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l’automne 2008 marquera les mémoires comme 
ayant été une période sombre de l’économie. 
Chose certaine, les manchettes des dernières 
semaines ont été spectaculaires et franchement 
déprimantes – au point où au moment d’écrire ces 
lignes, plusieurs se demandent pendant encore 
combien de temps notre économie continuera de 
piquer du nez. 

Certes, quiconque possède des placements en 
bourse aura de bonnes raisons de se croire et 
de se sentir moins riche. Sur ce plan, l’impact 
de la crise financière se fait sentir chez nous de 
manière non équivoque. De par son ampleur, c’est 
un impact qui frappe l’imaginaire. 

Cela dit, si nous sommes loin d’être au cœur d’une 
période économique de réjouissances, il n’y a peut-
être pas lieu de tomber dans un profond état de 
dépression : en effet, si la tempête financière s’est 
transformée en ouragan, la maison économique 
montréalaise repose quand même sur des bases 
solides et rien n’indique qu’elle ne sera pas en 
mesure de résister. Peut-être même que nous 
serons parmi les premiers à pouvoir reprendre la 
croissance une fois la tourmente passée. 

le présent Tableau de bord a fait l’objet de 
plusieurs ajustements durant les dernières 
semaines pour pouvoir prendre en compte les 
récents rebondissements de l’économie et vous 
rapporter les prévisions les plus à jour faites par 
les analystes. forcément, nous avons dû nous 
arrêter pour aller sous presse et il est fort possible 

qu’au moment où vous lirez ces lignes, l’économie 
nous ait réservé d’autres surprises dont nous 
n’aurons pu tenir compte. C’est d’ailleurs pour cela 
qu’exceptionnellement, en décembre prochain, 
nous publierons une mise à jour de Tableau de 
bord afin que vous ayez la meilleure information 
pour démarrer l’année. 

Une métropole résiliente
D’ici là, notre souhait est que l’économie montréa-
laise confirme sa résilience et sa capacité à 
résister à la présente crise financière. quelques 
raisons nous portent à croire qu’il s’agit d’un 
souhait tout à fait réalisable. 

tout d’abord, le système bancaire canadien repose 
sur des assises beaucoup plus solides que celui 
qui prévaut au sud de la frontière – ce que rappe-
lait d’ailleurs une étude réalisée récemment par 
le forum économique mondial, l’une des raisons 
étant la stabilité de notre marché immobilier. oui, 
ce dernier a connu une croissance remarquable, 
mais cela était en partie dû au fait que nous 
partions de loin. 

l’autre élément important, c’est la santé de notre 
économie intérieure. la situation de l’emploi au 
québec comme à Montréal est particulièrement 
bonne; s’il y a un avantage à approcher d’une 
période de pénurie de main-d’œuvre, c’est que le 
chômage ne risque pas de faire des gains spectac-
ulaires et d’alimenter un cercle vicieux de ralen-
tissement de l’économie locale. 

Ainsi, si le consommateur montréalais garde le 
moral, la demande intérieure ne devrait pas trop 
reculer. 

Dans ce contexte, s’il y a une action à privilégier, 
c’est de travailler sur ce que nous contrôlons, à 
savoir le dynamisme de l’économie locale. les 
perspectives pour Montréal sur ce point sont 
juste    ment intéressantes : grâce aux très nom -
breux investissements publics en  infrastructures 
à venir dans les prochains mois et la prochaine 
année, des secteurs clés comme la construction 
devraient garder toute leur vitalité. 

D’où l’importance de garder le cap… et de garder 
le moral. 
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InDICATEURs ÉConoMIqUEs D’ICI

indicateurs en date de Canada québec Montréal

ACTIvITÉ ÉConoMIqUE

Pib  t2 2008 + 1,5 % + 0,9 % + 0,9 %

MARChÉ DU TRAvAIL

emplois créés † Septembre 2008 + 1,6 % + 0,7 % - 0,9 %

taux d’activité Septembre 2008 67,8 % 65,7 % 66,7 %

taux de chômage Septembre 2008 6,1 % 7,3 % 7,4 %

ConsTRUCTIon ET IMMoBILIER

Permis de bâtir † Août 2008 - 12,5 % + 0,3 % - 1,3 %

Mises en chantier † t2 2008 - 4,6 % - 5,2 % - 6,4 %

PoUvoIR D’AChAT ET ConsoMMATIon

inflation † (iPC 2002=100) Septembre 2008 + 3,4 % + 3,2 % + 3,1 %

Ventes au détail † t2 2008 + 4,3 % + 3,9 % + 2,3 %

CoMMERCE ExTÉRIEUR

exportations † Août 2008 + 9,8 % + 4,6 % -

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 4 novEMBRE 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) 0,8687 $  + 0,0247 $ - 0,1653 $

Prix du baril de pétrole (Wti, en $US) 70,41 $ - 8,1 % - 25,7 %

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

Source : banque du Canada, Energy Information Administration
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C’est dans un environnement résolument incertain 
que se profilent les perspectives de l’année à venir. 
Un an après la crise des subprimes de l’été 2007, 
les analystes ne cachent plus leurs appréhensions 
face à la tenue de l’économie mondiale et, plus 
particulièrement, à sa capacité de se remettre 
des performances d’une année assez mouve-
mentée. la crise financière qui a découlé de celle 
des crédits hypothécaires ne s’est pas encore 
résorbée et, combinée aux fluctuations spectacu-
laires des prix du pétrole et de certaines matières 
premières, elle intensifie les pressions sur bon 
nombre d’économies.

Un ralentissement palpable en 2008…
Ainsi, tout au long de 2008, les prévisions de 
croissance mondiale n’ont cessé d’être  réajustées. 
les dernières données indiquent donc, pour cette 
année, une croissance du produit intérieur brut 
(PIB) mondial qui se situera aux alentours de 3,9 % 
selon la révision d’octobre du fonds  monétaire 
international (fMi) et la mise à jour de l’été 
2008 des Services économiques d’exportation et 
 développement Canada (eDC). 

Sans être alarmistes, ces prévisions indiquent 
toutefois que le ralentissement économique 
mondial qui s’est bel et bien amorcé fera partie 
de la réalité économique pour le restant de 2008. 
Ainsi, l’organisation de coopération et de dével-
oppement économiques (oCDe) abaissait, au cours 

du printemps, les prévisions de  croissance de ses 
pays membres à 1,8 % et la banque mondiale 
situait la croissance des pays industrialisés à 
1,6 % pour cette année. 

C’est principalement dans la zone euro que se 
manifesteront d’abord les signes de ralentisse-
ment. la Commission européenne a en effet revu 
ses prévisions à la baisse et s’attend aujourd’hui 
à une croissance de 1,3 % en 2008. Cela dit, les 
pays de la région ne seront pas tous touchés de 
la même manière. Si, pour certains, on anticipe 
un ralentissement, par exemple en France, où 
la  croissance du Pib sera de l’ordre de 0,8 % en 
2008, il est aussi question de récession pour 
d’autres, du moins selon le sens technique du 
terme 1. C’est notamment le cas de l’Irlande, 
encore  surnommée il y a quelques années le 
« tigre cel tique » en raison de ses hauts taux de 
 croissance. le Pib irlandais a déjà enregistré deux 
trimestres de croissance négative en 2008, soit 
un recul de 0,3 % au premier trimestre suivi d’un 
autre de 0,5 % au second. l’économie irlandaise 
devient ainsi la première de la zone euro à entrer 
en récession. 

Selon les prévisions, l’irlande devrait bientôt être 
suivie par l’Allemagne, où le Pib se replierait de 
0,2 % au troisième trimestre, après un recul de 
0,5 % lors du second trimestre. le Royaume-Uni 
et l’Espagne devraient enfin suivre la même voie, 
leur Pib devant afficher des reculs respectifs de 

0,2 % et 0,1 % au troisième trimestre, puis de 
0,2 % et 0,3 % au quatrième trimestre.  

l’engourdissement de la demande nord-améri-
caine et européenne pèse sur la progression 
des exportations japonaises, ce qui, couplé à un 
 affaiblissement de la demande intérieure et de 
la production industrielle, amène le fMi à ajuster 
la prévision de croissance du Pib du Japon à 
0,7 % pour 2008. Cette révision serait largement 
due à un second trimestre désastreux qui, selon 
les statistiques préliminaires du gouvernement 
japonais, aurait été marqué par un recul du Pib 
de 3 % en rythme annualisé. Cette contraction de 
l’économie met d’ailleurs fin à une croissance de 
78 mois, certes modeste, mais ininterrompue, qui 
caractérisait l’archipel depuis 2002.

le rythme de croissance dans les pays en 
 dévelop pement sera aussi sujet aux pressions 
exercées par la conjoncture mondiale. la banque 
mondiale tempère donc l’évolution de leur Pib 
à 6,5 % pour 2008. C’est là un résultat en deçà 
des 7,8 % enregistrés en 2007, mais qui demeure 
toutefois assez solide. forcément, ce sont encore 
les performances de la Chine et de l’inde qui dopent 
la croissance des pays en développement. en effet, 
la banque mondiale estime à 5,2 % la croissance 
des pays émergents si l’on exclut ces deux pays du 
calcul. Ainsi, même après les  révisions auxquelles 
procédait la banque asiatique de  développement 
(bAD) dans sa mise à jour de septembre, la Chine 

sUR L’ÉCRAn RADAR
Perspectives 2009 

PRÉvoIR En PLEIn BRoUILLARD

 1 Dans son appellation technique, une récession consiste en  
 deux trimestres consécutifs où la croissance du Pib est  
 négative.
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et l’Inde se positionnent encore comme les 
 locomotives régionales de l’Asie du Sud-est avec 
des taux de croissance respectifs de 10 % et 7,4 % 
pour 2008. 

l’économie de la Russie a bénéficié au cours de 
2007 de plusieurs facteurs favorables à son expan-
sion, notamment les prix élevés de l’énergie, une 
demande intérieure forte et des investissements 
industriels solides, qui ont engendré au final une 
croissance de 8,1 %. Une croissance plus modérée, 
que le fMi situe à 7 %, est attendue en 2008, 
 principalement attribuable à un ralentissement 
de la demande intérieure et à une diminution du 
volume des exportations de pétrole.  

l’Amérique latine sera aussi exposée aux  pressions 
pesant sur l’environnement mondial. les prévi-
sions d’août de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CePAl) font état 
d’une croissance de 3 % pour la région en 2008, 
un résultat plus modéré que les 5,7 % de 2007.  le 
ramollissement de l’activité économique touchera 
notamment le Mexique et l’Amérique centrale. 
les prévisions de 2008 de la banque mondiale 
indiquent à cet effet une croissance de 2,7 % 
au Mexique et de 6,9 % en Argentine, des taux 
inférieurs aux résultats de 2007, alors que ces 
deux pays affichaient des taux respectifs de 3,3 % 
et 8,7 %. le Pib du Brésil passera quant à lui d’une 
expansion de 5,4 % en 2007 à 4,6 % en 2008. 

les facteurs mis en cause pour expliquer le 
 ralentissement de l’économie mondiale sont certes 
variés, mais s’expriment dans une dynamique de 
forte interactivité. il en ressort aussi que le poids 
exercé par les prix élevés de l’énergie et des 
matières de base constitue l’une des principales 

sources de risque auxquelles devront faire face les 
économies du globe. 

qu’en sera-t-il donc des prix du pétrole ? l’Agence 
internationale de l’énergie (Aie) table sur un 
ralentissement dans l’évolution de la demande 
mondiale qui résulterait principalement d’une 
réduction de la consommation des pays de 
l’oCDe. Ainsi, les mises à jour d’octobre estiment 
la demande mondiale de 2008 à 86,5 millions de 
barils par jour, soit 0,5 % de plus qu’en 2007, et 
prévoient une seconde augmentation de 0,8 % qui 
la mènerait à 87,2 millions de barils par jour en 
2009. 

Cette croissance de la demande mondiale de 
pétrole, moins importante que prévu, encourage 
les analystes des Services économiques d’eDC à 
prévoir que le baril atteindra des prix de 110 $US en 
2008 et de 84 $US en 2009. l’energy information 
Administration (eiA) situe cependant le baril de 
West Texas Intermediate (Wti) à 115,81 $US en 
2008, puis à 126,50 $US en 2009 – comme quoi la 
seule certitude de ce côté est que le prix du baril 
demeurera très volatil. 

Chose sûre, un baril à trois chiffres est la cible 
de plusieurs pays membres de l’oPeP, comme 
en témoigne la décision du cartel de réduire 
sa production de 520 000 barils par jour à 
partir du 10 septembre 2008. le monde devra 
 également composer avec une augmentation 
continue de la demande en provenance des 
régions en  développement, notamment la Chine, 
le  Moyen-orient, l’Amérique latine et l’inde.
 
Un second facteur de risque réside dans les 
 fluctuations des prix alimentaires, tels que ceux 

du blé, du riz ou du maïs, qui sont étroitement 
liés à l’accroissement de la demande (résultant de 
la hausse du pouvoir d’achat qu’ont permise les 
dernières années de croissance); aux fluctuations 
des prix du pétrole (qui se sont répercutées sur 
le prix des fertilisants, de l’acheminement et du 
transport); et à la volatilité des marchés financiers 
(les fonds spéculatifs trouvant dans ces denrées 
alimentaires des solutions de rechange aux 
 placements immobiliers et financiers incertains).

l’inflation mondiale qui s’est installée en 2008 
et qui trouve ses racines dans les fluctuations 
des prix du pétrole et des matières alimentaires 
sera donc, selon le fMi, un facteur de risque 
considérable. l’organisme prévoit pour 2008 une 
augmentation des prix de près de 3,6 % dans les 
pays industrialisés et d’environ 9,4 % dans les 
pays en développement.  

le fMi s’attend toutefois à ce qu’en 2009, la 
tendance se renverse pour les premiers et que 
l’inflation diminue à 7,8 % pour les pays en 
 développement. Ainsi, la Commission européenne 
estime que l’inflation dans la zone euro atteindra 
3,4 % en 2008 pour retourner à un niveau de 
2,4 % en 2009. Pour les pays émergents d’Asie, 
la bAD s’attend, de son côté, à une augmentation 
des prix de 7,8 % en 2008, puis de 6 % en 2009. 
le ralentissement de l’expansion du Pib mondial 
apporterait aussi un frein à la montée des prix 
et permettrait, de ce fait, d’anticiper une légère 
reprise de l’activité économique en 2009.
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ÉTATS-UNIS

CANADA

+ 1,17 %+ 1,17 %

+ 2,13 % 

MEXIQUE

MAROC

AFRIQUE
DU SUD

ROYAUME-UNI

FRANCE

ESPAGNE

ALLEMAGNE

CHINE

VIET NAM

JAPON

BRÉSIL

ARGENTINE

AUSTRALIE

RUSSIE

INDE

UNISSS

+ 1,84 % 

SILL

+ 3,50 %+ 3,50 %

+ 5,09 % 

ALIE

+ 2,24 %

EE

+ 2,24 %

+ 3,59 % 

EE-U

- 0

NINININI

- 0

+ 2,94 % 

E

002 %
RUR

002 %

+ 1,37 % 

+ 5,50 %+ 5,50 %

+ 3,50 % 

NTINE

+ 3,60 %

EEEE

+ 3,60 %

+ 9,09 % 
EUEU

+ 3,31 %+ 3,31 %

+ 8,02 % 

+ 1,80 %+ 1,80 %

+ 4,22 % 
+ 6,94 %+ 6,94 %

+ 6,72 % 

FF

PA

- 0,25 %

AROOMMM

ESSP

- 0,25 %

+ 2,59 % 

+ 1,59 % 

+ 5,50 %+ 5,50 %

+ 11,98 % 

+ 0,46 %+ 0,46 %

+ 0,88 % 

E

+ 9,25 %

JAPONA NJAPOJA

+ 9,25 %

+ 4,34 % 

MMMMAMM

+ 5,46 %+ 5,46 %

+ 15,00 % 

Source : d’après les données des Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2008 du fMi

PERsPECTIvEs DE CRoIssAnCE MonDIALE ET TAUx D’InFLATIon En 2009
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2009 : l’année de la reprise ?
le fMi table sur une reprise modeste, mais 
 graduelle, dans le courant de 2009 et prévoit une 
croissance du PIB mondial de 3 % pour l’année alors 
que les Services économiques d’eDC l’estiment à 
3,7 %. Ces données reflètent ainsi le risque sous-
jacent à la tenue de l’économie mondiale, à savoir 
une reprise qui stagnerait accompagnée d’une 
forte inflation. Voilà pourquoi les développements 
économiques des pays de l’oCDe en général – et 
des états-Unis en particulier – seront attentive-
ment scrutés tout au long de 2009. 

les pays en développement seront, encore une 
fois, les principaux moteurs de la croissance, 
avec une expansion du Pib estimée à 6,4 % par la 
banque mondiale. la bAD prévoit de son côté des 
croissances respectives de 9,5 % et 7 % pour la 
Chine et l’Inde, des prévisions revues à la baisse, 
notamment en raison des craintes inspirées par 
l’inflation.

Une croissance un peu plus tempérée est aussi 
attendue en Russie, que le fMi estime à 5,5 % pour 
2009. Comme il a été mentionné  précédemment, 
le pays devra composer avec une diminution de 
l’offre relative aux hydrocarbures ainsi qu’avec une 
inflation avoisinant les 12 %. le Pib du Brésil, où la 
demande intérieure et l’investissement profiteront 
de la progression du revenu et de la vigueur de 
la monnaie nationale, devrait croître de 4,1 % en 
2009 selon les Services économiques d’eDC. 

Ce sont aussi des croissances beaucoup plus 
modérées, aux environs de 0,5 %, qui seront 
au rendez-vous des pays industrialisés. les 
 ajustements qui affecteront la zone euro en 
2008 – à savoir un ralentissement marqué et des 

 récessions techniques dans quelques pays – auront 
une influence certaine en 2009. le fMi a d’ailleurs 
abaissé ses prévisions de croissance à 0,2 % en 
2009 pour la région. Dans le détail, 2009 devrait 
apporter une croissance de 0,2 % en Allemagne 
et en France. l’Espagne et le Royaume-Uni seront 
 vraisemblablement toujours aux prises avec les 
difficultés économiques de 2008 et leurs taux 
de croissance devraient afficher des déclins 
 respectifs de 0,2 % et de 0,1 %. finalement, 
l’activité de l’économie nippone évoluera autour 
de son résultat de 2008; le Pib du Japon devrait 
ainsi croître de 0,5 % en 2009. 

l’état du commerce international sera naturelle-
ment lié, de manière étroite, aux développements 
qui caractériseront l’évolution de l’économie 
mondiale. bien que la demande en provenance 
des pays industrialisés doive composer avec les 
aléas imposés au pouvoir d’achat, le fMi estime 
à 4,9 % la croissance du volume du commerce 
mondial en 2008, principalement alimentée par 
l’augmentation de la part des pays en dévelop-
pement dans la demande mondiale. quant à 2009, 
le taux de croissance devrait être encore moindre, 
à 4,1 %. Voilà qui est passablement moins impor-
tant que le gain de 7,2 % enregistré en 2007. 

fait intéressant, le ralentissement de la croissance 
qui touchera les pays en développement remet en 
question l’idée selon laquelle ces économies sont 
de plus en plus immunisées contre les effets liés 
aux cycles économiques des pays industrialisés et 
renforce la notion d’interdépendance amenée par 
la mondialisation. Ainsi, la bAD souligne la forte 
dépendance des pays émergents d’Asie envers 
les marchés d’exportation que représente le G3 
(états-Unis, zone euro et Japon) et s’inquiète 

des répercussions d’un ralentissement prolongé 
de ces économies sur les volumes de commerce 
mondiaux, en plus d’exprimer des appréhensions 
au regard des tumultes qui régissent les marchés 
financiers mondiaux et qui se glissent dans le 
système financier asiatique. 
 
Dans l’ensemble, il est à noter que les prévisions 
rapportées ici ne prennent pas toutes en compte 
les derniers développements de l’économie 
mondiale dans la mesure où, au moment d’aller 
sous presse, certains n’avaient pas encore rendu 
publiques leurs prévisions révisées. Chose sûre, 
au vu de l’interdépendance des économies, la 
tenue de l’économie américaine fera  assurément 
l’objet d’une attention soutenue de la part des 
intervenants économiques de partout dans le 
monde comme en témoignent les annonces du 
18 septembre au cours desquelles la banque 
du Canada, la réserve fédérale des états-Unis, 
la banque centrale  européenne, la banque 
d’Angleterre, la banque du Japon et la banque 
nationale suisse ont décidé de mesures  concertées 
visant à améliorer les  conditions de liquidité sur 
les marchés financiers.

8
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Au vu des derniers développements que connais-
sent l’économie et le système financier  américains, 
prétendre anticiper l’évolution de la première 
économie mondiale s’avère un exercice assez 
difficile, sinon téméraire. 

Déjà, les prévisions de croissance du PIB  américain, 
formulées par le fMi en septembre 2007, étaient 
revues à la baisse pour 2008, passant de 2,8 % 
à 2,2 %. C’était là l’illustration des inquiétudes 
que suscitaient les difficultés liées au marché 
de l’immobilier. Ces inquiétudes sont devenues 
réalité au courant de 2008, l’économie américaine 
devant notamment composer avec l’éclatement de 
sa bulle immobilière. et les prévisions à cet égard 
sont des plus sombres. 

le marché de l’immobilier demeure donc en 
 contraction en 2008 avec la poursuite des replis 
des investissements résidentiels. Après des reculs 
de 25,1 % au premier trimestre et 15,7 % au second 
trimestre, les prévisions font état d’une progression 

négative de 11 % au troisième trimestre et de 
5,5 % au quatrième trimestre de 2008. Malmenés 
depuis un certain temps déjà, les investissements 
 rési dentiels devraient donc décroître de 20,5 % 
en 2008 pour se contracter à nouveau de 3,1 % en 
2009.

Malgré la stagnation qui s’est emparée de certains 
secteurs de l’économie, les dépenses des ménages 
– qui représentent autour de 70,9 % du Pib – sont 
demeurées dynamiques en début d’année, et cela, 
contre toute attente. les données publiées par le 
bureau of economic Analysis (beA) en septembre 
soulignent d’ailleurs clairement le rôle économique 
prépondérant des dépenses des ménages et des 
exportations sur lesquelles repose, en grande 
partie, un taux de progression positif du Pib 
américain pour la première moitié de l’année.

Ainsi, les dépenses de consommation ont progressé 
de 1,7 % lors du second trimestre. notons toute-
fois que les prévisions d’octobre de recherche 

économique rbC anticipaient un fléchissement 
des dépenses de consommation de l’ordre de 2,3 % 
au troisième trimestre de 2008 et s’attendaient à 
ce que ces dernières se contractent de 0,7 % au 
quatrième trimestre. reste à voir maintenant si 
la  consommation américaine résistera aux crises 
de l’automne et si l’on assistera à une croissance 
des dépenses des ménages ou à la stagnation 
qu’anticipe rbC pour 2009.  

Devant cette performance inattendue, le fMi a 
d’abord redressé en octobre ses prévisions de 
 croissance pour les états-Unis, faisant passer de 
1,3 % à 1,6 % ses estimations quant à la hausse 
du Pib en 2008. toutefois, les effets du ralentisse-
ment devraient se faire sérieusement ressentir en 
2009, de sorte que le fMi table maintenant sur 
une croissance modeste de 0,1 %. 

AUx ÉTATs-UnIs : 
LA CRIsE FInAnCIèRE FERA-T-ELLE DEs DÉGâTs ? 



Malgré les données publiées par le beA qui 
 indiquaient, contrairement aux attentes, une 
 croissance du Pib réel de 2,8 % en termes 
 annualisés lors du second trimestre de 2008, 
l’évolution des autres indicateurs est demeurée 
préoccupante. Ainsi, l’augmentation du taux de 
chômage, qui à 6,1 % atteignait en août et en 
septembre son plus haut niveau depuis cinq ans, et 
celle du taux d’inflation qui, en valeur  annualisée, 
s’élevait à 5,6 % en juillet, renforce les doutes 
quant à la capacité des ménages de continuer à 
soutenir leurs dépenses. 

il convient d’ailleurs de préciser que les  économistes 
s’affairent activement à réviser leurs prévisions 
en fonction des événements survenus à partir de 
septembre, notamment la tempête qui s’est abattue 
sur le monde financier et la  dégringolade des 
marchés boursiers. en effet, la crise qui  découlait 
des crédits immobiliers touche aujourd’hui tous 
les types de crédits qui ont été titrisés 1 et dépasse 

ainsi le cadre des prêteurs immobiliers pour se 
répercuter sur tous les acteurs financiers qui ont 
investi dans les marchés du crédit. 

Ainsi, la grande incertitude à l’aube de l’année 
2009 réside donc dans le fait de savoir si la crise 
financière saura être contenue rapidement et si les 
états-Unis peuvent de ce fait éviter qu’elle ne se 
transforme en crise économique plus profonde. 
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 1 la titrisation est une technique financière consistant à  
 transformer des créances en titres financiers émis sur le  
 marché des capitaux.
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les déboires de l’économie américaine semblaient, 
jusqu’à maintenant, avoir eu des effets assez limités 
sur l’économie canadienne. la croissance attendue 
du PIB réel canadien était ainsi estimée à 1,7 % en 
2008 par le Conference board du Canada (CboC) 
dans ses prévisions d’automne, et devrait s’accélérer 
de nouveau en 2009 avec un taux de 2,7 %. 

Ces prévisions font maintenant l’objet de remises 
en question à mesure que se déploie la crise 
financière actuelle et que l’on saisit davantage 
ses possibles répercussions sur l’économie. Dans 
ce contexte, la banque de Montréal révisait à la 
baisse ses prévisions et l’institution ne s’attend, 
aujourd’hui, qu’à une croissance de 0,7 % du Pib 
réel en 2008, suivie d’une reprise graduelle de 1 % 
en 2009.

Avant même le déclenchement de la  tourmente 
sur les marchés boursiers, le rythme et le volume 
des exportations canadiennes  constituaient une 
entrave importante à l’expansion du Pib. bien que 
la valeur des exportations totales  canadiennes 
soit supposée croître de 4,2 % en 2008 – en 
raison des prix élevés de l’énergie et des matières 
premières –, le portrait dressé par les Services 
économiques d’exportation et développement 
Canada fait état d’une réduction de 4 % du 
volume total des exportations pour l’année en 
cours. la situation devrait toutefois s’inverser en 
2009 alors que l’agence prévoit des baisses dans 
les cours de l’énergie et des matières de base qui 
devraient entraîner une diminution de la valeur 
des  exportations de 1,2 % et une augmentation 
des volumes de 1 %. Plus particulièrement, ce 

sont les reculs des exportations dans le secteur 
de l’automobile qui, selon le CboC, auront limité la 
croissance en 2008. 

Dans ce contexte plutôt inquiétant, la demande 
intérieure semble s’établir comme un atout 
précieux de l’économie canadienne. en effet, si les 
fluctuations des marchés boursiers ne malmènent 
pas trop le moral économique des Canadiens, la 
situation de l’emploi, les niveaux d’endettement et 
l’augmentation du revenu disponible sont autant de 
facteurs qui devraient favoriser le maintien, voire 
la croissance des dépenses de consommation. 

L’ÉConoMIE CAnADIEnnE sAURA-T-ELLE RÉsIsTER ?
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Source : d’après les données du Conference board du Canada en date du 28 octobre 2008

PERsPECTIvEs DE CRoIssAnCE TRIMEsTRIELLE DEs DÉPEnsEs DE ConsoMMATIon AU CAnADA ET AU qUÉBEC
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il sera donc particulièrement important de voir 
comment l’automne 2008 modifiera les prévisions 
initiales de croissance des dépenses réelles de 
consommation que l’on chiffre à 3,9 % pour 2008 
et à 2,7 % pour 2009.
 
À l’échelon provincial, la croissance observée sera 
légèrement plus importante dans les provinces de 
l’ouest. Vers la fin de l’été, on anticipait en effet 
que le Pib réel de l’Alberta et de la Colombie-
britannique afficherait des expansions respectives 
de 2,6 et de 2,2 % en 2008; quant au québec et 
à l’ontario, ils afficheraient des performances 
plus modestes de 1,7 et de 0,8 % en 2008. Dans 
le même ordre d’idées, les prévisions initiales 
anticipaient pour 2009 une reprise légèrement 

plus forte en Alberta (3,3 %) et en Colombie-
britannique (2,9 %) qu’au québec (2,4 %) et en 
ontario (2,8 %). 

quant à la hausse du coût de la vie, elle demeure 
un facteur de risque que la banque du Canada tend 
cependant à modérer. on s’attend en effet à ce que 
l’inflation demeure aux alentours de 2,2 % pour 
les deux prochaines années. toutefois, à l’image 
de la croissance, l’inflation ne sera pas uniforme 
sur tout le territoire. D’un côté, l’augmentation du 
coût de la vie en Alberta est prévue à 3,3 % pour 
2008, après une hausse de 4,9 % en 2007. Du côté 
ontarien, elle demeure à 2,1 % dans sa fourchette 
acceptable. le CboC s’attend dans les deux cas à 
une modération en 2009, et ses prévisions font 

état d’un taux d’inflation de 2,4 % en Alberta, 
de 2,5 % en Colombie-britannique et de 2 % en 
ontario et au québec. 

étant donné l’intensification de la crise  financière 
mondiale et ses répercussions marquées, la 
banque du Canada a abaissé son taux  directeur 
pour l’établir depuis le 21 octobre à 2,25 %. 
Cette mesure vise d’abord à réduire les tensions 
sur les marchés financiers. notons par ailleurs 
qu’on pourrait s’attendre, advenant un potentiel 
 ralentissement de l’activité économique cana-
dienne, à une baisse plus marquée des taux dans 
le but d’amorcer une relance de l’activité. 

Source : d’après les données du Conference board du Canada en date du 28 octobre 2008

PERsPECTIvEs DE CRoIssAnCE DU PIB RÉEL PRovInCIAL
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la situation est sans surprises : c’est un léger 
 ralentissement qui sera au rendez-vous de 
l’économie du québec en 2008. les performances 
du secteur manufacturier – lequel est malmené 
depuis un certain temps déjà – demeurent, avec 
les exportations de la province, les principales 
entraves à l’expansion du Pib québécois. le 
Conference board du Canada (CboC), dans son 
analyse de l’automne 1, estimait donc à 1,4 % la 
croissance du PIB réel de la province pour 2008. 
C’était sans compter les récents  développements 
liés à la crise financière internationale qui 
amènent les  institutions financières à envisager 
pour la  province des prévisions de croissance 
plus modestes. Ainsi, le Mouvement Desjardins 
n’anticipe qu’un modeste taux de 0,5 % pour 
2008. C’est un résultat qui concorde avec les 
0,6 % attendus par la banque nationale. 

l’une des caractéristiques de ce résultat est la 
présence de disparités sectorielles  importantes. 
l’activité du secteur manufacturier – qui 
 représentait en 2007 un peu plus de 60 % du Pib 
total des industries productrices de biens et près 
de 20 % du Pib total québécois – connaîtra ainsi 
une contraction de 1,8 % cette année. 

les principales raisons ? la force du huard et la 
frilosité des consommateurs américains. Car les 
produits manufacturés, qui représentent près de 
87 % du total des exportations internationales 
du québec, sont en grande partie destinés aux 
marchés des états-Unis. 

Ainsi, les exportations totales  internationales 
québécoises, qui ont enregistré en 2007 une maigre 
progression de 1 % en termes réels, diminueront de 
3,9 % en 2008. Cette situation est principalement 
attribuable au recul de 4,3 % des exportations 
issues du secteur de la fabrication de biens. Ce 
secteur comprend, entre autres, les  technologies 
de l’information et des  communications de même 
que l’industrie forestière dont les exportations 
réelles internationales déclineront respectivement 
de 14,1 % et de 26,6 % en 2008. 

l’économie provinciale est toutefois appelée, 
après le ralentissement de 2008, à renouer avec 
des taux de croissance modérés. on s’attend 

éventuellement à une reprise graduelle de 
l’économie américaine qui, couplée à un dollar 
canadien plus stable, permettrait à nos exporta-
teurs de retrouver une certaine vigueur. 

Ainsi, avant la débâcle de l’automne, on prévoyait 
que les exportations totales internationales du 
québec connaîtraient une croissance réelle de 
2,1 % en 2009 avec une progression, toujours en 
termes réels, de 2,2 % des exportations de biens. 
le secteur des technologies de l’information et 
des communications se remettrait notamment de 
sa performance de 2008 en affichant une reprise 
de 3,3 %. les exportations relatives à l’industrie 
aérospatiale, un des fleurons de l’économie 
québécoise avec 16 % du total des exportations de 
biens, étaient aussi censées connaître, après une 
progression de 5,7 % en 2008, une croissance de 
7,1 % en 2009. 

reste maintenant à voir comment ces prévisions 
optimistes seront finalement affectées par les 
révisions des attentes de croissance liées à la crise 
financière. Aussi, l’élément important à retenir 
est surtout qu’une fois la tourmente passée, les 
exportations québécoises devraient jouer un rôle 
clé dans la croissance.   

quant au secteur des services, qui compte pour 
près de 70 % du Pib québécois, il demeure un 

qUÉBEC :
En ATTEnDAnT LA REPRIsE…

 1 Publiée en septembre 2008
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pivot important de la croissance de l’économie 
provinciale. les progressions du PIB tertiaire, 
qu’on anticipait avant la crise à 2,4 % en 2008 et à 
2,3 % en 2009, témoignent des attentes générales 
de stabilité à l’égard de ce secteur.

finalement, quant au marché du travail, les 
conditions dans lesquelles il évoluera devraient 
demeurer somme toute assez bonnes, compte tenu 
de la rareté actuelle de main-d’œuvre. toujours au 
début de l’automne, les prévisions faisaient état 
d’une progression des niveaux d’emploi de 0,9 % 
en 2008 et de 0,7 % en 2009, pour atteindre 
3  915 000 postes. le taux de chômage serait ainsi 
circonscrit aux alentours de 7,2 % pour ces deux 
années et le taux d’activité s’élèverait à 65,9 % en 
2008 pour redescendre à 65,7 % en 2009, soit le 
niveau atteint en 2007. 

le ralentissement qui touche l’économie 
améri caine se répercute sur les exportations 
qué bécoises qui, rappelons-le, demeurent, à 70 %, 
tributaires des marchés au sud de la frontière. 
néanmoins, le repli du huard et la reprise progres-
sive de l’économie aux états-Unis, anticipée dans le 
courant de 2009, seront éventuellement porteurs 
de bonnes nouvelles pour l’économie de la belle 
Province.  Au bout du compte, l’économie québé-
coise devrait néanmoins résister aux vents des 
tourmentes économiques et financières  mondiales 
et 2009 devrait s’annoncer comme l’année du 
début de la reprise.
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les exportations sont calculées en dollars constants, l’année de référence étant 2002 
Variation par rapport à l’année précédente en %
Source : d’après les données du Conference board du Canada en date du 28 octobre 2008

ÉvoLUTIon DEs ExPoRTATIons RÉELLEs qUÉBÉCoIsEs
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MonTRÉAL : 
DE REMoUs À REPRIsE ?

À bien des égards, la métropole du québec ne 
connaît pas une grande année 2008, comme 
en fait foi la croissance du Pib réel qui, selon le 
Conference board du Canada (CboC), atteindra 
1,7 % à la fin de l’année. il s’agit là de la  croissance 
la plus faible des cinq dernières années. reste 
à voir maintenant avec quelle rapidité nous 
renouerons avec la croissance en 2009 et à quel 
point les résultats montréalais se rapprocheront 
des prévisions initiales qui font état d’un gain de 
2,4 % du PIB réel 1. 

C’est le secteur manufacturier qui est encore, selon 
le CboC, la principale cause de la perte de vitesse 

de l’économie montréalaise en 2008. Après avoir 
baissé de 0,7 % en 2007, le PIB  manufacturier 
poursuit sa descente en 2008 avec un recul 
de 3,8 %. la réduction de la demande pour des 
produits manufacturés montréalais, qui découle 
du  ralentissement de l’économie des états-Unis, 
est principalement mise en cause. la  situation 
se répercutera inévitablement sur l’emploi 
 manufacturier. Ce secteur, après avoir perdu 
9,5 % de ses emplois en 2007, en  supprimera 
4 483 autres en 2008, rabaissant ainsi le niveau 
d’emploi de 1,8 %. C’est toutefois un horizon 
porteur de   meilleures nouvelles qui se profile 
pour 2009. en effet, face à l’essor attendu dans 

l’industrie aérospatiale – notamment du fait du 
carnet de commandes bien garni de bombardier –, 
une croissance du secteur manufacturier de 1,4 % 
(soit environ 2 700 emplois de plus) est anticipée 
en 2009.

C’est surtout la vitalité du secteur des services 
qui permet à la métropole d’éviter le pire en 
2008 et qui devrait lui permettre la reprise de 
son rythme de croissance en 2009. Véritable 
locomotive économique, le secteur tertiaire, qui 
représente près de 75 % de l’activité économique 
 montréalaise, ne fait pas défaut à son rôle et affiche 
une croissance réelle de son Pib de 2,7 % en 2008. 

 1 les prévisions métropolitaines émises par le CboC étaient en  
 révision au moment d’écrire ces lignes.
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Source : d’après les données du Conference board du Canada en date du 14 août 2008

ÉvoLUTIon TRIMEsTRIELLE DU PIB RÉEL MÉTRoPoLITAIn

les emplois dans les services constituent la seule 
ombre au tableau : ils seront  légèrement touchés 
par le ralentissement économique et seront donc 
réduits de 0,2 % en 2008. Cette ombre pourrait 
cependant être de courte durée si la croissance 
du secteur retrouve sa vigueur habituelle, ce qui 
permettrait la création de plus de 10 000 emplois 
en 2009. 

Du côté de la construction, plusieurs signes 
tendent à rassurer. en effet, même si la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SChl) 
prévoit des baisses dans le nombre de logements 
mis en chantier – lesquels passeraient de 22 600 
en 2008 à 22 200 en 2009 –, la situation n’est 
en rien similaire aux problèmes qui ont secoué 
le marché de l’immobilier américain. les baisses 
de ce secteur dans la métropole seraient plutôt le 

fait d’un ajustement démographique en raison des 
taux de croissance de la population qui, à 0,7 % en 
2008 et 0,5 % en 2009, sont passablement bas. 

quant à la construction non résidentielle, elle sera 
stimulée par une multitude de projets d’envergure 
parmi lesquels nous pouvons mentionner la 
construction éventuelle de centres hospitaliers 
universitaires, le remplacement de l’échangeur 
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Source : d’après les données du Conference board du Canada en date du 14 août 2008

PERsPECTIvEs DE CRoIssAnCE DEs EMPLoIs DU sECTEUR MAnUFACTURIER ET DU sECTEUR DEs sERvICEs

turcot, l’achèvement de l’autoroute 25, le projet 
de modernisation de la rue notre-Dame et les 
projets du quartier des spectacles. Ce sont là des 
projets que le CboC chiffre à environ 7,85 milliards 
de dollars. il va sans dire que l’industrie de la 
construction montréalaise devrait donc, malgré 
tout, se porter relativement bien avec une progres-
sion attendue de son Pib autour de 2,4 % en 2009, 
après les 2,9 % de 2008. l’emploi dans ce secteur 
terminerait donc en hausse de 12,5 % par rapport 
à 2007, ce qui représente la plus forte progression 
de l’emploi sectoriel en 2008. Après une autre 
évolution de 0,3 % en 2009, le secteur devrait 
ainsi employer près de 97 000 personnes.

Autre facteur positif qui devrait soutenir l’économie 
de la métropole : les Montréalais jouiront aussi 
d’une augmentation de leur pouvoir d’achat. le 

revenu personnel disponible 2 per capita gagnera 
3,9 % en termes réels (corrigés de l’inflation) en 
2008, et possiblement jusqu’à 2,2 % en 2009, ce 
qui le portera à 27 319 dollars. l’inflation continuera 
aussi d’évoluer autour de ses taux habituels. Ainsi, 
le CboC prévoit une augmentation du niveau de 
vie de 2,4 % en 2008, qui se tempérerait à 2 % 
en 2009.

force est donc de constater que malgré les remous 
auxquels elle est exposée, l’économie métropoli-
taine semble prête à offrir, pour cette année et 
l’année prochaine, des performances somme toute 
décentes. 

2 le revenu personnel disponible est obtenu après avoir    
 soustrait du revenu personnel les impôts directs sur le revenu  
 ainsi que les autres cotisations diverses (assurance-emploi,  
 régime de rentes du québec, etc.).
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En 2009, l’économie de Montréal sera marquée par...

M. Don Drummond
Premier vice-président et économiste en chef  
Groupe Financier Banque TD

l’économie de Montréal fait face aux fortes 
 perturbations qui s’annoncent pour 2009. C’est la 
première fois en presque deux décennies que l’économie 
des états-Unis connaît un tel ralentissement causé par 
le logement et la consommation et dont l’issue est 
prévue pour 2010.  À Montréal, ce sont les activités 
reliées au tourisme et à l’exportation qui seront les 
plus touchées.  l’inflation, qui devrait s’atténuer au 
cours du deuxième trimestre de 2009, diminuera tout 
de même la croissance du revenu personnel disponible, 
fut-elle modeste.  Un  ralentissement de la croissance 
de l’emploi entraînera une hausse du taux de chômage.  
néanmoins, l’économie  diversifiée de Montréal et 
 principalement orientée vers les services permettra à 
la ville de traverser cette période difficile comme elle 
l’a déjà fait auparavant.  quant aux  entreprises, elles 
devraient profiter de ce  ralentissement pour  rationaliser 
leurs opérations, investir dans des mesures d’économie 
d’énergie et d’amélioration de leur productivité tout en 
se préparant à vivre des jours meilleurs à l’aube de la 
prochaine décennie. 

M. François Dupuis
Vice-président et économiste en chef 
Mouvement Desjardins

le principal défi pour Montréal en 2009 sera de 
 consolider les assises nécessaires pour assurer la 
 prospérité future de la région. Dans un contexte de 
rareté de main-d’œuvre qualifiée, d’une concurrence 
internationale accrue et de turbulence au sein des 
marchés financiers et de l’économie, l’amélioration de 
la productivité des travailleurs ainsi que de la compé-
titivité de Montréal devra plus que jamais guider les 
actions des décideurs. Pour demeurer une plaque tour-
nante du commerce international en Amérique, Montréal 
devra moderniser ses infrastructures, en particulier 
celles liées au transport, afin de faciliter le flux des 
mar chandises et des personnes, et ce, dans le respect 
de la qualité de vie des citoyens. Pour conserver son 
rôle de leader économique d’envergure internationale, 
elle devra aussi démontrer qu’elle peut être à la hauteur 
de ses ambitions dans les domaines de l’éducation, de 
l’innovation, de la santé et de la culture.

M. Clément Gignac
Premier vice-président, économiste en chef et stratège 
Financière Banque nationale

Sur le plan conjoncturel, Montréal, à l’instar du reste 
du Canada, sera confrontée à un ralentissement de 
la croissance économique mondiale attribuable à 
l’intensification de la crise financière et à son impact 
sur la disponibilité du crédit, sans oublier le repli 
du  consommateur américain. heureusement, les 
mesures préventives prises par les autorités, soit des 
baisses d’impôt au niveau fédéral et d’importants 
 investissements en infrastructures au niveau 
 provincial, permettront à l’économie de Montréal de 
mieux faire face à ces vents contraires. les projets de 
 construction sont nombreux (hôpitaux, quartier des 
spectacles, échangeur turcot, modernisation de la rue 
 notre-Dame et autoroute 25), tandis que la  construction 
 résidentielle, malgré une baisse de régime, demeurera 
élevée en comparaison des standards historiques. Sur 
le plan structurel, Montréal dispose d’atouts majeurs 
dans plusieurs industries (savoir, santé, culture, 
 aérospatiale, etc.). le secteur des services a su prendre 
la place laissée vacante par le déclin des industries 
 manufacturières traditionnelles, et cette tendance 
devrait persister.
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M. Robert hogue
économiste principal 
Groupe Financier RBC 

Dans une large mesure, les événements qui  marqueront 
2009 ne seront pas propres à la métropole.  Au 
même titre que d’autres grandes villes du monde, 
la  conjoncture économique montréalaise dépendra 
étroitement des retombées de la crise financière sur les 
économies nord-américaines et mondiale.  la  récession 
aux  états-Unis et un ralentissement notable de la 
 croissance au Canada freineront à la fois le  tourisme 
et la demande de biens fabriqués dans la région 
montréalaise, quoique la baisse du dollar canadien 
en amortira quelque peu l’impact.  la perte du Grand 
Prix de formule 1 créerait un vide difficile à combler. 
l’incertitude économique et un taux de chômage 
en hausse saperont la confiance des ménages et 
jetteront de l’eau froide sur le marché de l’habitation. 
heureusement, l’investissement  important dans les 
infrastructures publiques continuera de stimuler 
l’activité, permettant ainsi de compenser en partie 
l’affaiblissement autrement généralisé. les perspec-
tives globales devraient s’améliorer  progressivement 
en deuxième moitié d’année à mesure que la situation 
des marchés financiers se rapprochera de la normale.

M. Carlos Leitao
économiste en chef 
valeurs mobilières Banque Laurentienne

les événements se sont succédé à une vitesse folle, 
et la confiance des consommateurs et des  entreprises 
a fondu comme neige au soleil. Avec une économie 
américaine déjà plongée dans une  récession liée à 
la consommation, on ne peut s’attendre à ce que 
l’économie de Montréal et celle du Canada s’en 
sortent intactes, même si le système financier mondial 
 fonctionne normalement. nous ne croyons pas que la 
récession américaine sera aussi sévère que l’anticipent 
présentement les marchés. Aussi, les mesures hyper 
dynamiques qui ont été mises en place finiront, avec le 
temps, par donner des résultats. 

Au final, 2009 sera une année difficile pour l’économie 
montréalaise. Pour les secteurs de l’économie reliés 
directement aux dépenses non essentielles des ménages 
américains, il sera de plus en plus ardu de gérer et 
de maintenir les liquidités.  le défi sera de  rediriger 
 rapidement les ressources vers la demande intérieure 
ou vers les marchés étrangers.  heureusement, les prix 
de l’énergie et les taux d’intérêt seront beaucoup plus 
bas en 2009 qu’en 2008.
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la région métropolitaine de recensement de 
Montréal (rMr) a connu une période de 14 années 
consécutives – de 1994 à 2007 – de croissance 
positive de l’emploi. Ainsi, en moyenne, 32 000 
nouveaux postes par an (soit une augmentation 
annuelle de 1,9 %) ont été créés de 1994 à 2007. il 
y a cependant des signes d’essoufflement depuis 
le début de 2008. D’avril à septembre 2008, le 
niveau désaisonnalisé de l’emploi est inférieur au 
seuil de 1,9 million, seuil qui a été surpassé durant 
les trois trimestres précédents.

Cette évolution de l’emploi combinée à une légère 
croissance de la population désireuse de travailler 
a poussé à la hausse le taux de chômage qui s’est 
maintenu autour de 7,4 %, un niveau plus élevé 
que celui de 7,0 % en vigueur durant l’année 
 précédente. Par ailleurs, on constate une augmen-
tation de 31 000 travailleurs hors de la métropole 
depuis le début de 2008, ce qui permet au taux de 
chômage de se maintenir aux alentours de 7,2 %.

les industries qui ont enregistré une hausse 
de l’emploi dans la rMr au cours des derniers 

semestres sont la construction; les services 
 professionnels, scientifiques et techniques; les 
services informatiques et les services financiers; 
les industries du transport, de la fabrication du 
 matériel de transport; ainsi que celle de la restau-
ration. À l’inverse, la majorité des secteurs qui 
composent le secteur manufacturier ont continué 
de délester du personnel, et d’autres baisses 
sont survenues dans le secteur du commerce 
(commerce de gros et commerce de détail). 

Chronique de Développement économique Canada

LE MARChÉ DU TRAvAIL DE LA RMR DE MonTRÉAL En 2008

Source : Statistique Canada, enquête sur la population active, compilation DeC

nIvEAU D’EMPLoI TRIMEsTRIEL DÉsAIsonnALIsÉ, RMR DE MonTRÉAL, 2006 À 2008, En MILLIERs

Moyenne 2006 : 1 857

Moyenne 2007 : 1 903 Moyenne jan.- sept.
2008 : 1 899 
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Malgré tout, certains secteurs devraient bien 
s’en tirer en 2008 et en 2009. le secteur de 
la  construction non résidentielle poursuivra 
sur sa lancée grâce aux nombreux projets 
d’envergure en cours et à venir, ce qui soutiendra 
l’activité économique de la région. le secteur de 
l’aéronautique devrait profiter d’une conjoncture 
assez favorable et il devrait en être de même pour 
celui des services professionnels, scientifiques 
et techniques. bien entendu, la grande inconnue 
demeure l’impact de la crise financière et une 
probable récession américaine sur la croissance 
économique. 

Déjà, les prévisions de croissance économique ont 
été revues à la baisse pour le québec et le Canada, 
ce qui se traduira par une croissance plus lente 
pour la région de Montréal. Cela ralentira aussi 
la croissance de l’emploi en 2009. D’autant plus 
que l’emploi ne s’ajuste pas immédiatement aux 
baisses de production : il faut souvent quelques 
mois avant qu’une baisse de production se traduise 
par une baisse d’emploi. 

rédigé par françois Gauvin et françois Poitras, Direction 
recherche et Analyse, Développement économique Canada pour 
les régions du québec.

bureau d’affaires Île-de-Montréal 
tél. : 514 283-2500   1 800 322-4636   téléc. : 514 496-8310    
www.dec-ced.gc.ca   montreal@dec-ced.gc.ca
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