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L’écart de croissance entre les provinces ressources 
et les autres provinces se resserre 

Ce rapport présente une mise à jour des prévisions provinciales 
formulées par VMBL Recherche économique. Depuis la 
publication du dernier rapport en mars, l’activité économique au 
sein des provinces a évolué comme prévu. Cependant, la 
mauvaise température et la montée des incertitudes entourant les 
capacités pipelinières ont entraîné la révision à la baisse des 
prévisions en Alberta et en Saskatchewan pour 2013 alors que 
celles du Québec et de certaines provinces de l’Atlantique ont été 
légèrement révisées à la hausse. En somme, en excluant le cas 
de Terre-Neuve-et-Labrador, l’écart observé dans le passé entre 
les provinces riches en ressources et les autres provinces devrait 
s’estomper (voir les graphiques de la page suivante). À l’échelle 
du pays, VMBL Recherche économique s’attend toujours à ce 
que le PIB réel n’augmente que de 1,5 % en 2013 et de 2,2 % en 
2014. 

La plupart des facteurs qui influeront sur la croissance 
économique au sein des provinces pour les deux prochaines 
années sont regroupés ci-dessus.  

 La demande intérieure au sein des provinces sera freinée 
par une contraction de l’investissement résidentiel. Certaines 
provinces écoperont plus que d’autres – C.-B., Ontario et 
Québec – en raison des déséquilibres qui persistent sur leur 
marché respectif.  

 Un changement dans le comportement des consommateurs 
favorisant l’épargne plutôt que le crédit affectera les 
provinces où la part de la consommation personnelle dans le 
PIB est plus grande (60 % et plus) – C.-B., Ontario, Québec, 
N.-B., N.-S. et Î.-P.-É. Depuis le début de l’année, la 
progression des ventes au détail dans ces provinces sous- 
performent celles des provinces-ressources (voir graphique).  

 

 Des précipitations de neige plus importantes et leur fonte 
retardée alors que les sols étaient encore gelés en avril, le 
tout agrémenté de pluie abondante, ont déclenché des 
inondations en mai dans le sud de la Saskatchewan et du 
Manitoba. En plus, à la fin juin, des pluies abondantes ont 
paralysé la région de Calgary, causant des dommages 
évalués à plusieurs milliards de dollars.  

 Des projets majeurs dans les provinces de l’Atlantique (Hebron, 
Muskrat Falls, chantier naval d’Irving) stimuleront la croissance 
économique sur plusieurs années.  

 La lutte au déficit budgétaire se poursuivra alors que plusieurs 
provinces - Î.-P.-É, N.-B., Manitoba, Québec – ont accru ou sont 
sur le point d’accroître le fardeau fiscal des contribuables et de 
rehausser les taux de taxation des particuliers et des 
entreprises. D’autres ont choisi de limiter, voire même renverser, 
la croissance de leurs dépenses de programmes – Ontario, 
Alberta, C.-B., N.-B et N.-É.  

 

 Le ralentissement en Chine et la reprise aux États-Unis sont des 
facteurs de risque influant sur le secteur extérieur des provinces 
canadiennes. Néanmoins, l’activité économique au sud de la 
frontière reprend graduellement du tonus, dont les bénéfices 
pour les provinces exportatrices seront plus visibles en 2014. En 
parallèle, les exportateurs canadiens profitent d’un dollar se 
maintenant légèrement sous la parité depuis le début de l’année. 
En retour, cela devrait favoriser l’investissement et la création 
d’emplois via le renforcement de leurs marges bénéficiaires. 

 La reprise du secteur immobilier au sud de la frontière 
continuera d’avoir des répercussions positives sur les 
exportations de bois d’œuvre et produits dérivés du bois 
(poutres, contre-plaqué, etc.) concentrées en C.-B., au Québec, 
au N.-B. et en Alberta.  

 Pour l’Ontario, qui bénéficie dans une moindre mesure de la 
reprise dans le secteur immobilier au sud de la frontière, l’attente 
se prolonge et sa production de véhicules ne reflète pas 
nécessairement l’augmentation des ventes aux États-Unis. 

 Le revirement à la hausse du prix du gaz naturel, survenu depuis 
plus d’une année, devrait se poursuivre au cours de 2013 et 
favoriser la production en C.-B., en l’Alberta et en N.-É. 

 En dépit des impacts négatifs sur les capacités pipelinières 
causés par les inondations, la production de pétrole brut et de 
bitume devrait profiter de la hausse du prix Western Canadian 
Select (WCS). En comparaison avec le premier trimestre, 
l’escompte consenti par les producteurs en Alberta et en 
Saskatchewan s’est réduit de 10 $ US par rapport au prix WTI 
au deuxième trimestre. 

-2,1
-1,1

-0,6 -0,3 -0,3

1,0 1,0 1,1

3,2

4,5

5,9

-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Source : Statistique Canada, VMBL Recherche économique

Croissance des ventes au détail
(var. ann. en %, janv.-avril)

0,0
0,5 0,6

1,1 1,4
1,9 2,1 2,2 2,2 2,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
Moy. 2009-10 à 2012-13

Moy. 2013-14 & 2014-15

Source: documents budgétaires des gouvernements provinciaux et fédéral

Croissance des dépenses de programmes
(var. annuelle en %)



 

 3 

L’Observateur provincial  Juin 2013 

 

 

Colombie-Britannique : Le secteur des ressources 
sauvera la mise 

À défaut de jouir d’une croissance de son propre marché, la 
Colombie-Britannique profitera en 2013 de l’enracinement de la 
reprise immobilière au sud de la frontière. Grâce à la hausse du 
prix et de la demande en provenance de la Chine, mais surtout 
des États-Unis, la valeur des exportations de bois d’œuvre et de 
produits dérivés a littéralement bondi en mars et avril. Bien que 
l’économie chinoise montre des signes de ralentissement depuis 
quelques mois, elle devrait afficher une croissance de son PIB 
autour de 7,5 % en 2013 et 2014 (9,8 % en 2011), ses 
importations en provenance de la Colombie-Britannique 
demeureront fortes. D’ailleurs, leur valeur est en hausse de 18 % 
pour les quatre premiers mois de l’année par rapport à la même 
période en 2012. Par contre, les exportations de la province vers 
les autres pays asiatiques sont fortement en recul, un recul mené 
par une plus faible demande japonaise. Globalement, les 
exportations vers le marché asiatique représentent 40 % des 
exportations totales de la province et leur expansion devrait se 
poursuivre.  

 

En ce qui concerne les ressources énergétiques, le gouvernement a 
récemment rejeté — pour des raisons de nature environnementales 
— le projet de construction du pipeline Northern Gateway proposé 
par Enbridge inc. visant à acheminer du pétrole lourd albertain vers la 
région de Kitimat. Néanmoins, cela ne ferme pas automatiquement la 
porte à d’autres projets et ne nuira pas nécessairement au 
développement de l’industrie du gaz naturel liquéfié. Tel que 
mentionné dans notre dernier Observateur provincial, les 
perspectives pour le gaz naturel liquéfié (GNL) sont prometteuses 
pour la Colombie-Britannique puisque la demande en provenance 
d’Asie devrait dépasser l’offre. Des projets visant la construction d’un 
terminal d’exportation vers le marché asiatique ont été annoncés 
récemment et les grands joueurs de l’industrie s’activent pour obtenir 
l’autorisation d’exporter à partir des régions de Kitimat et de Prince-
Rupert. Enfin, un revirement à la hausse du prix du gaz naturel est 
survenu il y a plus d’un an et cela devrait se poursuivre au cours de 
2013, sans pour autant rejoindre les niveaux précédant la dernière 
récession. Par ailleurs, les exportations de la province en gaz naturel 
ont progressé de 40 % durant les quatre premiers mois de l’année.  

Quant à l’activité immobilière sur son territoire, nous pouvons 
envisager une stabilisation du marché durant la deuxième moitié de 
l’année. À Vancouver, la tendance des reventes a touché son dernier 
sommet au printemps 2011 et affiche actuellement une contraction de 
plus de 30 %. En ce qui concerne les prix, leur fléchissement a 
débuté beaucoup plus tard et ils devraient donc se stabiliser en 2014. 
Ce recul du marché de la revente a poussé la construction 
résidentielle à la baisse. L’offre à court terme sur le marché du neuf 
demeure élevée, mais devrait diminuer en cours d’année en raison 
d’une réduction du nombre de projets livrés. En outre, la création 
d’emplois est nulle comparativement il y a 6 mois, même que le 
niveau d’emploi est actuellement moindre que lors de l’été 2012. 
Cette déprime résulte des compressions dans la construction et le 
secteur manufacturier alors que le secteur des services a affiché une 
embauche nette positive, quoique modeste. Bref, rien pour stimuler la 
demande sur le marché immobilier. Les mises en chantier devraient 
donc fléchir de plus de 20 % cette année et un peu moins l’an 
prochain. 
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Du côté du secteur public, des élections tenues le 14 mai ont 
donné la majorité aux libéraux pour un quatrième mandat de 
suite. Une mise à jour budgétaire a été déposée le 27 juin (pour 
plus de détails, veuillez consulter notre analyse disponible en 
anglais seulement). Comme prévu, la croissance des dépenses 
de programmes restera faible (1,4 %). Le léger surplus pour 
l’année 2013-14 prévu au budget déposé en février sera conservé 
en dépit d’une plus faible croissance de la population, faisant 
pression à la baisse sur les revenus budgétaires. Cela est 
toutefois partiellement contrebalancé par l’augmentation des prix 
du gaz naturel depuis le dépôt du budget. Les redevances sur les 
ressources naturelles représentent 6 % des revenus de l’État, une 
situation qui devrait changer avec le développement de l’industrie 
du GNL. Somme toute, selon nos prévisions, la province devrait 
enregistrer une croissance de son PIB réel de 1,6 % en 2013 et 
de 2,0 % en 2014, surtout soutenue par le secteur extérieur. 

Alberta : La croissance économique perd de son 
lustre 

Comparativement à sa performance des années passées, la 
croissance économique en Alberta perdra de son lustre en 2013 
(2,0 %). D’abord, nous avons révisé légèrement à la baisse nos 
prévisions puisque l’incertitude entourant l’approbation du projet 
Keystone XL continuera de planer, réduisant l’enthousiasme dans 
le secteur énergétique. Washington préserve le suspense et une 
décision finale n’est pas attendue avant l’automne alors que 
plusieurs l’anticipaient pour cet été. Entre temps, l’écart entre les 
prix du pétrole WTI et WCS a continué de diminuer et l’escompte 
consenti par les producteurs albertains s’est réduit de 10 $ U.S. 
par rapport au prix WTI durant le deuxième trimestre. Pour de 
plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter les pages 4 et 5 
de notre dernier Observateur provincial. 

Ensuite, au moment d’écrire ces lignes la région de Calgary et le 
sud de la province était en proie à des inondations majeurs ayant 
forcé l’évacuation de plus de 100 000 personnes. La production 
de services sera durement impactée, mais la production de biens, 
composant plus de 50 % du PIB total, sera également perturbée. 
En effet, Suncor a annoncé la réduction temporaire de sa 
production de pétrole suite à l’arrêt préventif du réseau de 
pipelines dans la région de Fort McMurray.  

Ce désastre naturel, l’un de plus important au pays d’un point de vue 
historique, nécessitera des efforts de reconstruction majeurs qui 
pourraient s’étaler sur plusieurs années. Or, bien que l’économie 
devrait bénéficier à court terme des investissements massifs en 
reconstruction, les impacts sur l’extraction de pétrole brut (24 % du 
PIB en 2012) et les exportations sont encore difficiles à évaluer. 
Ainsi, pour l’instant, les effets nets de ce désastre naturel sur la 
croissance économique restent ambigus, mais pourraient être 
négatifs pour 2013. Toutefois, on peut s’attendre à une accélération 
de la croissance en 2014 (3,2 %).  

 

En raison de ces incertitudes, la croissance de l’emploi devrait ralentir 
sous les 2 % cette année après avoir très bien performé au cours des 
deux dernières années. Ainsi, le taux de chômage diminuera à peine 
(4,5 %), soutenu par une population active en hausse. En dépit d’une 
pause de sa trajectoire baissière, ce taux signale néanmoins des 
conditions de marché serrées et continuera de favoriser une forte 
progression des salaires et de l’immigration internationale et 
interprovinciale. Ces éléments empêcheront également un repli 
important de la construction de logements, nonobstant le 
ralentissement relié aux inondations. En outre, l’inventaire de 
propriétés à vendre sur le marché de la revente est peu élevé, un 
autre élément qui empêchera les mises en chantier en Alberta de 
suivre la trajectoire empruntée au niveau national.  

Dans une province dont l’économie est fortement dépendante de 
l’activité dans l’industrie pétrolière, la politique fiscale l’est aussi. 
Ainsi, la contribution du gouvernement à la croissance économique 
devrait être moindre en 2013 et 2014 (excluant l’aide aux sinistrés), 
c’est également ce que reflètent les intentions d’investissements du 
secteur public. Toutefois, le resserrement de l’écart entre les prix 
WCS et WTI au premier trimestre de l’année fiscale en cours (avril, 
mai, juin), à 18 % en moyenne, augure bien sur le plan des 
redevances. En effet, le gouvernement albertain a prévu un écart de 
27 % dans son budget déposé en février. Selon ses calculs, une 
diminution de 1 % de l’écart provoque une augmentation de 140 
millions $ de revenus, hausse qui peut doubler si le prix WTI s’accroit 
de 1 $ U.S. Rappelons que la chute de 6 G$ des revenus tirés des 
redevances par rapport à ce qui était prévu dans le Budget 2012 a 
plongé la province en déficit l’an dernier. Bien qu’il ne soit pas prévu 
que l’écart se resserre davantage, on peut s’attendre à des 
redevances plus fortes cette année comparativement à celles 
planifiées dans le budget.  
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En terminant, la Première ministre a annoncé le déblocage d’un 
milliard de dollars pour venir en aide aux sinistrés. Il s’agit d’une 
aide initiale et d’autres devraient survenir. Même si le 
gouvernement a un fond de réserve pour pallier aux imprévus, il 
n’est pas impossible que cette aide crée un trou dans le budget. 
De coutume, le gouvernement fédéral assume jusqu’à 90 % des 
coûts reliés à de tels désastres, mais pour l’instant aucun partage 
de coût entre les deux paliers de gouvernement n’a été établis. 
Malgré cela, la province a la capacité fiscale d’aider sa population 
et au bout du compte, ses finances ne devraient pas trop en 
souffrir.  

Saskatchewan : Le moteur continuera de tourner à 
haut régime malgré une perte de vigueur de la 
demande intérieure 

Cette province des Prairies continuera de se démarquer en 2013 
(2,0 %) et en 2014 (2,7 %) affichant une croissance économique 
nettement supérieure à la moyenne nationale. Cela est attribuable 
à une situation budgétaire saine, à une demande intérieure 
solide, quoiqu’en perte de vigueur après une année 
exceptionnelle en 2012, mais plus particulièrement, à 
l’accélération graduelle de l’activité économique au sud de la 
frontière favorisant l’augmentation des exportations de la 
province.  

Cependant, le secteur agricole pourrait éprouver certaines 
difficultés. Malgré des intentions d'ensemencement pour 2013 
indiquant une augmentation des superficies de blé par rapport à 
2012, dont la Saskatchewan est le plus important producteur 
(50 % de la production canadienne) suivi de l’Alberta et du 
Manitoba, les mauvaises conditions météorologiques du 
printemps pourraient changer la donne. En effet, des 
précipitations de neige plus importante et leur fonte retardée alors 
que les sols étaient encore gelés en avril, le tout agrémenté de 
pluie abondante, a déclenché des inondations en mai dans le sud 
de la Saskatchewan et du Manitoba. Outre l’effet météo sur les 
semences, les agriculteurs pourraient voir la valeur de leur récolte 
diminuer cette année à la suite d’une augmentation de l’offre en 
Amérique du Nord, la sécheresse de l’an dernier dans le Midwest 
américain avait causé énormément de tort à l’offre de céréales et 
propulser les prix à la hausse. Cela avait aussi forcé des éleveurs 
américains à abattre prématurément une partie de leur bétail. De 
ce fait, les éleveurs canadiens devraient bénéficier d’une hausse 
du prix de leur bétail étant donné l’inventaire limité sur le marché 
américain.  

Ainsi, dans de telles conditions de marché en Amérique du Nord, 
le rendement des cultures est d’autant plus important et donc 
favorable à la demande de potasse. À la suite d’un recul en 2012, 
la production de potasse devrait rebondir en 2013, un rebond 
soutenu par la signature récente d’accords avec des acheteurs 
chinois et indiens. Qui plus est, l’extraction de minerai métallique 
devrait progresser en 2013 et bondir en 2014, première année 
complète d’exploitation de la mine d’uranium de Cigar Lake, l’un 
des plus gros dépôts d’uranium au monde. La demande venant 
de la Chine et de l’Inde, de grands consommateurs d’uranium 
devrait être au rendez-vous.  

Quant au secteur manufacturier, le recul observé à la fin 2012 semble 
se stabiliser. La tendance devrait se renverser, car les perspectives 
demeurent positives pour la fabrication d’aliments – le plus important 
sous-secteur en terme de livraisons – et la fabrication de machines – 
deuxième sous-secteur en importance. La reprise au sud de la 
frontière y sera un important contributeur. Une réaccélération de 
l’activité manufacturière reverserait sans doute les intentions 
d’investissement dans ce secteur qui sont à la baisse pour 2013.  

 

Comme nous l’avons souligné dans l’Observateur provincial du mois 
de mars, le secteur de la construction a connu une année faste en 
2012. Or, au premier trimestre les investissements en construction se 
sont repliés par rapport au sommet du deuxième semestre de 2012, 
autant dans le secteur non résidentiel que résidentiel. 
Conséquemment, le recul entamé au début de l’année devrait se 
poursuivre, surtout dans le secteur résidentiel. Cette année, un 
marché de la revente légèrement détendu à Régina et Saskatoon 
limitera le nombre de mises en chantier. Le déclin prévu ne saurait 
toutefois être profond en égard à la forte croissance de la population 
propulsée par une migration nette positive. De plus, un taux de 
chômage inférieur à 5 % et une concurrence accrue avec l’Alberta 
pour la main-d’œuvre assurent une croissance des salaires 
relativement élevée. Il n’est donc pas surprenant que la province ait 
connu la plus forte croissance des ventes au détail au pays en 2012 
(7,6 %). Ceci étant dit, la force remarquable de la demande intérieure 
en 2012 devrait perdre un peu de sa vigueur en 2013 et alimenter la 
croissance économique dans une plus faible mesure. 

En ce qui a trait à l’apport du secteur public, les documents 
budgétaires présentent un surplus, mais le gouvernement a préféré 
se garder une réserve. Il a notamment reporté la réduction du taux de 
taxation des entreprises de 12 % à 10 % prévue pour 2015 à une 
date indéterminée. Les revenus budgétaires de la province restent 
très dépendants du prix volatile des ressources, plus qu’en Alberta.  
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Manitoba : Beaucoup de précipitations, mais 
l’économie résistera 

La plus petite province des Prairies, mais combien diversifiée, 
devrait voir le rythme de croissance de son économie réelle 
diminuer en 2013 (1,7 %), après avoir largement surpassé la 
moyenne nationale en 2012 (2,7 %). Malgré une croissance 
habituellement stable, un atout important pour cette province, 
l’activité économique sera encore la victime de Dame Nature 
cette année, après une pause en 2012. Comme mentionné 
précédemment dans le cas de la Saskatchewan, les inondations 
pourraient nuire aux récoltes en bout ligne. 

Quant aux autres industries, on note la tendance haussière du 
secteur énergétique, dont la production pétrolière prend peu à 
peu de l’importance. En 2011, une forte croissance de l’activité 
dans le secteur du pétrole et du gaz avait soutenu la croissance 
économique. La centrale hydroélectrique de Wuskwatim dans le 
nord de la province a démarré sa production durant la deuxième 
moitié de 2012 et rehaussera certes la production du secteur 
énergétique en 2013. De son côté, le secteur manufacturier 
poursuit modérément son déclin, fort heureusement freiné par la 
bonne performance de l’industrie aérospatiale. Les fabricants 
dans ce domaine peuvent se vanter d’être les seuls à avoir vu 
leurs exportations dépasser les niveaux précédant la récession, 
se rapprochant peu à peu du sommet enregistré avant le 
11 septembre 2011. Enfin, une autre industrie se démarquera en 
2013, soit celle entourant la fabrication de produits en bois. 
Comme c’est le cas en Colombie-Britannique, au Nouveau-
Brunswick, au Québec et en Alberta, la reprise du secteur 
immobilier au sud de la frontière a des répercussions positives 
sur les exportations manitobaines de bois d’œuvre et produits 
dérivés du bois (poutres, contre-plaqué, etc.).  

De plus, le consommateur devrait demeurer un acteur important 
au chapitre de la croissance économique. En fait, en 2012, la 
croissance de la population a excédé la moyenne nationale pour 
une troisième année de suite. La migration nette positive, 
soutenue par le Programme des Candidats et par des conditions 
attrayantes sur le marché du travail (le troisième plus bas taux de 
chômage au pays) y ont fortement contribué. Toutefois, le taux de 
chômage ne devrait pas diminuer (5,3 %) en 2013, car la 
progression de la population active sera sensiblement la même 
que l'emploi, des gains nets de 6 000 emplois sont attendus en 
2013. Cela alimentera la demande de logements. Or, après avoir 
atteint leur plus haut niveau en 25 ans, les mises en chantier 
devraient reculer en 2013, mais d’une plus faible ampleur 
qu’ailleurs au pays, puisque le marché de la revente, surtout à 
Winnipeg, est l’un des plus serrés au pays. Cette ville sera aussi 
marquée par une forte activité dans le secteur non résidentiel. 
Pour ce qui est de la croissance des ventes au détail, elle devrait 
s’accélérer (2,8 %), mais sera freinée temporairement par la 
hausse de la taxe de vente provinciale de 1 point de pourcentage 
le 1er juillet prochain. Cette hausse de taxe figure parmi les 
mesures annoncées lors du dépôt du budget en avril dernier. 
L’apport du gouvernement provincial à la croissance économique 
sera très faible en 2013 et 2014. Ce dernier a encore une longue 
route à parcourir avant d’éliminer son déficit, ce qui est prévu 
seulement pour l’année fiscale 2016-2017.  

 

Ontario : Toujours en attente d’une accélération de la 
reprise au sud de la frontière 

À la lumière de ce qui s’est produit au Canada, la progression du PIB 
réel ontarien a faibli durant la deuxième moitié de 2012, la croissance 
a été de 0,2 % (en variation trimestrielle annualisée) au dernier 
trimestre selon les comptes économiques divulgués en mai. L’activité 
économique a pour ainsi dire stagné en raison d’une détérioration du 
commerce extérieur, les exportations ayant reculé de nouveau, et 
d’une correction des stocks suffisamment forte pour éliminer l’apport 
positif provenant de la demande intérieure. Le PIB réel s’est alors 
soldé par une modeste croissance de 1,6 % en 2012, légèrement 
plus faible que ce à quoi nous nous attendions.  

En 2013, la correction immobilière devrait nuire plus significativement 
à la progression de la demande intérieure. L’investissement 
résidentiel devrait se contracter en 2013 et 2014. L’offre à court terme 
de logements neufs est élevée à Toronto et continue d’augmenter ce 
qui freine le développement de projets de construction. Ceux-ci 
seront entamés en moins grand nombre, de sorte que les mises en 
chantier pour l’ensemble de la province reculeront sous la barre des 
60 000 unités et y demeureront en 2013 et 2014. Pour ce qui est du 
marché de la revente dans la région de Toronto, il est moins tendu 
qu’en 2012, mais la situation n’est pas aussi préoccupante qu’à 
Vancouver et Montréal où le nombre de propriétés revendues a 
diminué dans une plus forte mesure. Dans la ville reine, bien qu’ils 
aient augmenté légèrement, les délais liés à l’écoulement de 
l’inventaire demeurent faibles et gérables, ce qui soulève des risques 
moins élevés de correction brusque. Chez les consommateurs, la 
faiblesse des ventes au détail depuis le début de l’année, en 
diminution pour les quatre premiers mois de l’année par rapport à la 
même période en 2012, résulte d’un changement de comportement 
des ménages. À l’échelle canadienne, le taux d’épargne est en 
hausse alors que les ratios d’endettements des ménages sont en 
recul au premier trimestre de 2013. Enfin, du côté des dépenses 
publiques la situation a peu changé : la lutte au déficit et à 
l’endettement publique force le gouvernement à se serrer la ceinture.  
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Quant à la performance du commerce extérieur, les exportateurs 
sont toujours en attente d’un vent favorable en provenance du 
sud. En fait, ce vent a soufflé au Québec, dans l’Ouest et l’Est du 
pays, mais n’a pas touché la plus grande province canadienne 
alors que ses exportations n’ont presque pas bronché durant les 
quatre premiers mois de l’année (voir le graphique à la page 8). 
La situation dans le secteur automobile ontarien ne semble pas 
avoir évolué depuis notre dernière mise à jour. Après avoir 
récupéré durant plusieurs trimestres, les exportations de 
véhicules légers n’observent pas une tendance claire. La 
production réelle de véhicules automobiles à l’échelle nationale a 
repris un peu de vigueur en février et mars. Nous nous attendons 
toujours à ce que la demande en provenance des États-Unis 
finisse par stimuler les exportations canadiennes, ce qui devrait 
survenir au cours du deuxième semestre. Pour l’instant, la valeur 
des exportations canadiennes de véhicules légers et les ventes 
prennent des directions opposées (voir graphique). Mentionnons 
que malgré une augmentation des ventes aux États-Unis, la 
production en Ontario n’en bénéficierait pas directement, 
rappelons que General Motors a annoncé l’an dernier la 
fermeture de l’une de ses usines d’assemblage à Oshawa à la fin 
juin. Enfin, pour compléter ce que nous avons déjà mentionné 
dans notre dernier Observateur provincial au sujet de l’industrie 
automobile ontarienne et des défis qu’elle doit affronter, l’OCDE 
prévoit qu’à court terme, la demande de véhicules devrait 
continuer d’augmenter aux États-Unis et au Canada, mais plus 
lentement que lors des deux dernières années.  

 

En ce qui concerne le marché du travail, l’année 2012 a été 
difficile, et la création d’emplois devrait être plus forte cette année 
sans toutefois nous surprendre. Le marché du travail semble 
avoir repris du poil de la bête ce printemps, mais compte tenu de 
la volatilité extrême des données mensuelles sur l’emploi, il ne 
faut pas accorder trop d’importance au bond de l’emploi observé 
en mai. Le taux de chômage devrait diminuer. Toutefois comme 
nous l’avons déjà spécifié, ce qui nous importe le plus est le taux 
d’emploi. Ce dernier peine à augmenter, la tendance oscillant 
autour de 61,3 %, un niveau plus faible que la moyenne 
nationale. Enfin, nos prévisions de croissance économique pour 
l’Ontario n’ont pas changé pour 2013, nous estimons toujours que 
l’activité réelle croîtra au même rythme que l’ensemble du pays, 
1,5 % et une poussée des exportations devrait l’amener à 2,2 % 
en 2014.  

Québec : La vigueur du début de l’année s’estompera en 
cours de route 

Dans la belle province, les comptes économiques pour le premier 
trimestre de 2013 signalent un ralentissement de la demande 
intérieure mené pas une contribution négative de l’État, de 
l’investissement des entreprises et de l’investissement résidentiel. 
Conséquemment, cela a poussé les importations à la baisse ayant 
fléchi plus fortement que les exportations. Bref, n’eut été du recul des 
importations, mais surtout de la forte hausse de la consommation des 
ménages, la croissance économique aurait été nulle, voire négative, 
au Québec durant le premier trimestre. Or, l’activité économique 
réelle a tout de même crû à un rythme intéressant, quoique peu 
soutenable (1,8 %, en variation trimestrielle annualisée). Cet acquis 
de croissance auquel nous ajoutons une croissance trimestrielle d’au 
plus 1 % pour le reste de l’année, nous oblige à rehausser notre 
prévision à 1,3 % pour 2013. Également, des facteurs temporaires — 
le lock-out de Rio Tinto Alcan et les protestations étudiantes — ayant 
perduré plusieurs mois ont eu des impacts négatifs sur la production 
réelle (0,9 %) en 2012 et n’agiront plus comme frein à la croissance 
en 2013. Avant de poursuivre, il faut mentionner que la progression 
du PIB nominal a été faible au premier trimestre (1,6 %) ce qui aura 
certes des implications sur les revenus budgétaires. Dans sa mise à 
jour du 28 mars dernier, le Ministère des finances s’attend à une 
croissance du PIB nominal de 3,6 % pour 2013, ce qui sera 
difficilement atteignable selon nous.  

À l’image de la situation à l’échelle nationale, l’économie québécoise 
traverse une période de transition. La province a moins souffert 
durant la dernière récession et a vite récupéré, mais en 2012 et 2013, 
elle bénéficie de moins de munitions pour stimuler l’activité 
économique. Après avoir fortement appuyé la croissance durant la 
récession, le gouvernement continuera de se faire plus timide. Au 
terme de l’année fiscale en cours, le déficit budgétaire devrait être 
nul. Bien que des efforts pour stimuler les revenus et limiter la 
croissance des dépenses budgétaires se poursuivent, la contribution 
du gouvernement à la croissance économique demeurera positive. 
Par ailleurs, l’investissement en construction non résidentielle autant 
dans le secteur institutionnel et gouvernemental que dans les 
secteurs commercial et industriel, a fortement augmenté au premier 
trimestre, un départ en force alors que les intentions d’investissement 
ne tablaient que pour une maigre croissance (1 %) en 2013.  

Qui plus est, le secteur extérieur devrait aussi contribuer dans une 
plus forte mesure à la croissance économique. Les exportations de 
marchandises ont affiché une progression intéressante au premier 
trimestre (voir le graphique à la page suivante), mais ce ne fut pas 
suffisant car le volume d’exportations s’est contracté au premier 
trimestre. Le ralentissement de la croissance dans les pays 
émergents, surtout en Chine, la deuxième destination des 
exportations de la province, n’augure pas bien. Il faudra miser 
davantage sur le renforcement de la reprise au sud de la frontière.  
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En attendant que cela ait des impacts significatifs, la performance 
du marché de l’emploi au Québec continue de décevoir. Après 
avoir terminé l’année 2012 en force, le déclin de l’emploi à temps 
plein, amorcé en janvier, est inquiétant et ne signale guère un 
regain de la demande sur le marché immobilier. En dépit d’un 
ralentissement marquant en 2013, l’accalmie sur le marché 
immobilier devrait se poursuivre en 2014 et freinera du même 
coup la croissance économique. Après avoir dépassé la formation 
des ménages pendant dix ans, les mises en chantier devraient 
reculer sous les 40 000 unités, un recul surtout alimenté par le 
secteur des condominiums dans la région de Montréal. Beaucoup 
de projets ont été entamés en 2012 et d’autres devraient 
démarrer en 2013, plus particulièrement au centre-ville, mais 
compte tenu de la demande plus faible, les conditions de marché 
ne justifient pas le développement de tous les projets en même 
temps. En plus, l’inventaire sur le marché de la revente pour 
l’ensemble de la province est à un sommet, un niveau plus élevé 
que durant la dernière récession (voir graphique). Nul doute, le 
marché est favorable aux acheteurs et la compétition est féroce; 
certains promoteurs font des offres alléchantes pour mousser 
leurs ventes.  

Il n’y a pas que sur le plan de l’investissement résidentiel que les 
consommateurs sont plus prudents, sur le plan de leurs dépenses 
personnelles également. Comme c’est le cas en Ontario (voir la 
section précédente), les Québécois devraient limiter 
l’augmentation de leur consommation pour favoriser l’épargne et 
le remboursement de leur dette. De plus, ils travaillent moins 
d’heures par semaine en moyenne, leur rémunération s’en trouve 
alors impactée. Mince consolation, le coût de la vie devrait se 
maintenir autour de 1 % (a/a), ce qui limitera l’impact sur le 
pouvoir d’achat en dépit d’une croissance moindre du revenu du 
travail depuis le début de l’année. 

 

Provinces de l’Atlantique : Des perspectives florissantes 
après des jours difficiles 

Pour ce qui est des provinces de l’Atlantique, les temps ont été 
difficiles en 2012 alors que l’économie au Nouveau-Brunswick           
(-0,6 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (-4,8 %) a replongé en 
récession. Quant à la Nouvelle-Écosse, l’activité économique a pour 
ainsi dire stagné (0,2 %) tandis qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, elle s’est 
démarquée avec une modeste hausse de 1,2 %. Comme nous 
l’avons mentionné dans notre dernière mise à jour, le recul du prix 
des ressources naturelles jumelé à des arrêts temporaires de la 
production ont freiné l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans 
l’Est du pays. L’année 2013 réserve des jours meilleurs. Depuis la 
publication de notre dernier Observateur provincial, l’économie dans 
les provinces maritimes s’est comportée comme prévu, de sorte que 
nous n’avons pas fait de changements majeurs à nos prévisions. Il 
reste que certains éléments méritent d’être mentionnés. 

Au Nouveau-Brunswick, des projets de construction ont pris fin en 
2012  la remise en état de la centrale nucléaire de Point Lepreau et 
l'expansion de la mine Sussex  et bien que la construction 
ralentisse, la production sera relevée d’un cran. Néanmoins, les 
investissements en construction non résidentielle se sont contractés 
de nouveau au premier trimestre. Il s’agit d’un ralentissement 
marquant qui nous a forcé de réviser à la baisse à 1,0 % notre 
prévision de croissance du PIB réel pour 2013 tout en ajustant à la 
hausse la prévision pour 2014 (1,7 %). En outre, la politique fiscale 
restrictive dévoilée dans le Budget 2013 pourrait avoir des impacts 
négatifs sur la production réelle. En effet, les travailleurs et les 
entreprises verront leur pouvoir d’achat se réduire, puisqu’à partir du 
1er juillet, les taux d’imposition des particuliers seront relevés pour 
chaque tranche de revenu et le taux d’imposition des entreprises se 
hissera de 2 points de pourcentage, à 12 %. Des mesures 
importantes pour réaliser des gains de revenus, mais qui ne seront 
pas sans impact sur l’activité économique.  
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En Nouvelle-Écosse, les perspectives sont plus encourageantes 
comparativement à celles chez ses cousines au nord. L’offre de 
gaz naturel sera plus abondante étant donné le démarrage tant 
attendu de la production du gisement de Deep Panuke prévu d’ici 
quelques semaines et le retour à un niveau de production plus 
normal du gisement de l’île de Sable suite à des travaux de 
maintenance effectués au printemps. La remontée des prix du 
gaz naturel favorise également la production et la situation 
budgétaire du gouvernement. Ce dernier prévoit même un léger 
surplus budgétaire au terme de l’année fiscale en cours. Bref, 
après avoir reculé depuis 2008, la production de gaz naturel 
devrait reprendre le chemin de la croissance en 2013. Tous ces 
éléments, sans oublier les préparatifs au chantier naval d’Irving, 
faciliteront l’accélération de la croissance du PIB en 2013, à 
1,5 % et à 2,2 % en 2014 selon nos plus récentes prévisions.  

À l’Île-du-Prince-Édouard, la croissance devrait s’accélérer en 
2013 et en 2014. Le marché du travail affiche des gains solides 
d’emplois jusqu’à présent cette année, autant dans le secteur 
public que privé et cela devrait se poursuivre. Les exportations de 
la province devraient afficher une bonne progression pour la 
deuxième année de suite, nonobstant un apport moindre 
provenant du secteur aérospatial après une année 
exceptionnelle. Au fur et à la mesure que la reprise s’enracine 
aux États-Unis, de plus en plus de produits de consommation 
devraient traverser la frontière. Seul bémol, l’investissement non 
résidentiel dans tous les secteurs s’est contracté en début 
d’année. 

Néanmoins, les dépenses du gouvernement en immobilisations 
devraient augmenter fortement au cours de l’année fiscale après 
avoir fléchi de plus de 25 % en 2012.  

Enfin, un rebond plus fort qu’anticipé devrait survenir à Terre-Neuve-
et-Labrador en 2013 (4 %). Plusieurs éléments traduisent la solidité 
de l’économie : la croissance de l’emploi est forte entraînant une 
réduction du taux de chômage à des bas records et la rémunération 
hebdomadaire a affiché des gains considérables en février et mars. 
Cela devrait soutenir la consommation des ménages, les détaillants 
ayant déjà joui d’une hausse de leurs ventes pour les quatre premiers 
mois de l’année (4,5 % en variation annuelle, voir le graphique à la 
page 2). En ce qui a trait au secteur pétrolier et hydroélectrique, les 
projets Hebron et Muskrat Falls vont bon train et contribueront à la 
croissance économique cette année et au cours des prochaines 
années. La contribution économique de ces projets majeurs s’étendra 
au-delà des frontières de Terre-Neuve-et-Labrador et touchera des 
entreprises et des travailleurs dans les autres provinces maritimes. 
Tout compte fait, l’avenir est florissant pour les provinces de 
l’Atlantique.  

 

 

 

Marie-Claude Guillotte | Économiste 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Canada 211,2 148,3 190,9 193,2 215,0 173,3 167,5
T.-N.-L. 3,1 3,0 4,1 3,6 4,0 3,2 3,1
Î .-P.-É 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8
N.-É. 4,0 3,4 4,4 4,7 4,5 4,3 4,6
N.-B. 4,5 3,5 4,5 3,2 3,3 2,7 2,6
Québec 47,9 43,9 50,9 48,2 47,1 38,0 37,0
Ontario 75,1 49,7 60,7 67,7 77,0 57,0 55,0
Manitoba 5,6 4,1 6,1 5,9 7,4 6,7 6,1
Sask. 6,8 3,8 6,0 7,1 10,0 8,0 7,6
Alberta 29,3 20,0 26,9 25,5 33,3 31,0 31,5
C.-B. 34,2 16,0 26,7 26,3 27,5 21,5 19,8

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

Inflation au Canada et dans les provinces (%)

Mises en chantier au Canada et dans les provinces (en milliers)

Croissance des ventes au détail au Canada et dans les provinces
2008 2009 2010 2011 2012e 2013 2014

Canada 5,1 -4,9 6,4 5,9 3,4 3,1 4,0
T.-N.-L. 5,8 -20,5 14,5 17,5 -1,0 6,0 4,5
Î .-P.-É 3,1 3,0 5,1 3,7 3,0 3,6 3,8
N.-É. 4,6 -1,3 4,1 1,8 2,0 3,0 3,7
N.-B. 2,0 1,7 6,6 4,0 1,2 2,2 3,3
Québec 2,6 0,7 4,5 4,7 3,7 2,6 3,5
Ontario 1,0 -1,7 5,2 4,7 2,9 3,0 3,9
Manitoba 5,4 -2,1 4,8 4,9 4,0 3,6 4,1
Sask. 30,1 -9,8 8,4 13,2 3,8 3,8 4,5
Alberta 13,9 -16,9 10,7 9,0 4,5 4,0 5,2
C.-B. 3,5 -4,0 6,5 4,5 3,2 2,8 4,0

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

2008 2009 2010 2011 2012e 2013 2014

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

Note : 2012 = PIB aux  prix  de base, sauf Québec et Ontario. 

Av ant 2012 = PIB en termes de dépenses.

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Canada 6,2 8,3 8,0 7,5 7,3 7,1 6,9
T.-N.-L. 13,3 15,6 14,4 12,6 12,5 12,0 12,2
Î .-P.-É 10,7 12,0 11,2 11,4 11,4 11,5 11,3
N.-É. 7,6 9,1 9,3 8,8 9,0 9,4 9,0
N.-B. 8,5 8,8 9,3 9,5 10,3 10,2 10,1
Québec 7,3 8,5 7,9 7,7 7,8 7,6 7,3
Ontario 6,6 9,0 8,6 7,8 7,9 7,6 7,4
Manitoba 4,1 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2
Sask. 4,1 4,8 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2
Alberta 3,6 6,6 6,5 5,5 4,6 4,5 4,2
C.-B. 4,7 7,7 7,6 7,5 6,8 6,6 6,3

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Source : Statistique Canada; Prév isions - VMBL Recherche économique

Taux de chômage au Canada et dans les provinces (%)

Croissance de l'emploi au Canada et dans les provinces (%)

Croissance du PIB réel au Canada et dans les provinces

Croissance du PIB nominal au Canada et dans les provinces


