C.-B. 5,4 3,2 1,9 2,4 5,7 3,7 3,9

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Rech. économique et stratégie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,6 2,0
T.-N.-L. 2,4 3,4 2,1 1,7 2,0 1,6 1,8
Î .-P.-É 1,8 2,9 2,0 2,0 1,9 1,5 1,9
N.-É. 2,2 3,8 1,9 1,2 1,8 1,6 2,1
N.-B. 2,1 3,5 1,7 0,8 1,5 1,4 1,9
Québec 1,3 3,0 2,1 0,8 1,4 1,4 1,9
Ontario 2,4 3,1 1,4 1,1 2,3 1,7 2,0
Manitoba 0,8 2,9 1,6 2,3 1,8 1,6 2,0
Sask. 1,3 2,8 1,6 1,4 2,4 1,8 2,1
Alberta 1,0 2,4 1,1 1,4 2,6 1,9 2,1
C.-B. 1,4 2,3 1,1 -0,1 1,0 1,0 1,9

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Rech. économique et stratégie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 189,9 194,0 214,8 187,9 190,2 181,5 179,0
T.-N.-L. 3,6 3,5 3,9 2,9 2,2 2,4 2,4
Î .-P.-É 0,8 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5
N.-É. 4,3 4,6 4,5 3,9 3,1 3,1 3,1
N.-B. 4,1 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 2,1
Québec 51,4 48,4 47,4 37,8 39,1 37,0 36,5
Ontario 60,4 67,8 76,7 61,1 58,0 60,0 59,0
Manitoba 5,9 6,1 7,2 7,5 6,6 6,5 6,4
Sask. 5,9 7,0 10,0 8,3 8,5 7,5 7,5
Alberta 27,1 25,7 33,4 36,0 41,0 35,2 34,7
C.-B. 26,5 26,4 27,5 27,1 28,0 27,1 26,8

Source : SCHL; Prév isions - VMBL Rech. économique et stratégie

Inflation (%)

Mises en chantier (en milliers)

Croissance des ventes au détail (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 6,1 6,5 3,5 3,4 4,3 2,9 4,3
T.-N.-L. 16,4 15,3 -3,4 10,7 2,5 -2,9 3,5
Î.-P.-É 5,2 4,0 1,9 5,0 3,0 2,7 3,0
N.-É. 5,2 3,4 -0,4 2,4 3,8 3,2 3,5
N.-B. 4,4 4,4 1,1 0,5 2,3 3,0 3,3
Québec 4,5 4,9 3,4 1,5 3,5 3,3 3,7
Ontario 5,7 4,6 3,2 2,4 3,8 4,0 4,2
Manitoba 4,5 5,4 6,0 3,7 3,6 3,8 4,0
Sask. 5,1 17,7 5,7 5,5 1,0 0,0 4,4
Alberta 9,5 10,8 5,6 7,1 6,7 -1,2 4,6
C.-B. 5,1 5,6 2,3 3,2 4,1 3,7 4,1

Source : Statistique Canada; Prévisions - VMBL Rech. économique et stratégie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 3,4 3,0 1,9 2,0 2,3 2,3 2,3
T.-N.-L. 5,9 3,1 -4,5 7,3 1,0 1,0 1,2
Î.-P.-É 2,2 1,6 1,0 2,2 1,3 1,4 1,4
N.-É. 3,0 0,7 -0,3 0,4 1,7 2,3 2,3
N.-B. 2,0 0,6 -0,4 -0,6 1,1 1,7 1,7
Québec 2,3 2,0 1,5 1,0 1,5 1,9 1,9
Ontario 3,4 2,6 1,7 1,3 2,3 2,6 2,6
Manitoba 2,6 2,1 3,3 2,3 1,9 2,5 2,5
Sask. 4,2 5,8 3,1 5,0 1,3 2,3 2,5
Alberta 4,5 5,7 4,5 4,1 3,7 2,2 2,4
C.-B. 3,3 2,8 2,4 2,1 2,2 2,5 2,5
Source : Statistique Canada; Prévisions - VMBL Rech. économique et stratégie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 8,0 7,5 7,2 7,1 6,9 6,6 6,5
T.-N.-L. 14,4 12,7 12,5 11,4 12,2 11,8 11,4
Î.-P.-É 11,2 11,3 11,3 11,5 10,6 10,5 10,3
N.-É. 9,3 8,8 9,0 9,0 8,9 8,4 8,2
N.-B. 9,3 9,5 10,2 10,4 9,7 9,4 9,0
Québec 8,0 7,8 7,8 7,6 7,8 7,5 7,3
Ontario 8,7 7,8 7,8 7,5 7,3 6,9 6,5
Manitoba 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4 5,1 5,0
Sask. 5,2 5,0 4,7 4,0 3,8 4,2 4,3
Alberta 6,5 5,5 4,6 4,6 4,7 5,1 5,2
C.-B. 7,6 7,5 6,7 6,6 6,1 5,8 5,7

Source : Statistique Canada; Prévisions - VMBL Rech. économique et stratégie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada 1,4 1,5 1,2 1,3 0,7 1,1 1,1
T.-N.-L. 3,5 2,7 2,1 1,2 -2,2 0,2 0,2
Î.-P.-É 3,1 1,9 1,0 2,1 0,0 0,3 0,2
N.-É. 0,2 0,0 0,6 -0,3 -1,5 1,1 0,7
N.-B. -1,0 -1,1 -0,2 -0,2 0,4 0,5 0,6
Québec 1,8 1,0 0,8 1,1 0,0 0,5 0,6
Ontario 1,6 1,8 0,8 1,4 0,7 1,5 1,5
Manitoba 1,9 0,7 0,9 0,5 -0,1 1,1 0,8
Sask. 0,9 0,3 2,2 3,4 1,8 1,0 1,1
Alberta -0,4 3,8 2,6 2,8 3,0 1,3 1,2
C.-B. 1,8 0,8 1,6 -0,2 0,8 1,2 1,0

Source : Statistique Canada; Prévisions - VMBL Rech. économique et stratégie

Taux de chômage (%)

Croissance de l'emploi (%)

Croissance du PIB réel (%)

Croissance du PIB nominal (%)


