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Croissance anémique, nulle ou négative. les 
 perspectives économiques 2009 pour le monde 
autant que pour Montréal sont résolument 
 empreintes de grisaille. avant même le début de 
l’année, on sait que 2009 ne sera pas un grand 
millésime. 

ainsi, à mesure que se confirmait la crise cet 
automne, les engagements et les demandes 
d’intervention de toutes sortes se sont multipliés, 
et ce, dans une parfaite corrélation selon laquelle 
plus la crise est grave, plus il faut agir. 

À bien des égards, cela est de mise. néanmoins, au 
même titre qu’il est sage de se méfier des excès de 
morosité après une certaine période « d’exubérance 
irrationnelle », il est aussi  approprié de concevoir 
les interventions visant à soutenir l’économie avec 
une bonne dose de sobriété. Compte tenu de la 
gravité de la  situation, il faut certes agir; mais plus 
que jamais, il faut le faire de la bonne manière. 

Parmi les mesures à privilégier, il ne fait aucun 
doute que la réalisation d’investissements 
dans l’amélioration et le renouvellement des 
 infrastructures constitue un moyen particulière-
ment intéressant de soutenir l’activité économique 
au québec et à Montréal. or, s’il est possible de dire 
une telle chose dans les circonstances, Montréal 
est choyée : plusieurs bons projets,  pertinents 
et nécessaires, figurent dans les cartons de la 
 métropole. S’il faut accélérer leur réalisation, on 
peut procéder avec la confiance que depuis le 
temps où l’on y réfléchit, ces projets sont mûrs 
pour être lancés.

toujours dans cet esprit de sobriété, il est  important 
de se préoccuper de stimuler l’économie à court 
terme sans pour autant négliger les aspects impor-
tants qui soutiendront notre prospérité à long terme. 
ainsi, le talent et l’entrepreneuriat – deux champs 
d’action prioritaires identifiés par la Chambre 
durant la campagne électorale – devraient demeurer 
au centre des préoccupations des nouveaux élus 
comme de la communauté des affaires. 

enfin, l’intensité de la crise ne devrait pas nous 
empêcher de faire la distinction entre ses causes 
et ses manifestations. Si la crise se matérialise 
sous nos yeux par un ralentissement de l’économie 
et une baisse de la demande, il ne faudrait surtout 
pas oublier que c’est du côté du crédit – en 
particulier du financement aux états-Unis de prêts 
hypothécaires à des clients insolvables – que tout 
a commencé. 

ainsi, on peut souhaiter avec pertinence que les 
consommateurs sachent retrouver un peu de 
 confiance et que les dépenses de  consommation 
redeviennent un facteur de dynamisme de 
l’économie. toutefois, la sobriété devrait nous 
inciter également à ne pas négliger l’épargne, 
d’abord parce que depuis quelques années, le taux 
d’épargne des Canadiens n’a fait que décroître; 
ensuite, parce que l’épargne est un préalable 
à l’investissement et que pour être parmi les 
 économies les plus performantes au moment de la 
reprise, il faudra bien avoir les moyens d’investir. 
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InDICATEuRs ÉConoMIquEs D’ICI

indicateurs en date de Canada québec Montréal

ACTIvITÉ ÉConoMIquE

Pib †  t3 2008 + 0,3 % + 0,9 % + 0,8 %

MARChÉ Du TRAvAIL

emplois créés † octobre 2008 + 1,3 % + 0,3 % - 0,3 %

taux d’activité octobre 2008 67,9 % 65,6 % 66,7 %

taux de chômage octobre 2008 6,2 % 7,2 % 7,4 %

ConsTRuCTIon ET IMMoBILIER

Permis de bâtir † Septembre 2008 + 2,3 % + 14,3 % + 17,2 %

Mises en chantier † t3 2008 - 18,9 % - 18,0 % - 27,8 %

PouvoIR D’AChAT ET ConsoMMATIon

inflation † (iPC 2002=100) octobre 2008 + 2,6 % + 2,3 % + 2,3 %

Ventes au détail † t3 2008 + 5,5 % + 7,2 % + 5,5 %

CoMMERCE ExTÉRIEuR

exportations † Septembre 2008 + 17,8 % + 11,8 % -

LEs InDICATEuRs ÉConoMIquEs D’ICI 
Canada, québec et Montréal

† Ces variations sont exprimées par rapport à la même période de 2007

Variation par rapport 

MARChÉs FInAnCIERs vALEuR Au 1ER DÉCEMBRE 2008 Au MoIs PRÉCÉDEnT À L’AnnÉE PRÉCÉDEnTE

taux directeur : banque du Canada 2,25 % - 25 points de base - 225 points de base

Dollar canadien (vs $US) 0,8051 $   - 0,0158 $ - 0,1253 $

Prix du baril de pétrole (Wti, en $US) 50,02 $ - 34,7 % - 30,1 %

Source : Statistique Canada, Conference board du Canada, institut de la statistique du québec

Source : banque du Canada, Energy Information Administration
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LEs RÉsuLTATs DE 2007

Montréal Calgary ottawa toronto Vancouver

Produit intérieur brut (en millions $ de 2002) 123 187 64 260 45 558 222 598 81 104

revenu personnel per capita (en dollars) 34 161 52 197 40 523 37 683 35 387

revenu personnel disponible per capita (en dollars) 25 739 39 996 30 925 28 757 27 490

iPC (2002=100) 110,3 118 110,7 110,5 110,2

emplois (en milliers) 1 902 681 652 2 866 1 223

taux de chômage 7 % 3,2 % 5,2 % 6,8 % 4 %

Ventes au détail (en millions $) 40 857 21 868 14 302 57 977 25 392

Mises en chantier (en milliers) 23,2 13,5 9,3 33,3 20,7

MonTRÉAL ET LEs AuTREs MÉTRoPoLEs CAnADIEnnEs 
Montréal, Calgary, ottawa, Toronto et vancouver

LEs PRÉvIsIons DE 2008 ET 2009
(À l’exception du taux de chômage, les variations sont exprimées par rapport à l’année précédente)

Montréal Calgary ottawa toronto Vancouver

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Produit intérieur brut + 0,7 % + 1,1 % + 1,7 % + 2,4 % + 1,2 % + 1,2 % + 0,4 % + 0,8 % + 1,3 % + 2,4 %

revenu personnel per capita + 3,4 % + 1,4 % + 3,5 % + 2,4 % + 4,3 % + 2,0 % + 3,4 % + 1,2 % + 2,8 % + 3,3 %

revenu personnel disponible per capita + 4,8 % + 1,4 % + 4,0 % + 2,4 % + 5,1 % + 2,0 % + 4,2 % + 1,1 % + 3,6 % + 3,3 %

iPC (2002=100) + 2,5 % + 1,7 % + 3,7 % + 2,6 % + 2,7 % + 2,1 % + 2,9 % + 1,9 % + 2,9 % + 2,2 %

emplois - 0,5 % - 1,0 % + 3,1 % + 0,8 % + 2,4 % - 0,7 % + 1,7 % - 0,3 % + 0,9 % + 1,2 %

taux de chômage 7,3 % 7,7 % 3,4 % 3,6 % 5,0 % 5,7 % 6,8 % 7,8 % 4,1 % 5,0 %

Ventes au détail + 4,0 % + 3,9 % + 1,5 % + 4,5 % + 5,9 % + 4,0 % + 5,7 % + 3,6 % + 0,2 % + 3,9 %

Mises en chantier + 0,4 % - 18,4 % - 8,9 % - 29,3 % + 6,5 % - 18,2 % + 25,5 % - 21,3 % - 1,9 % - 17,2 %

Source : Conference board du Canada Pour des données régulièrement mises à jour, nous vous invitons à consulter le Tableau de bord en ligne à l’adresse suivante : www.tableaudebordmontreal.com

Source : Conference board du Canada
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la crise financière définit plus que jamais 
l’environnement dans lequel nous évoluons 
et maintient ainsi les pressions exercées sur 
l’économie mondiale et plus particulièrement sur 
les marchés boursiers internationaux, lesquels 
ont connu plusieurs clôtures à la baisse ces deux 
derniers mois. qualifiée de « virulente » par le 
fonds monétaire international (fMi), la crise 
continue d’ébranler les horizons de croissance, de 
sorte que le fMi a revu à la baisse, une fois de plus, 
ses prévisions de croissance mondiale. l’expansion 
du produit intérieur brut (PIB) mondial est ainsi 
revue à 3,7 % pour 2008 et devrait maintenant 
s’établir à 2,2 % en 2009. Ces révisions sont 
essentiellement attribuables au ralentissement 
de l’activité économique qui touche désormais, à 
divers degrés, à peu près toutes les économies de 
la planète. 

en 2009, les craintes de récession se manifesteront 
principalement au sein des pays industrialisés. 
Cela dit, la contraction de l’activité économique 
qui en résultera demeurera néanmoins légère. 
ainsi, l’organisation de coopération et de 
 développement économiques (oCDe) anticipe un 
ralentissement économique de 0,3 % dans la zone 
oCDE pour 2009. le fMi envisage également un 
repli de 0,5 % du Pib de la zone euro en raison 
d’une croissance négative de ses principaux pays 
membres. l’Allemagne et l’Espagne verraient 
ainsi leurs Pib diminuer respectivement de près 
de 0,8 % et 0,7 % en 2009, des taux légèrement 

plus élevés que les baisses de 0,6 % et 0,5 % 
attendues en Italie et en France. les effets de la 
crise seront plus prononcés au Royaume-uni, qui 
devrait s’attendre à connaître un déclin de 1,3 % 
durant l’année à venir.

la performance économique des pays en 
 dévelop pement est aussi réévaluée à la baisse par 
le fMi. C’est maintenant un point de pourcentage 
qui est retranché à l’évolution de leur Pib, qui 
s’accroîtrait néanmoins de 5,1 % en 2009. la 
Chine devrait donc croître à un rythme proche de 
8,5 % en 2009, un niveau jamais atteint depuis 
2001. Une  croissance plus modérée serait aussi 
au  rendez-vous en Inde, où l’on s’attend à une 
progression de 6,3 % du Pib en 2009. la révision 
de la croissance anticipée en Russie a consisté en 
une correction plus  importante que celle des deux 
pays  précédents. Ce sont ainsi deux points de 
pourcentage que retranche le fMi à ses prévisions 
d’octobre, portant  conséquemment l’évolution 
du Pib russe à 3,5 % en 2009. on envisage pour 
la même année une croissance avoisinant 3 % 
 au Brésil. 

les pays du briC connaîtront donc des taux 
de  croissance positifs qui peuvent paraître 
 relativement élevés compte tenu de la  situation 
économique  actuelle. toujours est-il que ces ni  -
veaux de  crois sance s’éloignent  consi   dérable   ment 
des chiffres initialement prévus et tranchent 
 particulièrement avec le rythme d’expansion qui a 

caractérisé les pays du briC au cours des années 
précédentes. 

le fMi prévoit finalement un léger ralentissement 
de l’expansion du commerce mondial. après avoir 
augmenté de 9,4 % en 2006 et de 7,2 % en 2007, 
le volume du commerce mondial de biens et de 
services s’accroîtrait de 4,2 % en 2008 puis de 
seulement 2,1 % en 2009.

il est aujourd’hui clair que la crise financière, qui 
s’est propagée comme une traînée de poudre à 
travers les économies de la planète, ne pourra 
toutefois se résorber à la même vitesse. C’est 
dans ce contexte particulier que se réunissaient 
à Washington, vers la mi-novembre, les ministres 
des finances et les gouverneurs des banques 
centrales des 19 pays membres du G201 afin de 
définir les bases d’une réforme visant à éviter que 
ne se reproduise une crise internationale de cette 
ampleur. la déclaration du G20, qui portait d’abord 
sur une plus grande transparence et une  meilleure 
reddition de comptes des marchés financiers 
ainsi qu’une coopération internationale accrue, 
constitue le préambule d’un nouveau sommet du 
G20. Prévu entre le 31 mars et le 30 avril 2009, 
ce prochain rendez-vous servira à  poursuivre 
la réforme de la gouvernance de l’économie 
mondiale. 

suR L’ÉCRAn RADAR
Perspectives 2009 

un EnvIRonnEMEnT MonDIAL ToujouRs sous TEnsIon

1 les pays industrialisés et les économies émergentes qui  
 constituent le G20 comptent pour près de 90 % du produit  
 national mondial, 80 % du commerce mondial et 2/3 de la  
 population mondiale. le 20e membre du G20 est l’Union  
 européenne, représentée par le président du Conseil européen  
 et le président de la banque centrale européenne. 
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les statistiques récentes relatives à la tenue 
de l’économie américaine confirment les 
 appréhensions formulées jusqu’à maintenant. les 
dernières données du Bureau of Economic Analysis 
(bea) font ainsi état d’un repli de 0,5 % (en rythme 
annualisé) du produit intérieur brut (Pib) réel au 
troisième trimestre de 2008, principalement dû à 
un recul de 3,7 % des dépenses de  consommation 
personnelles réelles. la performance  négative 
de l’économie des états-Unis est également 
attribuable aux mauvais résultats affichés par les 
investissements des entreprises (-5,6 %) ainsi 
que les investissements dans la construction 
résidentielle, qui accusaient d’un recul de 17,6 % 
après les -13,3 % du second trimestre. 

Ces résultats se reflètent naturellement sur le 
marché du travail, tel qu’en témoigne le taux 
de chômage, qui atteignait 6 % au troisième 
trimestre, alors qu’il n’était que de 5,3 % au 
trimestre précédent. les ménages américains 
se voient également amputés d’une partie de 

leurs revenus, le bea estimant à 8,7 % la baisse 
du revenu personnel disponible réel au cours du 
troisième trimestre de 2008.   

les prévisions de recherche économique rbC 
sont assez sombres en ce qui a trait au quatrième 
trimestre de 2008. ainsi, les dépenses de 
 consommation reculeraient de 1,5 % durant cette 
période et les investissements des  entreprises 
poursuivraient leur descente avec un recul 
de 11 %. la banque s’attend aussi à ce que les 
 investissements dans la construction résidentielle 
diminuent de 19 %. le Pib devrait conséquemment 
baisser de 2 % durant le quatrième trimestre. 

face à ces résultats, les prévisions initiales qui 
anticipaient une légère croissance en 2009 ont 
été révisées, d’abord dans la perspective d’une 
croissance nulle pour ensuite pointer vers une 
légère récession. Dans sa mise à jour de novembre 
des Perspectives de l’économie mondiale, le fMi 
envisage ainsi un recul de -0,7 % du PIB réel 

américain en 2009. Plus conservatrices, les 
données de novembre de recherche économique 
rbC indiquent un recul moins marqué de 0,1 % du 
Pib réel américain pour l’année prochaine.

l’économie américaine continuera donc d’afficher 
une performance négative durant le premier 
trimestre de 2009, mais devrait par la suite 
renouer graduellement avec des taux positifs. 

les dépenses de consommation, qui  reculeraient 
de 1,1 % au premier trimestre de 2009, devraient 
donc repartir à la hausse au second (+0,9 %) 
et au troisième (+1,5 %) trimestre de 2009, 
pour ensuite prendre encore plus de vitesse au 
quatrième trimestre (+2,2 %). il en va  autrement 
des  investissements des entreprises, dont 
l’évolution est encore vue avec pessimisme, avec 
des reculs successifs de 8,4 %, de 4,7 %, de 1,8 % 
et  finalement de 1,1 % pour les quatre trimestres de 
2009. la construction résidentielle continuera elle 
aussi d’être malmenée; les investissements dans 

Aux ÉTATs-unIs : 
L’EnCRE RougE sE ConFIRME 



la construction résidentielle devraient en effet se 
contracter de 11 % durant le premier trimestre de 
2009, de 6,3 % durant le second, puis de 4 % et 
1,8 % au cours des deux derniers trimestres. 

Sur une base annuelle, les dépenses de consom-
mation devraient connaître une diminution de 
0,4 %, un recul qui sera donc limité par le regain 
de vie des derniers trimestres de 2009. De leur 
côté, les investissements des entreprises et les 
investissements dans la construction résidentielle 
seront beaucoup plus touchés avec des réductions 
respectives de 6,2 % et de 1 1,7 % en 2009.

l’économie des états-Unis traverse une période 
assez mouvementée dont il est encore difficile 
d’évaluer pleinement les conséquences. après 
les acteurs du système financier, et plus 
 particulièrement les banques d’investissement, 
c’est au tour du secteur manufacturier, par la 
voix des trois grands constructeurs  automobiles, 
de requérir l’aide du gouvernement. reste donc 
à voir comment les fonds demandés par le 
 secrétaire au trésor américain, M. henry Paulson, 
et débloqués par le Congrès au début d’octobre 
seront mis en œuvre et quels seront leurs effets 
sur le système financier américain, sur le secteur 
manufacturier et sur l’humeur du consommateur 
au sud de notre frontière.
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ET ChEz nous ?

les dernières données semblent de plus en plus 
le confirmer : le Canada ne serait finalement pas 
à l’abri d’une légère récession en 2009.  reste à 
voir quelles en seront la durée et l’ampleur. Si les 
 prévisions quant à la performance du Pib canadien 
en 2009 restent encore quelque peu mitigées, il 
n’en demeure pas moins qu’elles tendent toutes à 
se rapprocher de zéro. ainsi, dans la mise à jour de 
novembre du fonds monétaire international (fMi), 
l’économie canadienne ne devrait plus croître que 
de 0,3 % en 2009. l’organisation de coopération 
et de développement économiques (oCDe) estime 
de son côté que le PIB canadien connaîtrait plutôt 
un recul de 0,5 % l’année prochaine.

Chose certaine, le Canada ne sera pas  imperméable 
aux pressions exercées par l’environnement 
mondial, et plus particulièrement aux pressions qui 
découlent de la santé de l’économie américaine. 
ainsi, dans son rapport d’octobre sur la politique 
monétaire, la banque du Canada revoyait déjà à 

la baisse ses prévisions de croissance du Pib, les 
faisant passer de 2,3 % à 0,6 % pour 2009. Ce 
ralentissement marqué s’explique principalement 
par la chute du volume des exportations, le recul 
prononcé des prix des produits de base et une 
décélération de la demande intérieure finale. 

loin d’être homogène, ce ralentissement aura des 
impacts différents selon les provinces canadiennes. 
les provinces de l’ouest canadien auront surtout 
à composer avec la chute des cours de l’énergie et 
des produits de base. l’ontario serait, de son côté, 
aux prises avec les difficultés qui frappent de plein 
fouet le secteur automobile, car ce dernier occupe 
une part importante de sa structure industrielle. 

Si les effets de la récession mondiale  commencent 
à se faire sentir, ils devraient néanmoins se limiter 
aux six premiers mois de 2009. le  ralentissement 
économique s’estomperait graduellement à partir 
du deuxième semestre de 2009, où la croissance 

du Pib reprendrait de la vigueur. après les 
0,4 % qu’elle enregistrerait au cours du premier 
semestre, l’économie canadienne devrait ainsi, 
selon la banque du Canada, croître à un taux 
dépassant légèrement les 2 % durant les derniers 
mois de 2009.

les prévisions relatives à l’économie québécoise 
seraient, quant à elles, légèrement différentes de 
celles du Canada. les économistes du Mouvement 
Desjardins estiment en effet que la province évitera 
la récession de justesse, principalement du fait de 
la non-dépendance de son secteur manufacturier 
à l’industrie automobile américaine. C’est une 
croissance anémique de 0,3 % qui caractériserait 
néanmoins le PIB québécois en 2009. 

la principale destination des exportations 
 québécoises, qui représentent normalement 
plus de 50 % du Pib de la province, demeure les 
 états-Unis; ce qui permet d’expliquer une part 
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importante de ce ralentissement de l’économie. 
Plus de 75 % des exportations de la province 
aboutissent en effet sur les marchés du sud de la 
frontière, faisant ainsi de la durée et de la profon-
deur de la crise  américaine les inconnues les plus 
susceptibles de modifier les estimations récentes. 

les perspectives relatives à la demande intérieure 
sont aussi sujettes aux pressions économiques 
récentes. le Conférence board du Canada 
(CboC) note à cet égard que la confiance des 
 consommateurs québécois se trouve aujourd’hui 
à son plus bas niveau depuis 1996. en d’autres 
termes, on devra donc s’attendre en 2009 à une 
réduction des dépenses de consommation, qui 
occupent une place centrale dans l’économie de 
la province. Si la nouvelle dérange un peu, elle 
pourrait toutefois laisser présager une réduction 
du taux d’endettement des ménages québécois 
qui, actuellement, se situe autour de 110 % de leur 
revenu annuel. 

face aux difficultés qui se profilent, le CboC 
n’estime pas l’horizon 2009 propice à une 
 augmentation nette du niveau d’emploi dans la 
province. Ce serait en fait une réduction de près 
de 11 000 emplois qui est attendue en 2009, ce 
qui aura pour conséquence de pousser le taux de 
chômage à la hausse, aux alentours de 8 %.    

Cela étant dit, l’économie québécoise a, jusqu’ici, 
relativement bien résisté aux remous qui 
l’entourent, et les investissements publics prévus 
pour l’amélioration des infrastructures, évalués à 
30 milliards de dollars par le CboC pour les cinq 
prochaines années, apporteront une certaine 
bouffée d’oxygène, notamment au secteur de la 
construction. 

Dans ce contexte, les perspectives décrivant 
l’évolution de l’économie métropolitaine sont 
empreintes d’un peu plus d’optimisme. Montréal ne 
sera pas à l’abri d’un ralentissement de son activité 
économique, mais celui-ci serait plus prononcé à 
la fin de 2008 qu’en 2009. la croissance du PIB 
réel montréalais devrait ainsi atteindre 1,1 % en 
2009, après une légère augmentation de 0,7 % en 
2008. Si ces taux tranchent avec la moyenne de 
2 % qui a caractérisé la croissance des dernières 
années, ils permettent néanmoins d’écarter l’idée 
d’une récession, du moins à court terme. 

les effets de la conjoncture économique  actuelle 
se feront toutefois ressentir sur l’emploi de la 
métropole. le CboC anticipe ainsi une baisse 
de 1 % de l’emploi montréalais en 2009, ce qui 
porterait le niveau d’emploi métropolitain aux 

alentours de 1,873 million de personnes. Ce 
faisant, le taux de chômage montréalais devrait 
légèrement augmenter, passant de 7,3 % en 2008 
à 7,7 % en 2009. 

finalement, la croissance des ventes au détail 
devrait, malgré un léger ralentissement, 
conserver de sa vigueur et dépasser le taux de 
2007, qui se situait aux alentours de 3,4 %. il 
est question d’une progression de 4 % en 2008 
à laquelle s’ajouterait une augmentation de 
3,9 % en 2009.  la  consommation intérieure 
montréalaise devrait ainsi être relativement 
épargnée durant 2009. n’oublions pas non plus 
la  construction  éventuelle de centres  hospitaliers 
 universitaires, le  remplacement de l’échangeur 
turcot, l’achèvement de l’autoroute 25, le projet 
de modernisation de la rue notre-Dame et les 
projets du quartier des spectacles. l’ensemble des 
 investissements publics, évalués à 7,85 milliards de 
dollars par le CboC, devrait ainsi aider l’économie 
montréalaise à garder la tête hors de l’eau pour 
les années à venir. 
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les fluctuations qui ont caractérisé les cours du 
baril de pétrole durant les dernières années ont 
été impressionnantes, voire déroutantes. Pour 
preuve, le baril de West texas intermediate (Wti) 
qui se négociait en septembre 2008 à 104,11 $US ne 
valait que 26,20 $US en septembre 2001. C’est là 
une progression de 297 % en 7 ans. et la différence 
entre sa valeur maximale et sa valeur minimale est 
franchement spectaculaire. entre les 19,39 $US de 
décembre 2001 et les 133,88 $US de juin 2008, il y 
a une augmentation de 590 % !

Mais qu’en est-il lorsque le prix du baril, 
 habituellement exprimé en dollars américains, est 
converti en dollars canadiens ? Car au bout du 
compte, le prix du baril énoncé en dollars  américains 
ne dit pas toute l’histoire quant à l’impact du prix de 
l’essence sur les entreprises et les consommateurs 
canadiens. Cela est particulièrement vrai si l’on 
considère les importantes variations qu’a connues 
le dollar  canadien. ainsi, la variation entre les prix 
du baril en septembre 2001 et en septembre 2008, 
une fois convertie en dollars canadiens, quoique 
substantielle, est bien inférieure aux 297 % du 
prix en dollars américains, à 168 % pour la même 
période. Dans la même veine, la différence entre 
la valeur maximale et la valeur minimale du baril 
est de 345 %. ainsi, il ressort clairement que les 
bornes qui encadrent les fluctuations des cours du 
pétrole sont moins prononcées lorsque ceux-ci sont 
libellés en dollars canadiens plutôt qu’en dollars 
américains. 

LEs FLuCTuATIons Du PRIx Du PÉTRoLE : 
DEs RÉALITÉs noRD-AMÉRICAInEs DIFFÉREnTEs
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Source : d’après les données de la banque du Canada et de l’Energy Information Administration.



le rapport entre la valeur de notre monnaie 
et le pétrole n’est plus à prouver. les Services 
économiques d’exportation et développement 
Canada (eDC) ont établi, en 2005, une relation 
qui démontrait clairement que le Canada avait 
un pétrodollar. les fluctuations de la valeur de 
notre monnaie seraient liées, entre autres, aux 
 mouvements du prix de l’or noir. Ce qui fait en sorte 
que les augmentations du prix du baril ont été à 
la fois moins prononcées et moins ressenties au 
Canada que chez nos voisins du Sud. 

il est également intéressant d’aborder la  question 
sous l’angle des taux de change. D’un côté, le prix 
du baril de Wti est souvent énoncé en dollars 
 américains; de l’autre, le dollar canadien est formulé 
en cents US. il en ressort qu’une dépréciation du 
billet vert avantage notre monnaie et tempère, de 
ce fait, les mouvements à la hausse du baril.  

Dans cette optique, les mouvements à la baisse des 
cours du pétrole se répercutent aussi de manière 
moindre dans notre économie. ainsi, un baril moins 
cher, du fait de son influence sur la valeur du dollar 
canadien, ne se reflétera pas nécessairement à 
la pompe de manière aussi prononcée qu’aux 
 états-Unis. 

l’économie américaine a donc été la  principale 
victime nord-américaine de l’ampleur des 
 fluctuations à la hausse des cours de l’or noir alors 
qu’au Canada, qui se positionne en exportateur net 
de pétrole, ces mouvements ont évolué entre des 
limites dont l’amplitude a été bien moindre – même 
si ces variations ont été pleinement ressenties par 
les entreprises et les consommateurs canadiens. 
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les mouvements à la baisse qui ont rythmé 
les clôtures de la bourse de toronto durant 
les derniers mois de 2008 ont pris des allures 
 vertigineuses. l’indice S&P/tSX perdait en effet 
près de 40 % de sa valeur entre le 2 juillet et le 
19 novembre 2008 et les titres alarmistes qui se 
succédaient dans les journaux faisaient planer le 
spectre d’une crise aux répercussions bien plus 
fortes qu’initialement prévu. 

les fluctuations de l’indice S&P/tSX sont, à 
certains égards, un peu semblables à celles du 
Pib canadien total en ce sens qu’elles traduisent 
la valeur d’un ensemble sans toutefois s’attarder 
sur les particularités géographiques. S’il est donc 
possible, suivant les mouvements de la bourse de 
toronto, de dégager la tendance générale selon 
laquelle évoluent les entreprises québécoises 
inscrites en bourse, il reste néanmoins difficile 
d’en apprécier les subtilités.   

afin d’offrir un indice boursier décrivant plus 
fidèlement les différentes réalités économiques 
provinciales, le Centre d’analyse et de suivi de 
l’indice québec (CaSiq)1 a ainsi développé une 
série d’indices territoriaux calibrés de manière 
à ne refléter que les activités territoriales des 
 entreprises qui y sont incluses. 

LEs sECRETs BouRsIERs DEs InDICEs TERRIToRIAux
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Source : d’après les données du Centre d’analyse et de suivi de l’indice québec (CaSiq).

 1 le CaSiq est le fruit d’un partenariat entre l’institut   
 de recherche en économie contemporaine (iréC) et le   
 Département de finance de l’Université de Sherbrooke.



14

in
D

iC
e

S
 b

o
U

r
S

ie
r

S
 t

e
r

r
it

o
r

ia
U

X
 |

le graphique qui décrit l’évolution comparative 
de ces indices territoriaux entre le 2 juillet et le 
19 novembre 2008 fait ainsi ressortir une tendance 
à la baisse certes similaire, mais dont la sévérité 
diffère quand même significativement de province 
en province. 

D’un côté, les indices de la Colombie-britannique 
(iCb-20) et de l’alberta (iab-25) ont perdu près de 
la moitié de leur valeur depuis le 2 juillet (-56 % 
pour l’indice iCb-20 et -47 % pour l’indice iab-25) 
alors que de l’autre, les indices relatifs à l’ontario 
(io-40) et au québec (iq-30) affichaient des 
reculs respectifs de 35 % et de 18 %. C’est donc 
au québec que les pertes auront été les moindres 
depuis le déclenchement de la crise financière. 

C’est principalement aux poids des secteurs 
d’activité représentés par les entreprises dans 
chaque indice provincial que ces différences sont 
dues. il n’est donc pas surprenant de voir, dans les 
mouvements des valeurs qui décrivent l’activité 
de l’ouest canadien, des variations très marquées 
étant donné les fluctuations importantes associées 
aux cours de l’énergie et à ceux des produits de 
base qui occupent une place prépondérante dans 
ces économies. l’iCb-20 et l’iab-25 sont en effet 
respectivement composés à 64,4 % du secteur 
des matériaux et à 77 % du secteur de l’énergie. 

les mouvements des valeurs de l’iq-30 et de 
 l’io-40, qui sont composés à un peu plus de 40 % 
d’entreprises actives dans le secteur  financier, 

ont en comparaison été moins prononcés et 
reflètent à bien des égards la répercussion 
 relativement limitée de la crise internationale 
sur les  établissements financiers canadiens et la 
 confiance que suscite notre système bancaire.

Ce que nous pouvons en retenir ? l’indice québec 
30 (iq-30) nous montre que l’économie  québécoise 
repose sur des secteurs solides qui semblent, pour 
l’instant, à l’abri des bulles spéculatives. Voilà qui 
pourrait nous favoriser lorsque les vents de la 
tempête mondiale se seront calmés et que sera 
venu le temps de rebondir.
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lors du recensement de 2006, Statistique Canada 
a dénombré près de 740 000 personnes d’origine 
immigrante dans la région métropolitaine de 
 recensement (rMr) de Montréal. en raison d’un 
apport considérable au cours de la dernière 
décennie, il y a maintenant un Montréalais sur cinq 
qui est né à l’extérieur du Canada, une proportion 
deux fois plus faible qu’à toronto et à Vancouver, 
qui ont des taux respectifs de 46 % et 40 %.

Poids et provenance de l’immigration récente
ailleurs au québec, il n’y a que 1 11  200  néo - 
Canadiens, soit un immigrant par 35 habitants 
(moins de 3 % de la population), disséminés sur 
un vaste territoire qui englobe un peu plus de la 
moitié des résidents de la province. 

Parmi les immigrants de la rMr de Montréal, trois 
sur quatre choisissent d’élire domicile sur l’île de 
Montréal au détriment des banlieues. les gens nés 
hors frontières et les résidents non  permanents 
(étudiants étrangers, travailleurs temporaires, 
détenteurs de statut de réfugié et leur famille) 
totalisent 600 000 individus, soit le tiers des 
citoyens de l’île de Montréal. Ce ratio n’est que d’un 
sur dix ailleurs dans la rMr. Cette grande densité 
d’immigrants sur l’île de Montréal est attribuable 
à la forte concentration d’organismes voués à 
l’immigration, au coût relativement  abordable 
du logement et à la présence de nombreux 
 compatriotes, d’établissements d’enseignement, 
de lieux de culte et du métro.

au Canada, au cours de la dernière période 
 intercensitaire, toronto est l’agglomération ayant 
reçu le plus d’immigrants (448 000), devant 
Montréal (165 000) et Vancouver (144 000). 
la majorité des nouveaux arrivants à Montréal 
provenaient, par ordre décroissant, de la Chine, de 
l’algérie, du Maroc, de la roumanie, de la france, 
d’haïti, du liban, de la Colombie, du Pakistan, du 
Mexique, de l’inde, des Philippines, des états-Unis, 
de la république démocratique du Congo, de la 
russie, du Sri lanka, du bangladesh et de l’iran.

Impacts sur le bassin de main-d’œuvre et 
comparaison avec Toronto et vancouver
la majorité des nouveaux venus sont  généralement 
jeunes, titulaires de diplômes postsecondaires, ou 
encore possèdent suffisamment d’argent pour 
être considérés comme immigrants investisseurs. 
ils peuvent ainsi contribuer à dynamiser leur 
terre d’accueil. À titre d’exemple, l’âge médian de 
la rMr de Montréal n’a augmenté que de 1,4 an 
entre les deux derniers recensements alors qu’il 
s’est haussé de 2,9 ans ailleurs au québec. De 
plus, durant cet intervalle, la population active de 
la rMr a progressé de près de 160 000 personnes 
(soit 9 %) contre 115 000 (ou 6 %) ailleurs en 
province.

la rMr de Montréal est celle au Canada où l’on 
retrouve la plus forte proportion d’individus 
 capables de soutenir une conversation dans les 
deux langues officielles (52 %), très loin devant 

toronto et Vancouver (8 % chacune). Seulement 
21 % des résidents de Montréal possèdent une 
langue maternelle qui n’est pas une langue 
 officielle, soit deux fois moins qu’à Vancouver 
(40 %) et à toronto (43 %). 

Chez les individus âgés de 25 à 64 ans, le 
pourcentage des diplômés de niveau   post- 
   secondaire ou de la formation  professionnelle 
atteint 66 % dans chacune des trois métropoles. 
toutefois, à Montréal, seulement 15 % ont acquis 
ce précieux certificat hors du Canada, un ratio 
deux fois moindre que celui observé dans les 
deux autres métropoles. habituellement, un 
diplôme obtenu au pays est mieux accepté par 
les  employeurs, ces derniers prétendant pouvoir 
mieux jauger de sa valeur.

Conclusion
Dans un contexte économique de taux de 
chômage relativement bas et de main-d’œuvre 
allant en se raréfiant, de plus en plus de 
 professions pourraient être victimes de pénuries. 
l’apport constant de travailleurs additionnels 
vient ralentir les menaces de pénuries et incite 
davantage d’entreprises à vouloir investir dans 
l’agglomération montréalaise.
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