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L’économie américaine est l’autre inconnue et l’autre source de préoccu-
pation. Il reste encore à voir si la position canadienne sur l’intervention 
militaire en Irak aura des répercussions à long terme sur les relations éco-
nomiques canado-américaines ou si les comportements «anti-canadiens»
dont on a fait état dans certains médias demeureront d’ordre anecdotique.
Chose certaine, la reprise de l’économie américaine se fait attendre et,
sachant qu’il s’agit de notre premier partenaire commercial, cela n’a rien de
rassurant. 

Malgré tout, il est important de ne pas céder à l’alarmisme. Ce que connaît
Montréal demeure, pour le moment, une période de turbulence : ce sont des
moments certes désagréables, mais certainement pas dramatiques. Ces
soubresauts ne remettent pas encore en question les fondements de l’éco-
nomie de la région. Montréal continuera de croître au cours de la prochaine
année, ne serait-ce qu’un peu moins vite que souhaité. 

L’important, en ces circonstances, est surtout de demeurer vigilant et 
de ne rien tenir pour acquis. La Chambre profitait de l’assermentation du
nouveau Premier ministre du Québec, le 29 avril dernier, pour lui communi-
quer par écrit les priorités qu’elle identifiait pour le développement
économique de la région métropolitaine1. En cette «zone» de turbulence, 
ces recommandations sont plus pertinentes que jamais. Et comme un 
bon pilote, M. Charest devrait tout faire en son possible pour nous aider à
en sortir plus rapidement. 

Le président,

Benoit Labonté

Au cours de cette première année du Tableau de Bord
renouvelé, nous avons eu l’occasion de vous rapporter
nombre de données réjouissantes concernant l’éco-
nomie de l’agglomération urbaine de Montréal. À bien
des égards, celle-ci a volé plus haut et plus vite que bien
d’autres – notamment Toronto – au cours de 2002. Ces
très bons résultats avaient de quoi réjouir, d’autant plus

que pendant cette période, certains des secteurs clés de
l’économie de la métropole – l’aéronautique et les technologies de l’information –
connaissaient des reculs marqués un peu partout dans le monde. 

Ce printemps, la «zone» de turbulence économique, à laquelle la région de Montréal
avait jusque-là échappé, semble maintenant nous avoir rattrapés : ralentissement
de la croissance, légère hausse du chômage, risques d’inflation au pays. À cela 
s’ajoute le nom de quelques gros joueurs de la région qui connaissent des périodes
particulièrement difficiles : pensons à Air Canada, qui s’est placée sous la protection
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ou encore à
Bombardier qui tarde à regarnir son carnet de commandes pour ses jets régionaux. 

Comme si ce n’était pas assez, voilà que certains problèmes dans «le voisinage»
menacent aussi d’affecter l’économie montréalaise. Pour l’industrie du transport
aérien et, à bien des égards, celle du tourisme, le syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS) est quelque chose dont on se serait bien passé. Au moment d’écrire ces
lignes, la propagation du virus semblait maintenant contrôlée du côté de Toronto. 
Il en va autrement pour ce qui est des impacts économiques que l’on commence 
à peine à évaluer. Il n’est pas impossible, en effet, qu’ils se fassent ressentir encore
pour quelque temps et qu’ils en viennent à toucher un territoire beaucoup plus
grand, notamment celui de la région de Montréal. Déjà, certains sont tentés 
de revoir à la baisse les prévisions pour l’industrie touristique de la région métro-
politaine. 

N.B. : Dans notre souci de vous donner accès à l’information la plus récente, le nouveau Bulletin électronique mensuel de la Chambre La Cité 
fournira aux membres un complément d’information statistique dans sa section Tableau de Bord extra. Pour y accéder : www.ccmm.qc.ca

Turbulence !

1. Cette lettre peut-être consultée sur le site Web de la Chambre, à l’adresse www.ccmm.qc.ca/documents/DOCS_Courriels_divers/Charest_fr.pdf
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Le climat géopolitique qui a culminé jusqu’au conflit en Irak a eu un impact
certain sur l’économie américaine, sur les marchés boursiers, sur l’emploi et
sur la confiance des consommateurs. Les marchés boursiers ont été en recul,
jusqu’à l’annonce du début de la guerre par le Président Bush, dictés par l’in-
certitude et le risque quant au déclenchement du conflit et à sa longueur, ainsi
que son effet sur le prix du pétrole. Depuis, les perspectives économiques
américaines se sont améliorées à mesure que se sont confirmés les espoirs
d’un conflit de courte durée. Mais, les marchés demeurent nerveux.

Néanmoins, malgré des perspectives améliorées pour la deuxième moitié de
2003 – le Fonds monétaire international (FMI) prédit une croissance du PIB de
2,2 % en 2003 –, les données économiques des derniers mois présentent
encore une situation morose.

L’emploi aux États-Unis continue d’inquiéter, mais cette inquiétude s’ex-
plique. En raison d’une confiance hésitante, les entreprises n’ont pas aug-
menté leurs effectifs depuis le début de l’année : au premier trimestre, on
dénote une perte de 280 000 emplois aux États-Unis. On peut présumer que
tant qu’il n’y aura pas de reprise dans la demande intérieure américaine pour
des biens et services, les entreprises n’embaucheront pas de personnel. Par
contre, on observe que dans certains secteurs, le nombre d’heures travaillées
augmente. C’est donc un pas dans la bonne direction.

Compte tenu de la guerre et de l’incertitude qui persiste, la demande
intérieure (qui compte pour 70 % du PIB) n’est pas au rendez-vous : la con-
sommation a crû de 1,4 % seulement au 1er trimestre de 2003, le plus faible
taux depuis le 1er trimestre de 1993. La croissance du PIB américain a été 
de 1,6 % en taux annuel pour le 1er trimestre de cette année, une croissance
plus faible que ce qui avait été anticipé. On assiste donc à un report de la 
consommation de biens durables dans le temps et au report de dépenses et
d’investissements du côté des entreprises en raison du climat d’incertitude
qui continue de planer. Les gens préfèrent remettre à plus tard leur consom-
mation (à une période plus certaine), ce qui affecte directement le secteur de
l’habitation et celui des ventes d’automobiles.

Dans ce premier cas, le nombre de mises en chantier a chuté de 11 % en 
février par rapport à janvier, pour atteindre un chiffre annuel désaisonnalisé
de 1,6 million d’unités, soit la plus forte baisse mensuelle depuis janvier 1994.
Les ventes de maisons déjà existantes ont aussi chuté de 12,6 % en janvier et
de 8,1 % en février. Les déboires du secteur de l’habitation ne sont pas sans
effet sur les exportations de produits forestiers canadiens à destination des
États-Unis : recul de 5,1 % en décembre et de 1,1 % en janvier, dans les deux

cas par rapport au mois précédent. Pour le secteur de l’automobile, les ventes 
ont chuté en janvier et en février, par rapport au mois précédent, pour se situer
respectivement à 16,1 et à 15,3 millions d’unités (taux annuel). En mars, elles ont crû
à 16,2 millions d’unités, dynamisées par les offres de financement à 0 %.

Compte tenu de la conjoncture économique américaine actuelle, l’inflation (hors l’ali-
mentation et l’énergie) est demeurée très faible à 0,9 % au 1er trimestre et donc, peu
alarmante. Les analystes financiers anticipent que la Réserve fédérale laisse 
supposer qu’elle ne modifiera pas son taux directeur, du moins pas dans les trois 
premiers trimestres de cette année. Reste à voir maintenant si un dollar américain 
en baisse et une reprise économique lente malgré la fin de la guerre inciteront 
M. Greenspan à changer ses plans et à y aller d’une baisse du taux pour relancer 
l’économie. 

Canada
Une bonne croissance malgré certains chocs externes
Les premiers mois de 2003 auront été caractérisés à la fois par la guerre entre les
États-Unis et l’Irak, par ses effets sur le commerce transfrontalier et par l’apparition
du SRAS au Canada. Par conséquent, les prévisions de croissance au pays pour le 1er
trimestre ont été revues à la baisse à 2,2 %, un résultat quelque peu meilleur que celui
du trimestre précédent (+1,6 %). En avril, le FMI prévoyait une croissance annuelle du
PIB de 2,8 % pour cette année, mais rien n’est clair en ce moment sur ces prévisions
puisque les effets du SRAS sur l’industrie du tourisme (particulièrement à Toronto) et
sur la consommation ne seront connus que dans quelques mois.
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continue, elle sera plus modérée cette année au Québec à 2,6 %, en raison des
prévisions économiques de notre principal partenaire commercial, les États-
Unis, en attente de jours meilleurs. Malgré cela, le Québec devrait obtenir le
même rang au classement parmi les provinces canadiennes les plus produc-
tives, mais derrière les provinces qui produisent du pétrole et du gaz naturel.
La reprise «post-guerre» aux États-Unis devrait réduire l’incertitude qui plane
sur le commerce extérieur du Québec et du Canada.

Pour sa part, le secteur de l’habitation continue aussi d’évoluer sur un sentier
de croissance. Malgré le fléchissement mensuel de 10 % qu’ont connu les
mises en chantier résidentielles au Québec en mars, et en dépit du resserre-
ment de la politique monétaire déjà amorcée au pays (ce qui fait augmenter
les taux d’intérêt), la croissance de la construction résidentielle devrait se
poursuivre cette année. Selon l’Institut de la statistique du Québec, déjà, de
janvier à mars, les mises en chantier dans les centres urbains de la province
présentent une croissance cumulative de 14,9 %.

De plus, les conditions d’emploi continuent d’être accueillantes pour de nou-
veaux travailleurs, mais la chute de la demande dans le secteur de la fabrica-
tion au Québec – en bonne partie en raison d’une demande latente américaine
– affecte négativement la force de travail. L’emploi est en recul de près de 
20 000 postes sur les trois premiers mois de 2003 au Québec, ce qui porte le
taux de chômage à la hausse à 8,9 % en mars.

Bien qu’au cours des dernières années, le Québec n’ait pas obtenu sa pleine
part des investissements privés et publics au pays, l’année 2003 laisse entrevoir
un meilleur scénario. Selon Statistique Canada, le Québec devrait voir ses
investissements privés et publics augmenter de 8,8 % en 2003 – soit la plus
forte croissance au pays, en excluant le Nunavut – pour atteindre les 42,2 mil-
liards $, comparativement à 38,8 milliards en 2002. Quant aux investissements
dans le secteur résidentiel (habitation), ils devraient croître de 2,5 %, pendant
que les investissements privés seraient, pour leur part, en hausse de 3,5 %. Au
cumul, l’Ontario et le Québec totalisent plus de la moitié des investissements
prévus au pays en 2003, avec des parts respectives de 37 % et de 20 %.

Les investissements étant concentrés dans les grands centres urbains, 
l’agglomération urbaine de Montréal, et particulièrement la région de Laval, a
accueilli une part grandissante de ces investissements. Grâce aux excellents
résultats en 2002 dont faisait état Laval Technopole, organisme de promotion
des investissements pour la Ville de Laval, cette dernière a franchi le milliard de
dollars d’investissements. En hausse de 10 % par rapport à 2001, les secteurs
scientifique et technologique, dont celui des biotechnologies, présentent le plus
grand potentiel. Les résultats de 2003 pourraient être tout aussi prometteurs. 

La situation économique américaine continue également de nous inquiéter sur le plan
du commerce. Compte tenu du fait que les États-Unis sont notre plus grand partenaire
commercial, la stagnation de la consommation américaine affecte directement nos
exportations et notre balance commerciale. L’appréciation de notre devise de 10 %
par rapport au dollar américain, depuis le début de l’année, a également eu un effet
négatif sur nos exportations. Par contre, la politique monétaire canadienne sera à
notre avantage. La Banque du Canada a adopté une politique plus restrictive en début
d’année afin de contenir l’inflation – l’indice de référence évolue à plus de 2 % depuis
février 2002 – poussant l’écart à 200 points entre les taux directeurs canadien et améri-
cain et, par le fait même, rendant le rendement lié à nos valeurs mobilières plus
intéressant que celui lié aux obligations américaines.

L’incertitude géopolitique semble peser sur les investissements à venir au pays.
Statistique Canada prévoit que les investissements publics et privés augmenteront de
2,1 % au Canada en 2003, pour atteindre 209,7 milliards $. Cette croissance est en lien
direct avec la vigueur du secteur de l’habitation qui devrait représenter plus de 60 %
de cette croissance au chapitre des investissements en 2003; il va sans dire que les
investissements en entreprises demeurent rares encore une fois cette année.

Du côté des bonnes nouvelles, l’emploi demeure une donnée encourageante avec
une croissance mensuelle de plus de 20 000 emplois depuis janvier de cette année.
De plus, les gens âgés de 55 ans et plus réintègrent la force de travail en grand nom-
bre : selon le Congrès du travail du Canada, 88 % des emplois créés au pays depuis
le début de l’année l’ont été chez les 55 ans et plus. Depuis les dernières années, on
entend beaucoup parler de la pénurie de main-d’œuvre qui guette plusieurs secteurs
d’activité. Avec la retraite prochaine des «baby-boomers», plusieurs secteurs se ver-
ront privés d’une expertise considérable. Ces gains, s’ils se poursuivent, auront donc
l’effet d’un baume pour les secteurs les plus à risque de pénurie de main-d’œuvre.

Du côté de la construction, une autre bonne année s’annonce. Au cumul des résultats
déjà enregistrés en 2003, les municipalités canadiennes ont émis pour une valeur
totale de 8,2 milliards $ de permis de bâtir, soit 10,4 % de plus qu’à la même période
en 2002. Cela représente un résultat jamais rencontré à Statistique Canada pour les
deux premiers mois d’une année. En somme, la construction et l’emploi demeurent
vigoureux au pays et, pour le moment, permettent de croire que l’économie pourra
surmonter les chocs de la guerre et du SRAS. 

Québec
Une croissance soutenue en 2003 est annoncée
Dans la dernière année, le Québec a connu une croissance forte de 4,3 % de son PIB, en
plus d’être un chef de file économique au Canada. Bien que la croissance économique
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Contrairement aux excellents résultats de 2002, les trois premiers mois de
2003 annoncent un revirement en ce qui concerne le marché de l’emploi.
Selon l’enquête sur la population active de Statistique Canada, l’aggloméra-
tion urbaine de Montréal affiche une perte de 19 800 emplois en mars. De 
janvier à mars inclusivement, les données de l’emploi à Montréal présentent
un repli de 34 400 postes, soit un net revirement de situation avec l’an dernier,
où l’on avait créé 62 000 emplois sur les 12 mois. Ce sont les mises à pied
annoncées chez Bombardier et à Air Canada qui ont teinté ces plus récentes
données pour la métropole. En mars, le taux de chômage à Montréal a rejoint
les 9,4 %, un taux nettement plus élevé que la moyenne annuelle de l’an
passé, en raison d’une hausse de plus de 10 000 chômeurs conjuguée à la
baisse de la population active. 

Selon Statistique Canada, Montréal serait la ville qui aurait perdu le plus en termes
de création d’emplois depuis le début de janvier, en comparaison avec Toronto et
Vancouver, qui ont eu des gains respectifs de 18 600 et de 3 800 emplois.

Pour sa part, la province de Québec démontre certains signes d’essoufflement
avec un repli de 19 600 emplois depuis le début de 2003. Au cours du mois 
de mars, c’est 20 800 emplois qui ont été perdus au Québec. Le secteur de la 

fabrication a enregistré le plus fort fléchissement, tandis que les secteurs de la cons-
truction, de l’hébergement et de la restauration ont, pour leur part, le plus progressé.
Tout comme pour Montréal, le début de 2003 présente une discontinuité avec l’an
dernier au chapitre de l’emploi au Québec, mais les experts ne sont pas prêts à sonner
l’alarme tout de suite. Il est normal qu’après des gains exceptionnels comme ceux
enregistrés l’an passé, la création d’emplois au Québec soit plus modeste cette année.
Il faudra être attentif aux résultats des prochains mois pour porter un jugement plus
juste sur la question. Les mauvais résultats au chapitre de l’emploi ont eu des réper-
cussions négatives sur le taux de chômage au Québec, le faisant augmenter de 0,3
point pour rejoindre les 8,9 % en mars.

À l’échelle du Canada, la création d’emplois a atteint le nombre de 67 300 depuis le
début de 2003, ce qui représente la plus faible croissance trimestrielle depuis la fin de
2001, toujours selon l’agence fédérale. En guise de comparaison, le Canada en avait
créé 178 600 au premier trimestre de 2002. La faiblesse du secteur de la fabrication y
est pour beaucoup : le ralentissement du secteur de l’automobile et le dossier du bois
d’œuvre ont encore des répercussions négatives sur l’emploi au pays. En contrepartie,
le secteur de la construction a connu un gain en mars (+12 000 emplois), après s’être
replié depuis décembre dernier. Les activités de forage accrues, liées aux craintes de
la guerre en Irak et de ses répercussions sur l’offre du pétrole, ainsi que le prix du baril
ont fait progresser l’emploi dans le secteur des ressources naturelles. Pour sa part, le
taux de chômage au Canada a diminué à 7,3 % en mars, comparativement à février,
après avoir fluctué autour des 7,6 % l’an passé.

Les gains d’emplois au pays sont synonymes du dynamisme retrouvé de la province
ontarienne, qui a créé 71 000 emplois au cours du premier trimestre de 2003. Après
une année tout simplement phénoménale pour le Québec en termes d’emplois,
l’Ontario reprend sa première place au classement. Toutefois, ces données ne tiennent
pas compte de l’impact du SRAS ni de la mise temporaire de Toronto sur la liste des
endroits à éviter édictée par l’Organisation mondiale de la santé. 

Marché de l’habitation
Léger fléchissement mensuel 
des mises en chantier à Montréal
Après 15 mois de croissance continue, la construction résidentielle dans l’agglomé-
ration urbaine de Montréal affiche sa première baisse mensuelle, selon la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). En comparant le mois de mars 
2003 au même mois de 2002, les mises en chantier ont enregistré un recul de 
14 %, pour un total de 1 395 unités. Au cumul des trois premiers mois de 2003, ce 
sont les secteurs Île-de-Montréal, Laval et Rive-Nord qui affichent des gains. Dans le 
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72. Données désaisonnalisées annualisées.

secteur de l’Île-de-Montréal, les mises en chantier de logements locatifs, motivées par
la faiblesse des taux d’inoccupation, sont responsables de ces gains. Les données de 
la dernière année démontrent que la banlieue est devenue la plus populaire pour le
marché de la revente, notamment en fonction de l’abordabilité des propriétés : le prix

moyen d’une maison unifamiliale en 2002 était de 226 600 $ à Montréal, comparative-
ment à 138 000 $ à Laval, 126 900 $ sur la Rive-Nord, et 137 000 $ sur la Rive-Sud. 

Au Québec, les mises en chantier ont atteint, au cours des premiers mois de 2003, des
niveaux mensuels plus élevés que le niveau annuel en unités DDA2 de 2002. Toutefois,
le mois de mars a présenté un total de mises en chantier de 39 800 unités (DDA), soit
une baisse de 10 % par rapport au mois précédent et un recul par rapport à la moyenne
annuelle de 42 600 unités en 2002. Cette situation n’est pas inquiétante, compte tenu du
sommet atteint en janvier.

Du côté des permis de bâtir résidentiels, la valeur totale a connu, en février, un recul de
17,5 %, à 494 millions $, par rapport aux bons résultats de janvier 2003. Ailleurs au
Canada, seule l’Ontario a connu un repli plus grand de la valeur des permis résidentiels.
Sur une base totale, soit la somme des permis résidentiels et non résidentiels, le
Québec a connu un recul de 13,2 % depuis janvier, à 747 millions $. Cette tendance est
renversée et affiche un gain de 7,6 %, lorsqu’on la compare à celle de la même période
l’an passé.

Dans l’ensemble, le marché de la construction est demeuré vigoureux au Canada en
mars, malgré un léger recul par rapport à la performance de janvier. Les mises 
en chantier au pays ont affiché 210 500 unités (DDA) en février, après avoir atteint 

246 100 unités en janvier. La SCHL nous apprenait que les résultats du premier 
trimestre de cette année devancent de 6,1 % les niveaux atteints au même
trimestre de 2002. La croissance de l’emploi, les bas taux hypothécaires, ainsi que
la hausse du revenu personnel continuent de stimuler le marché de l’habitation.

La valeur totale des permis de bâtir a atteint 3,9 milliards $ en février, com-
parativement à 4,3 milliards en janvier, un sommet absolu selon Statistique
Canada. Du côté résidentiel, on peut faire des observations semblables : recul
de 14,2 % de la valeur des permis résidentiels en février par rapport à janvier
2003, et un recul de 1,4 % par rapport au niveau mensuel moyen de 2002, une
année exceptionnelle. Quant aux perspectives canadiennes, elles demeurent
bonnes pour le secteur de la construction cette année.

Marché financier
Taux d’inflation
Pour un neuvième mois consécutif, soit depuis juillet 2002, l’indice des prix à
la consommation (IPC) global s’est maintenu bien au-dessus de la cible de 
2 %, la norme établie par la Banque du Canada. Après avoir atteint 4,6 % en
février, un sommet en 12 ans, l’IPC global a atteint 4,3 % en mars, propulsé
entre autres par l’accroissement des prix de l’énergie (gaz naturel, mazout et
essence). Même en déduisant les huit composantes les plus volatiles, l’indice
de référence a tout de même poursuivi son évolution à 2,9 % pour le troisième
mois de 2003. L’évolution de l’IPC global au cours des derniers mois est 
le résultat de trois facteurs distincts : l’augmentation des prix de l’énergie 
(pétrole et gaz naturel); l’augmentation marquée des primes d’assurance; et
le fait que l’économie canadienne tourne près de ses limites de capacité de
production. La Banque du Canada demeure confiante que le taux d’inflation
rejoindra son taux cible d’ici la prochaine année. Les risques géopolitiques
s’estompant, le cours du pétrole brut devrait demeurer en baisse.

Taux d’intérêt

Le 15 avril dernier, la Banque du Canada a procédé à un deuxième resserre-
ment de la politique monétaire depuis le début de l’année. Justifiée par le
maintien de l’IPC au-dessus de sa cible de maîtrise et par une économie qui
fonctionne encore près des limites de sa capacité de production, la banque
centrale n’a eu d’autre choix que d’augmenter son taux directeur de 25 cen-
tièmes, pour atteindre 3,25 %. Bien que le contexte géopolitique projette

Mises en chantier dans les villes de C5
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encore de l’ombre sur les perspectives économiques mondiales – les pires
craintes3 ne s’étant pas concrétisées – cela n’affecte donc en rien l’élan de la
banque. La Banque du Canada demeure confiante que ces craintes s’estom-
peront et feront place à une reprise de la croissance économique au Canada
et aux États-Unis. La réduction du degré de détente monétaire devrait se pour-
suivre au pays cette année afin de ramener le taux d’inflation à sa cible, c’est-
à-dire celle fixée par la Banque du Canada. Ce faisant, le fossé entre les taux
d’intérêt canadien et américain pourrait encore s’élargir au-delà des 200
points d’écart établi à la fin avril.

Taux de change

Le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain ces derniers
mois pour afficher 70,48 cents US en date du 1er mai dernier, un sommet iné-
galé en cinq ans. Depuis janvier 2002, la valeur du dollar canadien s’est accrue
de 10 % environ, en termes nominaux (sans exclure les effets de l’inflation).
Malgré certains effets négatifs que l’envolée actuelle du huard représente
pour les entreprises canadiennes et leurs activités commerciales, la vigueur
de l’économie canadienne (PIB, taux d’utilisation de la capacité de production,
profits du secteur manufacturier), par rapport à l’économie de notre voisin

immédiat, nous donne une marge de manœuvre pour encaisser ce choc. Cependant,
plus rapide sera l’appréciation de notre devise, plus grand sera le choc. La montée du
dollar désavantage inévitablement la compétitivité des entreprises manufacturières,
rendant nos exportations plus coûteuses, mais cet élan devrait être temporaire
compte tenu de la bonne santé financière des entreprises et de l’économie canadienne.
Néanmoins, la stagnation de la productivité canadienne demeure un problème dans
l’appréciation de notre devise puisqu’elle augmente les coûts de production, limitant
ainsi notre marge de manœuvre pour nous prémunir de cet impact.

Tout compte fait, les investisseurs étrangers voient d’un bon œil l’appréciation de
notre devise et la politique monétaire de la Banque du Canada. Selon Statistique
Canada, les investisseurs étrangers ont acheté pour 4,6 milliards de dollars de plus
que ce qu’ils ont vendu en valeurs mobilières canadiennes en février. Les obligations
libellées en dollars canadiens présentent de bonnes perspectives de placement,
compte tenu de la hausse des taux d’intérêt au Canada et de leur différentiel positif
par rapport aux taux américains. Bien que l’inflation puisse éroder le rendement de
ces placements, certaines décisions de la banque centrale devraient corriger cela.

Marchés boursiers

L’éclatement de la bulle technologique, les scandales financiers et la crainte d’une
guerre en Irak avaient miné la confiance des investisseurs au cours des dernières
années. L’incertitude demeure omniprésente sur les marchés, ce qui limite les
investisseurs dans leurs élans. Au cours des derniers mois, il semble qu’aucune don-
née économique américaine n’ait pansé cette plaie. Les marchés boursiers paraissent
sans vigueur. En effet, le début de 2003 a confirmé que les entreprises et les con-
sommateurs ont été ébranlés par l’incertitude engendrée par le conflit armée en Irak,
par l’espoir qu’il soit de courte durée et par les coûts de reconstruction encore incon-
nus. Les bonnes nouvelles économiques américaines ne sont toujours pas au rendez-
vous, ce qui a fait fléchir tous les marchés boursiers au premier trimestre de 2003. Les
perspectives économiques américaines autant que mondiales sont très préoccu-
pantes. Tous les contrecoups occasionnés par l’épidémie du SRAS sur l’économie
asiatique et mondiale ne sont pas encore connus, mais les craintes sont énormes
quant aux effets dévastateurs qu’elle pourrait avoir. Au sein de l’économie mondiale,
le Canada continue de bien performer; par contre, la mauvaise tenue de l’économie
américaine et la propagation, pas encore contrôlée, du SRAS à Toronto semble jeter
un brouillard sur les prochains trimestres de l’économie canadienne, compte tenu du
poids économique de la Ville-reine au pays. 

3. Ces pires craintes étant un conflit armée de longue durée ou bien un conflit où les puits de pétrole aurainet été mis à feu, provoquant une flambée des prix du baril de pétrole.
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Commerce extérieur
Un autre rétrécissement de la balance commerciale

La valeur des exportations du Québec a affiché une croissance de 2,7 % à 17,2 mil-
liards $ au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, en raison, en
bonne partie, des ventes d’avions. Malgré le contexte difficile dans lequel évoluent les
transporteurs aériens, les exportations d’avions se sont maintenues à un niveau élevé
pour l’ensemble de 2002 compte tenu du fait que les carnets de commandes étaient,
pour la plupart, bien garnis avant que les conditions de marché dans le domaine de
l’aviation ne s’aggravent. En contrepartie, les exportations d’automobiles ont fléchi
aux troisième et quatrième trimestres de 2002, des suites de la fermeture de l’usine
de Boisbriand. Sur une base mensuelle, les exportations du Québec en janvier se sont
accrues de 9,3 % à 5,9 milliards de dollars courants, aidées par les ventes d’avions, de
navires et de fournitures médicales.

Du côté des importations, leur valeur s’est accrue de 5,1 % au cours du dernier
trimestre de 2002, par rapport au trimestre précédent. Les produits vedettes ont été
les voitures et les camions, le pétrole brut, les ordinateurs ainsi que le matériel de
télécommunications. Sur une base mensuelle, les importations de marchandises au
Québec ont régressé de 6,7 % à 5 milliards $ en janvier de cette année, par rapport 
à décembre 2002. Le pétrole et les automobiles ont été responsables des plus impor-
tantes baisses.

Ainsi, depuis le début de 2002, puisque la valeur des exportations a crû moins rapi-
dement que celle des importations, la balance commerciale a diminué pratiquement
de moitié à chacun des trimestres : évaluée à 2,4 milliards $ au premier trimestre, elle
est passée à 343 millions au dernier trimestre de 2002. La balance avec les États-Unis,
où l’on exporte 84 % de notre marchandise, a connu un sort similaire mais moins mar-
qué avec une baisse de 8,5 % au quatrième trimestre, par rapport au troisième. C’est
une quatrième baisse consécutive de la balance commerciale avec les États-Unis. Il
est à prévoir que les résultats du premier trimestre de 2003 ne seront pas plus réjouis-
sants si l’on tient compte des commentaires émis par l’ambassadeur américain à
Ottawa, M. Cellucci, au moment du déclenchement du conflit en Irak. Il est à espérer
qu’une balance commerciale plus faible qu’antérieurement aura un impact limité sur
la croissance du PIB4.

Au Canada, les exportations ont connu une diminution de 1,6 % à 34,6 milliards $ en
février, pendant que les importations sont demeurées inchangées à 30 milliards $. 
Au cumul de ces deux mouvements, la balance commerciale s’est établie à 4,6 mil-
liards $, en baisse d’un demi-milliard sur les résultats de janvier. Elle représente la
troisième baisse en quatre mois. En ce qui a trait aux exportations, c’est le secteur de

l’aéronautique – il représente 22,6 % des exportations totales du groupe
«machines et équipements», qui prend le 2e rang en valeur des exportations
de marchandises – qui a été le plus touché avec une baisse de 23,9 % des
exportations d’avions, de pièces et de moteurs d’avions, pour un total de 1,3
milliard $ en février.

Pour ce qui est du commerce avec les États-Unis, la balance commerciale
avec notre voisin a diminué d’un quart de milliard $ en février par rapport à
janvier, ce qui représente environ la moitié de la baisse de la balance com-
merciale totale (tous pays confondus). La position canadienne – de ne pas
s’aligner à la décision américaine de déclencher les hostilités – a certainement
eu un effet négatif sur le commerce canado-américain ainsi que sur le com-
merce en général : espérons que cet effet s’estompera rapidement. Les diffi-
cultés que connaissent les transporteurs aériens mondiaux ont eu aussi
comme impact de faire diminuer la demande, aux États-Unis, pour les petits
appareils de passagers et d’affaires produits au Canada. En contrepartie,
d’autres secteurs ont connu une bonne performance, notamment les expor-
tations des produits de l’automobile (+1,7 %) et les exportations de produits
énergétiques (+1,8 %) qui se sont établies respectivement à 7,7 milliards et 
5,8 milliards $ en février. En plus, la remontée du dollar canadien depuis le
début de l’année aura sans doute aussi contribué à freiner les exportations. 

4. Le PIB est la somme des dépenses de consommation, des investissements, des dépenses gouvernementales et de la balance commerciale (importations déduites des exportations).
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penché sur la viabilité de l’industrie canadienne du transport aérien. Le 11 avril dernier,
il a rendu public un rapport dans lequel il faisait quatre recommandations :

• Que le gouvernement fédéral liquide l’Administration canadienne de la sécurité
du transport aérien et qu’il la remplace par une administration responsable de la
sécurité de tous les moyens de transport; que les coûts d’exploitation de cet
organisme, ainsi que les dépenses engagées pour assurer la sécurité des trans-
ports, soient assumés par le Trésor et que cet organisme présente chaque année
au Parlement un rapport sur l’état de la sécurité des transports au Canada.

• Que le gouvernement fédéral supprime le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien.

• Que le gouvernement fédéral suspende le paiement de loyers par les aéroports
pour une période de deux ans et que les aéroports fassent profiter les trans-
porteurs aériens des économies ainsi réalisées.

• Que le gouvernement fédéral réduise de 50 %, pendant deux ans, le taux de sa
taxe d’accise7 sur le carburant d’aviation.

Dans le contexte de la mondialisation, les entreprises doivent oeuvrer dans un environ-
nement compétitif de promotion d’un développement harmonieux et durable. En ce sens,
la Chambre privilégie une législation équitable pour tous les transporteurs aériens du
Canada qui pourrait ainsi les rendre plus compétitifs sur le marché local et international.
Il est à souhaiter qu’avec la restructuration, la société sera en mesure de régler ses pro-
blèmes financiers. À cet égard, Air Canada doit réduire promptement ses coûts de façon
durable. Et pourquoi ne pas aborder cette période charnière pour promouvoir l’expertise
qu’a su développer Air Canada avec son centre d’entretien à Dorval ? Dans le domaine
de l’aéronautique, Montréal possède un avantage comparatif. Elle doit donc miser sur
ses forces pour se démarquer des autres, ce qui pourrait signifier mettre à la disposition
des autres transporteurs aériens, moyennant rémunération, les services du Centre d’en-
tretien. Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir d’Air Canada. 

Bombardier
En pleine restructuration

Bombardier est victime d’une conjoncture difficile. Depuis l’éclatement de la bulle des
technologies, en mars 2000, et depuis les attentats du 11 septembre, on assiste à un ralen-
tissement marqué des nouvelles commandes d’avions d’affaires chez Bombardier. Ce
luxe, que les grands gestionnaires se payaient jadis, ne semble plus toujours à leur portée.
De plus, comme en fait état le texte précédent sur la situation d’Air Canada, l’industrie des
transports aériens est en crise et connaît l’une de ses pires périodes. Plusieurs trans-

Les dernières années ont été plutôt difficiles pour les transporteurs aériens
nord-américains. L’affaissement du secteur des hautes technologies en 2000,
le ralentissement économique en 2001, les attaques terroristes du 11 septem-
bre 20015, la croissance de la concurrence à bas prix, la hausse des prix du car-
burant et le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et l’Irak sont
autant de facteurs qui ont aggravé la situation des transporteurs aériens dont
Air Canada. La pneumonie atypique s’ajoute maintenant à cela.

Plusieurs transporteurs américains se sont placés sous la protection de la Loi
sur les faillites dans les dernières années. Air Canada ne fait pas exception à
cette réalité. En plus, elle est aux prises avec un grand problème de liquidités,
ainsi qu’avec une structure de coûts élevés. Les résultats financiers de 2002
n’ont pas été très réjouissants pour Air Canada : une perte nette de 428 mil-
lions $; une dette nette qui s’est alourdie à 12 milliards $; et un déficit actua-
riel à la caisse de retraite évalué à 1,3 milliard $. À la suite de cette annonce,
le président d’Air Canada, Robert Milton, a expliqué qu’il faudrait réduire les
coûts d’exploitation de quelque 650 millions $ par année, soit 22 % des coûts
de main-d’œuvre actuels : une tâche qui sera énorme et qui ne laissera pas 
les syndicats indifférents. En lien direct avec le conflit en Irak, Air Canada a
annoncé la suppression de 3 600 emplois (environ 10 % des effectifs totaux)
d’ici la fin de la présente année.

UNE RÉORGANISATION S’IMPOSE

N’ayant pas réussi à s’entendre avec les syndicats d’employés, le transporteur
s’est placé, en date du 1er avril 2003, sous la protection de la Loi canadienne sur
les arrangements avec les créanciers des compagnies. Il aura jusqu’au 30 juin
2003 pour négocier une restructuration avec ses divers créanciers et devra
soumettre ce plan à l’approbation de la Cour supérieure de l’Ontario. Déjà les
créanciers se faisaient nerveux : Air Canada a une dette de 50 millions $ envers
Nav Canada6 et une autre envers Aéroports de Montréal qui se chiffre à 5,75 mil-
lions $. Dans ce vent de réorganisation, les dirigeants d’Air Canada ont annoncé
un virage vers le transport aérien «à rabais». Cela pose un défi considérable, ne
serait-ce qu’au niveau des négociations avec leurs employés. On peut aussi se
poser la question : comment Air Canada arrivera-t-elle à soutenir une demande
pour un service à «plein tarif» lorsqu’elle offre le même service à «tarif réduit» ?

PISTES DE SOLUTION

Le comité permanent des transports de la Chambre des Communes s’est

5. Sur une base globale et selon l’International Air Transport Association, les transporteurs aériens du monde ont perdu 30 milliards $ US depuis le 11 septembre 2001, et les pertes associées 
à la guerre en Irak pourraient se chiffrer, au minimum, à 10 milliards $ US.

6. Nav Canada est une entreprise qui régit l’usage des corridors aériens au pays.
7. Une taxe d’accise est une taxe frappant un produit ou un service en particulier.
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porteurs se sont placés sous la Loi de la protection des créanciers au Canada, aux États-
Unis et ailleurs, ce qui affecte Bombardier, le troisième avionneur au monde.

Le contexte économique et financier actuel a forcé Bombardier à revoir ses prévisions
de revenus à la baisse. Au début du mois d’avril, les résultats de l’exercice financier
prenant fin le 31 janvier 2003 se sont soldés par une perte nette de 615,2 millions $, par
rapport à un bénéfice net de 36 millions $ un an plus tôt. En plus d’instituer des change-
ments majeurs dans l’organisation, le nouveau président de Bombardier, Paul Tellier,
aura pris moins de deux mois pour identifier les problèmes de l’un de nos fleurons
québécois. Cela commence par le changement de mentalité à l’intérieur de l’entreprise,
proposé par le nouveau président : consolider les principaux acquis tout en concentrant
ses efforts sur les activités qui démontrent un meilleur potentiel de rentabilité.

Comme il l’a fait pour le Canadien National il y a quelques années, M. Tellier a l’espoir
de redresser Bombardier, en plus de rétablir la crédibilité de l’entreprise auprès des
investisseurs. À cet effet, l’annonce des derniers résultats financiers s’est accompagnée
d’un recentrage des activités sur l’aéronautique civile8 et le transport de passagers par
rail9. À cela, est venu s’ajouter l’annonce de la vente de sa division de produits récréa-
tifs – évaluée à près d’un milliard et demi de dollars par certains analystes financiers –,
celle qui a donné naissance à la compagnie mère en 1942. M. Tellier a défini cette déci-
sion comme étant une étape inévitable de la restructuration. Déjà, la famille Bombardier
a annoncé son intention de se porter acquéreur de cette division, mais rien n’est encore
conclu au moment d’aller sous presse, même si la Société a indiqué que la division ne
sera pas vendue à un compétiteur direct (les délais d’approbation réglementaires ris-
queraient de trop retarder la conclusion du contrat). Un autre élément clé du plan de
restructuration réside dans l’annonce de l’émission d’actions de catégorie B, ce qui
devrait permettre de renflouer les coffres de Bombardier d’environ 800 millions $.

Des défis de taille attendent le nouveau président de Bombardier qui devra trouver au
moins deux milliards de capitaux pour orchestrer la restructuration de l’entreprise.
Les investisseurs devront tout de même être convaincus des résultats de ce redresse-
ment financier dans les prochains mois.

Malgré les carnets de commandes qui ne se garnissent pas aussi vite que le souhaite 
la direction de Bombardier et compte tenu des déboires du transport aérien, l’avenir de 
l’entreprise montréalaise n’est pas tout noir. La rationalisation proposée annonce un 
ajustement constant du niveau de main-d’œuvre au carnet de commandes, ce qui se con-
crétisera en gains de productivité des employés. De plus, les commandes de jets régio-
naux, comme celle de 543 millions de dollars de FlyBe (17 avions), un transporteur «à
rabais», semble promettre beaucoup. Une option d’achat pour 20 autres avions pourrait

faire doubler le montant de cette commande. Peut-être qu’Air Canada, dans son
élan de restructuration, suivra aussi cette piste. Les choix de M. Tellier s’annoncent
positifs pour les 15 700 employés de l’agglomération de Montréal de Bombardier
et pour l’expertise aéronautique développée au sein de notre économie régionale.
Sans contredit, Montréal est une plaque tournante de l’aéronautique et la venue
de M. Tellier chez Bombardier devrait renforcer encore davantage le rôle joué par
l’entreprise dans l’économie montréalaise et internationale. 

Source : Bombardier

Centre de foires 
La nécessité de doter la région de Montréal
d’un centre de foires et d’expositions

Depuis les dernières années, l’agglomération urbaine de Montréal a connu des
années exceptionnelles en termes de tourisme et de retombées économiques de
l’industrie touristique. Certes, les dernières campagnes publicitaires de Tourisme
Montréal ont été plus dynamiques que celles de Tourism Toronto, mais comment
rester indifférent à Montréal où plusieurs cultures cohabitent et où une multitude
de festivals et d’attractions touristiques se succèdent au gré des saisons. Montréal
charme les touristes !

Toutefois, qui parle de tourisme parle aussi de tourisme d’affaires, de foires et 
d’expositions. Tous ces événements supposent la venue de plusieurs dizaines de
milliers de personnes qui parcourent la ville et ses attractions, en plus d’y dépenser
des centaines de dollars (souvent sur un compte de dépenses), au cours de leur
séjour. À ce chapitre, Montréal se classe parmi les destinations d’affaires les plus

8. Malgré la succession d’annonces de restructuration des transporteurs aériens, il semble que l’achat de jets régionaux, plutôt que ceux d’avions conventionnels (plus gros) soient toujours 
une option privilégiée par ces derniers.

9. Pour sa part, la division de Bombardier Transport se porte très bien entre autres, grâce à l’obtention des contrats pour le métro de Taipei à Taiwan et celui de Londres au Royaume-Uni.
Selon M. Tellier, le secteur ferroviaire est un marché pratiquement à l’abri des récessions, les clients de ce secteur ayant les moyens financiers relativement stables.

Carnet de commandes des jets régionaux chez Bombardier, 
en date du 31 mars 2003

Avions déjà livrés Avions à livrer Commandes totales

CRJ100 226 0 226
CRJ200 504 177 681
CRJ440 21 54 75
CRJ700 85 102 187
CRJ900 1 24 25
Challenger 800 17 0 14
Total 854 357 1221
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importantes en Amérique du Nord, derrière Toronto qui est au 3e rang. Par contre,
notre métropole ne dispose plus d’infrastructures permanentes pour la tenue de
foires et d’expositions de calibre international. Tourisme Montréal dénombre une
vingtaine de nouveaux événements qui ont été perdus, en 2000 seulement, au
profit de Toronto – qui possède des infrastructures adéquates pour la tenue de
foires et d’expositions d’envergure – faute d’espace adéquat pour les recevoir.

LE CADRE ACTUEL

Selon un rapport de Tourisme Montréal10, pour demeurer compétitive, Montréal
aurait besoin d’un parc de centres de foires comptant entre 820 000 et 1,5 million
de pieds carrés, toutes superficies confondues, dont un espace plus important d’au
moins 400 000 pieds carrés. Actuellement, Montréal ne dispose que de 725 000
pieds carrés répartis dans trois infrastructures différentes, soit le Stade olympique,
avec 225 000 pieds carrés (auxquels s’ajoutent 200 000 pieds carrés en saison esti-
vale); la Place Bonaventure, avec 200 000 pieds carrés; et le Palais des congrès,
avec 300 000 pieds carrés. Et plus les décideurs tarderont à prendre une décision,
plus Montréal risque de voir ses concurrentes la prendre de vitesse… comme quoi
il y a un coût à attendre.

SOLUTIONS POSSIBLES

L’étude de Tourisme Montréal dénombre cinq solutions possibles dont certaines
sont réalisables à court terme, tandis que d’autres nécessitent de nouvelles cons-
tructions et se révèlent donc des solutions à plus long terme. 

La Place Bonaventure :
Cette infrastructure est avantageusement située au centre-ville de Montréal, près
du parc hôtelier et des attraits touristiques, en plus d’être reliée au métro. Les

administrateurs de la Place Bonaventure proposent d’agrandir la superficie d’exposition à
340 000 pieds carrés. Cependant, cette solution ne semble pas envisagée par Tourisme
Montréal comme étant la meilleure à long terme puisqu’elle ne répond pas aux standards
actuels de l’industrie. Déjà, la configuration actuelle de 200 000 pieds carrés ne convient
qu’aux besoins de certains salons de moyenne et petite tailles, en raison de contraintes
architecturales majeures. 

Le Technoparc : 
Un projet aménagé sur ce terrain permettrait de construire un bâtiment entièrement adap-
té aux besoins d’un centre de foires, que ce soit des espaces intérieurs sans colonnes, des
accès à la surface d’exposition ou des espaces de stationnement suffisants. Par contre, un
projet situé à cet endroit n’offrirait pas de desserte de métro et ne pourrait être en utilisation
rapidement, puisque les édifices du centre de foires devraient être entièrement construits.

La Ville de Laval :
Pour le moment, cette nouvelle construction de 250 000 pieds carrés, avec possibilité 
d’agrandissement à 500 000 pieds carrés, est proposée sur le territoire de Laval. Ce cen-
tre pourrait potentiellement être relié au réseau de métro, puisque des stations sont en
construction sur le territoire lavallois. Cependant, l’éloignement du centre de Montréal
constitue un désavantage pour l’organisation de foires de niveau international. Par con-
tre, ce même éloignement pourrait permettre l’organisation de foires à moindres coûts.

La Ville de Montréal :
La Ville envisage l’hypothèse de créer un centre de foires à l’est du Palais des congrès, sur
l’autoroute Ville-Marie. Aucune analyse n’a encore été faite de ce scénario. Cette localisation
pour une telle infrastructure apparaît peu propice, puisque des accès pour de nombreux
véhicules de transport sont nécessaires. De plus, la construction d’un imposant édifice
s’insérerait probablement difficilement derrière le bâtiment historique qu’est l’Hôtel de ville.

La Régie des installations olympiques :
De l’ensemble des projets, il s’agit de celui dont l’échéancier de modification des installa-
tions actuelles semble le plus réalisable à court terme. Ce projet, évalué à 74 millions $,
porterait l’espace d’exposition à 635 000 pieds carrés en permanence. Relié au métro, le
Stade offre un espace d’exposition sans colonnes et très étendu. Toutefois, les infrastruc-
tures n’ont pas été conçues pour accueillir des foires et il semble que certaines d’entre elles
soient peu fonctionnelles malgré l’immensité du Stade.

La décision finale reste à être prise dans ce dossier, mais une chose est claire : la construc-
tion ou l’aménagement d’un centre de foires à Montréal permettrait de bonifier l’offre
touristique de la ville, tout en engendrant des retombées économiques pour l’ensemble de
la région métropolitaine. Et, avec son centre de foires, l’agglomération métropolitaine de
Montréal posséderait les infrastructures urbaines propres à une ville d’envergure,
favorisant ainsi un développement soutenu et durable. 

10. Étude sur l’état de la situation des centres de foires dans la région métropolitaine de Montréal, Tourisme Montréal, mars 2003.
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Au moment d’écrire ces lignes, l’OMS vient tout juste de
retirer sa mise en garde à l’intention des voyageurs con-
tre le danger du SRAS à Toronto. Lorsque vous lirez ce
texte, il y a fort à parier que la situation aura changé; et 
ce, peut-être plus d’une fois. On peut envisager deux scé-
narios, l’un optimiste, l’autre pessimiste, et évaluer leurs
impacts respectifs probables. Pour l’instant, le scénario

pessimiste semble s’appliquer plus au cas de la Chine, et 
le scénario optimiste, au cas du Canada.

Le scénario optimiste

Le nombre de cas de SRAS au Canada a diminué. Cependant, comme il est peu probable
que la maladie soit éradiquée à l’échelle mondiale, elle sera forcément réintroduite 
sporadiquement au pays. Une diminution du nombre de cas suivra chaque période 
d’énervement que provoquera la réapparition du SRAS, ce qui augmentera considérable-
ment les coûts du système de santé.

L’industrie du tourisme en 2003 a déjà souffert des dommages qu’a causés le SRAS. À
mesure que l’on s’éloigne de Toronto, l’endroit où sévit le syndrome devient de plus en
plus imprécis, et ce, jusqu’à ce que l’on croit que le SRAS s’étende à tout l’Ontario ou
même à tout le Canada. Ceux qui planifient des vacances à l’étranger opteront bien
évidemment pour des destinations où le SRAS ne se sera pas manifesté récemment. Par
conséquent, les revenus touristiques au Canada pourraient fort bien diminuer de 20 % 
par rapport à ce qu’ils étaient en 2002. Les quelques entreprises touristiques ayant fait
banqueroute à la suite de la situation alarmante de 2003 continueront à être exploitées par
de nouveaux propriétaires. L’effet de panique causé par le SRAS s’estompera rapidement
et, en 2004, les revenus touristiques au Canada devraient revenir à la normale.

Dans l’ensemble, les exportations mesurables ne devraient pas être touchées ni en 2003
ni par la suite.

La situation en République populaire de Chine est une autre grande source d’inquiétude.
Au moment d’écrire ces lignes, le SRAS sévissait en Chine et se dirigeait vers des endroits
reculés, là où les infrastructures médicales sont élémentaires. Le scénario optimiste nous
permet de croire que l’épidémie sera contenue. Le problème provient du fait que la Chine
exporte aujourd’hui une grande partie de sa production de biens de consommation
partout dans le monde. Lorsque le SRAS fera son apparition dans un établissement indus-
triel, une mise en quarantaine se traduira par un arrêt temporaire de la production. Les
gestionnaires (surtout les expatriés) auront tendance à partir avec leurs familles, ce qui
entraînera une chute de la production. Au Canada, cela pourrait se traduire par la dispari-
tion de certains articles que l’on retrouve habituellement dans les «magasins à un dollar»
ainsi que dans les magasins de produits électroniques. Les textiles chinois, eux, seront

Le SRAS et le commerce extérieur canadien assez rapidement remplacés par ceux provenant d’autres pays où les coûts de
production sont faibles. Selon une estimation raisonnable, les exportations de la
Chine vers le Canada pourraient diminuer de 20 à 25 % en 2003 pour recom-
mencer à croître en 2004 et, finalement, revenir au niveau de 2002 en 2005.

Le scénario pessimiste

Après une période d’accalmie apparente, le SRAS continuera à se propager
au Canada, un peu comme la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre
mondiale. La majorité de la population sera exposée au virus, mais ne présen-
tera pas de symptômes. Parmi ceux qui présenteront des symptômes, 85 %
guériront et 15 % en mourront.

En 2003, le SRAS pourrait occasionner une baisse de 75 % des revenus touris-
tiques et une diminution de 25 % des exportations mesurables. Ces dernières
diminueraient non seulement parce que les étrangers craindraient, à tort, d’être
infectés par les produits canadiens, mais parce que certains fournisseurs inter-
rompraient leur production de manière significative.

En ce qui concerne la Chine, on suppose que le SRAS se propagera sur une
grande échelle, ce qui ralentira considérablement la production industrielle ainsi
que la croissance économique. Les exportations pourraient chuter de 50 % en
2003 puis récupérer quelque peu à mesure que l’épidémie se propagerait pour
ensuite disparaître de la même manière que l’a fait la grippe espagnole. Les
importations chinoises au Canada (et ailleurs) chuteraient considérablement.

Il existe évidemment plusieurs scénarios intermédiaires entre les scénarios opti-
miste et pessimiste. Cependant, personne ne connaît l’avenir. Nul ne peut donc ni
confirmer ni infirmer les hypothèses présentées ci-dessus. $ CA)

Source: http://www.asiapacificbusiness.ca/stats/trade/general_dataset1_china.cfm

Antal Deutsch
Professeur d’économie, Université McGill

Le commerce du Canada avec la Chine (000 $ CA) 

Janvier – Décembre
2001 2002

Exportations 3 949 110 3 528 737
Importations 12 721 016 15 975 579
Échanges commerciaux 16 670 126 19 504 316
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Dans un discours prononcé à la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, le 12 mars dernier, M. Charles Lapointe,
président-directeur général de Tourisme Mont-réal, dressait un
portrait de sa vision à long terme du tourisme montréalais. Voici un
résumé de cette allocution.

Montréal sera, à l’échelle mondiale, une des quelque 
350 destinations urbaines à «traquer» des citoyens sur 

les cinq continents pour qu’ils choisissent Montréal pour des vacances ou pour un
congrès. Dans ce contexte, il me semble pertinent de souligner quelques données de
base pouvant aider à développer une réflexion pour la période 2003-2017.

Au cours des 15 dernières années (1988-2002), Montréal a accueilli 83 694 millions de
touristes, sans comptabiliser les excursionnistes qui passent moins de 24 heures
parmi nous. Ces quelque 84 millions de visiteurs chez nous (qui ont séjourné plus 
de 24 heures) ont dépensé, depuis 1988, près de 22 milliards $. À titre indicatif, pour
l’année 2002, on estime à 2 077 milliards $ CAN les dépenses de ceux et celles qui ont
passé au moins une nuit dans la métropole. Bon an, mal an, les excursionnistes
ajoutent des dépenses de près de 200 millions $.

Cadre et qualité de vie sont en quelque sorte les moteurs de l’invitation que Montréal
lance, sur le plan du tourisme d’agrément, à différents publics, à venir vivre ici des
expériences uniques : du Tour de l’île à la Fierté gaie, de la douzaine d’autres festivals
estivaux au 4e festival hivernal, Montréal en lumière, c’est l’effervescence de la créa-
tivité culturelle et urbaine aux quatre coins du Centre-ville «élargi».

Nous tenons à souligner la rigueur et la constance du président du Conseil de
Tourisme Montréal, Alain Cousineau, qui, depuis le milieu des années 80, a maintenu
le cap sur «La relance du tourisme à Montréal». C’est d’ailleurs dans ce document de
1986 que, pour la première fois, on mettait de l’avant la notion d’une taxe d’acha-
landage.

On peut, sans fausse modestie, affirmer que la destination Montréal a connu une évo-
lution significativement positive : développement des événements, diversification des
clientèles, augmentation des congrès internationaux, boom hôtelier, formation des
compétences…

Les données les plus récentes (Pannell Kerr Forster’s, 2002), permettent de constater
que Montréal a connu un taux d’occupation de son réseau hôtelier de 68,4 %, un taux
supérieur à ceux de Vancouver (62,4 %), Toronto (63,9 %), Ottawa (64,7 %) et Québec

Passion pour Montréal… à la Charles Lapointe 

(64,5 %). Et cela dans un contexte où, depuis 1999, près de 1 000 chambres de
grande qualité se sont ajoutées à notre offre d’hébergement.

Impossible de faire ici une liste complète des sites en développement, des
attraits et autres produits dits touristiques de Montréal : même île… nouvelle
ville, mais une cité toujours multiple.

Voici, de façon sommaire, quelques actions récentes de développement :

• Centre des Sciences (Vieux-Port)

• Agrandissement du Palais des congrès

• Rénovations à la Place Bonaventure

• Quartier international (OACI, CDP)

• Dix nouveaux hôtels (Centre-ville / Vieux-Montréal)

• Plan lumière (quartier historique)

• Transfert des vols de Mirabel à Dorval

• Réouverture du canal de Lachine

• Série Cart

… et depuis 1997, la taxe de 2 $ sur les nuitées qui a permis de consacrer 
plus de 45 millions $ à la promotion de la destination.

Pas mal comme renouvellement ! Il ne faut cependant jamais perdre de vue
qu’ailleurs aussi, de Baltimore à Boston, on évolue.

Comme Phyllis Lambert aime à le dire, il faut avoir des visions audacieuses pour
avancer dans la bonne direction et obtenir des résultats. Il nous faut un objectif
ambitieux en termes de croissance de l’achalandage et des recettes. Depuis 
15 ans, nous avons réussi, en y mettant les compétences et les ressources, à
positionner Montréal au premier plan des destinations urbaines culturellement
bien vivantes. Pour la période 2003-2017, notre objectif est de passer de 84 à 
115 millions de visiteurs, ce qui représente une progression annuelle moyenne
de 2 % qui devrait appeler l’ouverture progressive de 4 000 à 5 000 chambres
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Pour 2004, je signale au moins ces projets : 1) le plan directeur que va présenter la
Société du Hâvre; 2) l’adoption, par la nouvelle ville, du nouveau plan d’urbanisme; et
3) l’ouverture de la Salle des arrivées internationales (Dorval).

Au cours des prochaines années, nous allons inaugurer le parc des festivals, le
Complexe Spectrum, la salle de l’OSM, la Grande bibliothèque du Québec, un nou-
veau pavillon au musée des Beaux-Arts, le pôle ouest-McGill du musée de Pointe-à-
Callière ainsi que l’École des métiers du tourisme dans l’édifice Viger du Vieux-
Montréal. Donc, ça bouge ! Mais, comme les autres villes, nous vivons des situations
difficiles. L’exemple le plus contraignant, si je puis dire, est l’absence d’espaces fonc-
tionnels suffisants aux fins d’expositions et de foires. Tous s’accordent pour dire que
le marché des foires et expositions nord-américain est en expansion. Montréal ne
possède pas de lieu satisfaisant pour accueillir les grandes manifestations commer-
ciales de ce genre, contrairement à Toronto qui, elle, possède une telle infrastructure
et… nos clients le savent. Ah ! Si on pouvait voir le problème du toit du Stade
olympique définitivement réglé… bientôt peut-être !

De plus, l’animation urbaine a besoin, de temps à autre, de coups de pouce événe-
mentiels, donc d’un soutien financier. Il est peut-être temps d’envisager la création
d’un fonds de développement des grands événements qui s’ajouterait aux efforts déjà
consentis.

Je suis profondément convaincu que ce sont les produits culturels qui vont princi-
palement nourrir la destination et intéresser les visiteurs potentiels. Je l’ai déjà dit :
l’essence du tourisme urbain, c’est la culture !

J’aime Montréal et la diversité de ses quartiers et de ses communautés. J’aime sa vie
culturelle au sens le plus large et le plus plein du terme, de la gastronomie à la mode.
Bravo aux troupes qui animent les salles, aux équipes qui font vivre les musées. 
Mais aussi, bravo aux Montréalais qui font de leur ville, du Centre-ville élargi, un lieu
coloré, métissé et convivial, le plus beau des centres-villes nord-américains.

L’animation urbaine montréalaise est devenue un label de qualité festive. Montréal est
une vraie ville d’ambiance. Montréal est plus que jamais un lieu unique, une destina-
tion originale. 

Le président-directeur général,
Tourisme Montréal

Charles Lapointe

d’hôtel. Au chapitre des dépenses de ces touristes, Montréal devrait enregistrer
des recettes cumulatives de l’ordre de 44 milliards en dollars constants (contre
22 milliards sur la période de 1988-2002).

C’est presque une lapalissade de dire que nous travaillons dans un environ-
nement hautement concurrentiel. Nous avons quand même bien tenu notre
place face à ces alternatives parfois… agressives.

Cette compétition ne va qu’en s’accroissant. À l’heure de l’agrandissement du
Palais des congrès, 80 villes américaines construisent ou agrandissent leur
Convention Center. D’un produit à l’autre, il y a souvent une forme de
mimétisme : par exemple, au début des années 80, les casinos étaient rares;
en 2003, la majorité des provinces et des états américains en accueillent plus
d’un.

La perspective est certes emballante, mais exigeante. À très court terme – soit
pour l’année en cours et pour 2004 – il y a des réalisations émergentes, des
projets et des décisions annoncées. En voici quelques-unes : 

En 2003

• Aéroport de Dorval (jetée transfrontalière)

• Mont-Royal (arrondissement historique et naturel)

• Une île, une piste cyclable de 120 km qui ceinture la ville

• Quartier international

• Stade du parc Jarry (2e agrandissement du Centre de tennis)

• École Nationale de Cirque

• La Ronde (investissements de Six Flags)

• Mosaïcultures (surface doublée)

• Vitrine culturelle (guichet unique / billetterie)

• Grande mascarade

• Féerie de Noël (Vieux-Montréal, Vieux-Port).
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Des nombreux éléments qui contribuent à une «croissance intelligente» des
villes (transports publics efficaces, quartiers mixtes, vie culturelle foison-
nante, etc.), c’est celui qu’on appelle la réhabilitation de la «friche industrielle»
qui a tardé à obtenir de l’attention, et ce, malgré son important potentiel
économique. La friche industrielle est constituée de terrains vacants, souvent
contaminés, que l’on trouve dans les centres urbains. Comme l’utilisation effi-
cace des terres sera une composante vitale de la compétitivité des villes de
l’avenir, les urbanistes et le secteur privé doivent accorder une plus grande
importance à ces terrains vacants. L’expansion tentaculaire, qui se fait au
détriment du nettoyage compliqué de la friche industrielle, est non seulement
dépassée, mais elle constitue également une mauvaise utilisation des
ressources ce qui a des conséquences environnementales néfastes. Étant
donné que la migration vers les centres urbains est de plus en plus forte, la
maximisation de l’espace utilisable deviendra un élément stratégique des
villes productives.

Le gouvernement du Québec a récemment élargi le programme d’encou-
ragement financier Revi-Sols, qui a été mis en oeuvre en 1998, et octroie 
des subventions aux municipalités pour la réhabilitation de la friche indus-
trielle, mais cette initiative survient en peu tard. Montéal accuse beaucoup 
de retard dans ce secteur comparativement à d’autres villes canadiennes 
telles que Vancouver et Toronto. Le Canada a au moins 10 ans de retard sur
d’autres pays, notamment les États-Unis, en matière de bonification de la
friche industrielle, principalement faute d’exemples pouvant susciter l’intérêt
public (ex. : Love Canal à Niagara Falls, New York, à la fin des années 70).

Si la réhabilitation de la friche industrielle n’a pas reçu suffisamment d’appui
à Montréal, c’est en partie à cause de la perception qu’on en a. Les secteurs
public et privé devraient considérer ces zones désaffectées sous l’angle des
possibilités de développement économique qu’elles offrent, et non pas seule-
ment sous celui de l’assainissement du milieu environnemental. Pour que le
milieu des affaires appuie véritablement la réhabilitation massive de la friche
industrielle, il doit y avoir des retombées économiques claires et directes. La
Ville est consciente de cela et a même indiqué que le projet de 100 millions de
dollars du Canal Lachine – exemple parfait d’un site sous-utilisé pendant plus
de 30 ans – est un élément moteur du développement économique régional
et local. Les complexes d’habitation récemment construits dans le sud-ouest
de Montréal, un district qui a connu de forts ralentissements économiques au
cours des 20 dernières années, en témoigne.

La réhabilitation de la friche industrielle est également freinée par les coûts qui s’y 
rattachent. La décontamination étant une opération coûteuse, de nombreux promo-
teurs estiment que la valeur du terrain n’est pas suffisante compte tenu du coût de la
remise en état. Il n’est donc pas étonnant que la faible valeur marchande des terrains
à Montréal, comparativement à ceux de Toronto et de Vancouver, ait freiné le proces-
sus. C’est pourquoi il ne faut pas considérer la réhabilitation comme une démarche 
qui vise uniquement des terrains vacants, mais également comme un outil de re-
développement de la région économique immédiate. Le coût de la décontamination
doit donc être absorbé par tous les membres de la collectivité et non seulement par les
propriétaires des sites en question. En fait, les gouvernements gagneraient à accroître
leur soutien financier à la réhabilitation de la friche industrielle, car les recettes fiscales
augmenteraient une fois les lots vacants consacrés à des activités productives. 
La friche industrielle, longtemps négligée, doit désormais recevoir une plus grande
attention. 

Avantages économiques :

• création et conservation de possibilités économiques
• compétitivité accrue des villes
• possibilités d’exportation accrues des technologies de 

décontamination canadiennes
• élargissement de l’assiette fiscale des trois paliers de gouvernement

Avantages sociaux :

• amélioration de la qualité de vie dans les quartiers
• élimination des menaces pour la santé et la sécurité publiques
• protection des nouveaux sites en raison de la diminution de l’expansion 

tentaculaire

Par Michael Yake 
Bureau d’affaires de l’Île-de-Montréal
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