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•	 Comme	nous	l’avions	prévu,	la	croissance	économique	dans	la	plupart	des	régions	connaît	une	certaine	amélioration	
depuis	peu,	et	ce,	après	un	début	d’année	difficile.	Nous	prévoyons	que	la	croissance	annuelle	se	situera	entre	0,5	%	en	
Alberta	et	au	Nouveau-Brunswick	et	2,0	%	à	 l’Île-du-Prince-Édouard.	Ces	taux	modestes	diffèrent	 très	peu	de	nos	
prévisions	de	mars.	

•	 Dans	ce	contexte	morose	à	l’égard	de	la	production	et	des	dépenses	se	cachent	des	marchés	de	l’emploi	étonnamment	
solides.	En	effet,	même	si	les	tendances	d’embauche	devraient	revenir	à	la	normale,	la	croissance	prévue	de	l’emploi	a	été	
revue	à	la	hausse	cette	année	dans	huit	des	dix	provinces,	particulièrement	en	Ontario	et	en	Colombie-Britannique.	Cette	
résilience	bien	implantée	dans	les	marchés	de	l’emploi,	de	même	qu’une	baisse	récente	des	taux	d’emprunt,	devraient	
soutenir	la	croissance	continue	des	dépenses	des	ménages	d’un	bout	à	l’autre	du	pays	au	cours	de	la	période	de	prévision.	

•	 En	Colombie-Britannique,	on	s’attend	encore	à	ce	que	 l’économie	et	 le	marché	de	 l’emploi	progressent	cette	année,	
malgré	un	ralentissement	des	marchés	du	logement.	Nous	entrevoyons	une	stabilisation	des	nouvelles	ventes	au	deux-
ième	semestre	de	2019	et	l’atteinte	probable	des	prix	plancher	en	2020.	Le	maintien	de	solides	perspectives	à	l’égard	de	
l’investissement	non	résidentiel	devrait	quelque	peu	contrebalancer	la	faiblesse	de	l’investissement	résidentiel.

•	 L’économie	albertaine	devrait	tranquillement	sortir	de	sa	torpeur	cette	année	avant	d’enregistrer	une	légère	accélération	
en	2020.	La	réduction	de	la	production	de	pétrole,	qui	est	mandatée	depuis	le	début	de	l’année,	a	entraîné	la	hausse	des	
prix	du	bitume.	Or,	 les	 inquiétudes	à	 l’égard	des	 investisse-
ments	à	moyen	terme	dans	le	secteur	énergétique	continuent	
de	peser	sur	les	dépenses	des	entreprises	et	des	ménages.	Sim-
ilairement,	 les	 économies	 manitobaine	 et	 saskatchewanaise	
font	face	à	certaines	difficultés	qui	viennent	limiter	leur	crois-
sance,	notamment	des	conditions	généralement	ternes	dans	
le	secteur	agricole	et	un	ralentissement	de	la	croissance	de	la	
population.	À	mesure	que	ces	pressions	s’estompent	 l’année	
prochaine,	la	croissance	de	ces	provinces	devrait	reprendre	et	
se	rapprocher	de	leurs	taux	tendanciels	respectifs.	

•	 Les	signes	précurseurs	de	 reprise	économique,	qui	 sont	ap-
parus	juste	après	le	fléchissement	de	la	croissance	au	milieu	
de	 2018,	 sont	 omniprésents	 en	 Ontario	 et	 au	 Québec	 ces	
derniers	temps.	Parmi	ces	deux	provinces,	le	Québec	devrait	
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profiter	d’un	avantage	au	chapitre	de	la	croissance,	en	
partie	grâce	à	ses	mesures	de	relance	budgétaire	et	au	
dynamisme	de	son	marché	du	logement.	En	Ontario,	
la	 situation	 budgétaire	 demeure	 difficile	 alors	 que	 la	
compression	des	dépenses	publiques	devrait	peser	sur	
la	performance	économique	à	court	terme.	

•	 La	 croissance	 de	 la	 région	 de	 l’Atlantique	 cette	 an-
née	reste	essentiellement	inchangée	par	rapport	à	nos	
perspectives	de	mars.	L’Île-du-Prince-Édouard	devrait	
connaître	la	meilleure	croissance	de	la	région,	alors	que	
Terre-Neuve-et-Labrador	enregistre	une	amélioration	
par	rapport	à	son	faible	taux	de	2018.	De	son	côté,	le	
Nouveau-Brunswick	 devrait	 continuer	 d’enregistrer	
une	croissance	modeste.	

L’économie québécoise devrait s’en tirer mieux 
que le reste du Canada

Le	Québec	n’a	pas	été	épargné	par	le	vent	de	faiblesse	qui	
souffle	sur	les	autres	provinces	depuis	la	fin	de	l’an	dernier.	
Malgré	tout,	l’économie	québécoise	a	enregistré	une	crois-
sance	de	1,5	%,	 soit	un	 taux	 supérieur	 à	 la	moyenne	na-
tionale	 au	 quatrième	 trimestre	 de	 2018,	 mais	 les	 détails	
étaient	nettement	moins	 solides.	Qui	 plus	 est,	 le	 rythme	
d’expansion	 a	 probablement	 continué	 de	 ralentir	 au	 pre-
mier	 trimestre	 de	 2019,	 les	 échanges	 commerciaux	 nets	
ayant	pesé	sensiblement	sur	la	croissance.	Ce	début	d’année	
décevant	 vient	 appuyer	 nos	 prévisions	 selon	 lesquelles	 la	
croissance	économique	ralentira	pour	s’établir	à	1,7	%	en	
2019,	mais	ces	données	restent	tout	de	même	assez	bonnes	
et	supérieures	à	la	tendance,	et	bien	plus	positives	que	dans	
l’ensemble	du	pays.	

La	 faiblesse	 des	 dépenses	 de	 consommation	 à	 la	 fin	 de	
l’année	passée	est	en	partie	attribuable	aux	hausses	de	taux	

d’intérêt,	 celles-ci	 ayant	 pesé	 sur	 les	 ventes	 de	 véhicules	
motorisés	 –	 particulièrement	 vulnérables	 aux	 taux	 –	 et	
ainsi	tiré	l’IPC	global	vers	le	bas.	Malgré	cela,	les	finances	
des	ménages	se	portent	relativement	bien,	la	confiance	des	
consommateurs	est	élevée,	et	les	marchés	de	l’emploi	sont	
en	pleine	effervescence.	En	effet,	près	de	45	000	emplois,	
principalement	à	temps	plein,	ont	été	créés	dans	la	province	
de	janvier	à	avril,	faisant	ainsi	baisser	le	taux	de	chômage	à	
un	creux	historique.	Ces	conditions,	 jumelées	à	un	récent	
recul	 des	 coûts	 d’emprunt,	 ont	 permis	 une	 reprise	 prob-
able	de	la	croissance	des	dépenses	au	premier	trimestre.	On	
prévoit	 que	 ces	mêmes	 facteurs	 continueront	de	 soutenir	
les	dépenses	des	ménages.	

Dans	le	contexte	de	grande	incertitude	de	l’époque,	les	in-
vestissements	des	 entreprises	ont	 reculé	 à	 la	fin	de	2018,	
mais	le	vent	a	probablement	tourné	au	premier	trimestre.	
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Graphique 1 - La santé des marchés de l’emploi 
relève le moral des consommateurs québécois

Sources : Le Conference Board du Canada, Services économiques TD. 

Confiance des consommateurs, Indice (2014 = 100); moyenne mobile sur 3 mois

2018 2019 2020

PIB réel 2.1 1.7 1.7

PIB nominal 4.2 4.0 3.9

Emplois 0.9 1.5 0.6

Taux de chômage (%) 5.4 5.2 5.5

Mises en chantier (milliers d'unités) 46.9 46.9 43.8

Prix moyen de revente des maisons 5.3 4.8 3.5

Ventes de maisons existantes 4.8 7.6 5.7

Prévisions Éconcomiques : Québec

[ Taux de variation moyen annuel, sauf indication contraire ]

Sources : Statistique Canada, SCHL, ACI, prévisions des Services économiques TD.
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Graphique 2 - L’accroissement des dépenses 
publiques soutient la croissance 
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Sources : Gouvernements provinciaux; Services économiques TD.
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L’investissement	 non	 résidentiel	 devrait	 continuer	 sur	 sa	
lancée,	 stimulé	 par	 les	 mesures	 d’amortissement	 accéléré	
mises	en	place	par	les	gouvernements	provincial	et	fédéral	
et	un	contexte	économique	relativement	sain	au	pays.	Sur	
le	plan	du	commerce	extérieur,	 la	 levée	 récente	des	 tarifs	
douaniers	américains	sur	l’acier	et	l’aluminium	contribuera	
probablement	à	rehausser	la	confiance	des	entreprises,	déjà	
solide,	 surtout	 que	 les	 produits	 d’aluminerie	 constituent	
une	part	 importante	des	 exportations	du	Québec.	 Il	 faut	
toutefois	s’attendre	à	ce	que	 la	croissance	globale	des	ex-
portations	 ralentisse,	 à	 l’instar	 de	 l’économie	 américaine.	
En	outre,	les	préoccupations	commerciales	entre	les	États-
Unis	et	la	Chine,	et	plus	récemment	entre	les	États-Unis	et	
le	Mexique,	ébranleront	sûrement	la	confiance.	

Les	mesures	budgétaires	du	gouvernement	provincial	pour	
2019-2020	 visent	 à	 stimuler	 la	 croissance,	 puisqu’elles	
jumèlent	de	petits	allègements	fiscaux	pour	les	ménages	à	
des	dépenses	de	programmes	et	d’infrastructure	majeures.	
De	plus,	des	politiques	pour	une	meilleure	intégration	des	
immigrants	 et	 des	 travailleurs	 étrangers	 temporaires,	 de	
même	que	des	mesures	pour	inciter	les	travailleurs	âgés	à	
demeurer	sur	le	marché	du	travail,	ont	été	mises	en	place	
simultanément.	Ces	mesures	aideront	à	 soutenir	 la	crois-
sance	en	2019	et	2020.	

http://economics.td.com


4

@TD_Economicshttp://economics.td.com

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

 National 1.9 1.3 1.7 3.6 3.3 4.0 1.3 2.0 0.7 5.8 5.7 5.9 214.2 197.9 195.8 -3.5 -2.0 3.2

Terre-Neuve-et-Labrador -2.7 1.5 1.1 0.1 4.0 3.6 0.4 1.5 -0.7 13.8 12.1 12.5 1.5 0.7 1.0 -1.4 -2.8 -1.1

Île-du-Prince-Édouard 2.5 2.0 1.3 4.3 3.9 3.3 3.0 0.6 0.1 9.4 9.6 9.8 1.0 0.7 1.1 4.5 9.4 4.6

Nouvelle-Écosse 1.2 1.1 1.2 2.6 3.0 3.1 1.5 2.2 -0.1 7.6 6.9 7.4 4.9 4.0 4.0 3.2 6.7 3.9

Nouveau-Brunswick 0.1 0.5 0.9 1.0 2.1 2.9 0.3 0.8 -0.1 8.0 7.9 8.1 2.3 1.8 1.9 5.9 3.9 5.6

Québec 2.1 1.7 1.7 4.2 4.0 3.9 0.9 1.5 0.6 5.4 5.2 5.5 46.9 46.9 43.8 5.3 4.8 3.5

Ontario 2.2 1.3 1.4 3.4 3.6 3.6 1.6 2.6 0.8 5.6 5.7 5.7 79.4 69.4 73.9 -1.7 4.7 4.6

Manitoba 1.4 1.3 1.7 3.2 3.0 4.1 0.6 1.4 0.7 6.0 5.4 5.4 7.4 6.6 5.5 1.2 1.2 3.9

Saskatchewan 1.5 0.8 1.2 3.2 2.1 3.8 0.5 1.4 0.7 6.1 5.5 5.8 3.6 2.3 4.1 -2.3 -2.0 -0.2

Alberta 2.0 0.5 2.1 3.5 1.9 4.8 1.9 0.6 1.2 6.6 6.8 6.7 26.3 23.4 25.7 -2.4 -3.3 0.0

Colombie-Britannique 2.4 1.5 2.0 4.7 3.5 4.4 1.1 3.1 0.8 4.7 4.6 4.7 40.9 42.1 34.9 0.9 -7.9 -0.6

Sources : Association canadienne de l'immeuble, SCHL, Statistique Canada, Services économiques TD. Prévisions des Services économiques TD, juin 2019. 
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convenir à d’autres fins. Les points de vue et les opinions qui y sont exprimés peuvent changer en tout temps selon les conditions du marché ou autres, et les prévi-
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sont pas garanties. De plus, ce rapport contient des analyses et des opinions portant sur l’économie, notamment au sujet du rendement économique et financier à 
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