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Colombie-Britannique : horizon 2018-2019 

CROISSANCE RALENTIE, MAIS TOUJOURS AUSSI FORTE  

 Après une exceptionnelle croissance de 3,6 % en moyenne par an de 2013 à 2017, 

le PIB réel de la Colombie-Britannique devrait se ralentir à 2,5 % en 2018 et en 2019 

et continuer de mener les autres provinces de concert avec l’Alberta.  

 Parce que les dépenses de consommation et l’activité du logement se modèrent en 

Colombie-Britannique, l’investissement dans la machinerie et les biens 

d’équipement sera essentiel à la croissance cette année, et les exportations nettes 

devraient prendre le relais en 2019. Même si le secteur des ressources naturelles 

est toujours aussi important, d’autres secteurs, soit aussi bien l’activité 

manufacturière de pointe que les services aux entreprises, sont indispensables à 

la croissance des revenus de la Colombie-Britannique.  

 Puisque l’économie de la Colombie-Britannique tourne essentiellement à plein régime à 

l’heure actuelle, la hausse du taux nominal des salaires et des prix devrait s’accélérer.  

Les dépenses de consommation, après avoir progressé vigoureusement en Colombie-

Britannique dans les quatre dernières années, devraient réduire leur gain estimatif de plus de 

4,5 % en 2017 à environ 3 % en 2018 et 2,5 % l’an prochain. La création d’emplois, à 3,7 % en 

2017 — soit son plus haut depuis 1994 — a dynamisé les dépenses des ménages, dans la 

foulée d’un gain des emplois de 3,2 % en 2016. Jusqu’en juillet 2018, la croissance des emplois 

à temps plein se chiffre à 0,9 % sur un an, contre 3,9 % l’an dernier. Les ventes au détail de la 

Colombie-Britannique, qui ont bondi de 7,5 % par an de 2014 à 2017, ont progressé d’à peine 

5,0 % sur un an jusqu’en mai 2018, ce qui confirme que le consommateur est plus parcimonieux.  

Dans les 18 prochains mois, on s’attend à une hausse des gains des salaires 

hebdomadaires; or, la progression de l’inflation ne fera probablement pas beaucoup varier le 

pouvoir d’achat des consommateurs. Comme en témoigne le nombre de postes à pourvoir, qui 

est d’au moins 4 % dans les quatre trimestres qui ont précédé le T1 de 2018, les fortes pénuries 

de main-d’œuvre sont supérieures à celles de toutes les autres provinces et viennent relever les 

salaires en Colombie-Britannique. En outre, le salaire minimum devrait gagner plus de 10 % par 

an, cette année, puis encore en 2019. Or, même si le coût de la vie est relativement élevé, les 

salaires hebdomadaires versés en Colombie-Britannique jusqu’en mai 2018 sont toujours 

inférieurs de 6 % et de 17 % à ceux de l’Ontario et de l’Alberta respectivement, d’après l’Enquête 

sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada.  

D’ici la fin de 2018, l’inflation de synthèse de l’IPC en Colombie-Britannique devrait frôler les 

3,0 %. On s’attend à ce que les prix des logements et d’un ensemble d’autres services deviennent 

plus abordables grâce aux politiques d’intérêt public que le gouvernement de cette province 

adoptera sur plusieurs années, ce qui se répercutera sur l’attrait à court terme de la Colombie-

Britannique pour les travailleurs et les employeurs. Le Budget 2018 de la Colombie-Britannique a 

permis de recentrer et d’étendre les différents engagements du gouvernement afin de préserver 

les modestes excédents annuels jusqu’à la fin de l’exercice 2020-2021 et de répondre à ses 

priorités, soit offrir des logements et des places en garderie à des prix abordables. L’allégement 

des coûts à court terme pour les résidents a consisté à encadrer les droits perçus par le 

gouvernement provincial, par exemple les tarifs pour les traversiers, à bonifier le régime Fair 

PharmaCare et à réduire de 50 % les primes du Régime d’assurance médicale pour 2018, qui 

devraient d’ailleurs être éliminées en 2020. Pour pouvoir financer ces initiatives, le gouvernement 

a adopté de nouvelles mesures, notamment l’impôt-santé des employeurs et la taxe sur le 

carbone, qui est destinée à dégager des recettes et qui augmentera de 5 $ la tonne d’équivalent 

de dioxyde de carbone chaque année pendant quatre ans, à partir du 1er avril 2018.  

Les gains des prix des maisons individuelles haut de gamme ont ralenti, par rapport à un 

rythme annuel moyen proche de 21 % en 2015-2016, pour atteindre comme prévu des hausses 

nettement inférieures à 10 % cette année et l’an prochain. Cette tendance est confortée par les 

mesures adoptées dans le cadre du plan en 30 points du gouvernement provincial pour l’abordabilité 
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du logement en Colombie-Britannique, par exemple l’augmentation de l’impôt sur la spéculation pour les 

non-résidents, l’adoption d’une taxe sur la spéculation et l’accroissement des droits sur les maisons de  

plus de 3 millions de dollars (cf. Colombie-Britannique : perspectives du logement). Le surcoût de  

775 000 dollars par rapport aux maisons appartenant à des Canadiens témoigne de l’activité des acheteurs 

non résidents à Vancouver dans le segment du marché des maisons individuelles (graphique 2). 

Pour les maisons offertes à des niveaux de prix plus modérés, par exemple les maisons en 

rangée et les appartements, les bonds de 15 % à 25 % des prix annuels dans les quatre premières 

villes de la Colombie-Britannique en 2016-2017 se sont poursuivis en 2018, puisque les pénuries 

cumulatives de ces types de logements ne se corrigent que graduellement. Le durcissement des 

taux d’inoccupation des appartements dans les RMR a fait monter les loyers, et l’offre de logements 

plus vastes dans les collectifs d’habitations pour les familles ne progresse que légèrement.  

En raison de la modération de la croissance des dépenses de consommation et de l’activité du 

logement, l’investissement des entreprises cette année devrait être porté par la hausse soutenue des 

achats de machines et de biens d’équipement. L’Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisation et 

réparations de Statistique Canada a attiré l’attention sur la réaction aux contraintes de capacité dans 

différentes industries : cette enquête révèle une hausse nominale, en 2018, de presque 9,0 % des 

dépenses de machinerie et de biens d’équipement du secteur privé pour la Colombie-Britannique.  

Cette année, la construction non résidentielle devrait progresser, mais plus lentement que 

l’investissement dans la machinerie. On s’attend à ce qu’une baisse dans l’immobilier commercial vienne 

masquer l’augmentation de l’investissement dans l’immobilier industriel, qu’il domine par un coefficient de 

trois (graphique 3). Les travaux ont repris dans le cadre du projet d’agrandissement du réseau de Trans 

Mountain, et avec la fin des travaux de remplacement et de modernisation de la centrale hydroélectrique 

John Hart au coût de 1,1 milliard de dollars cette année, le gouvernement provincial enchaîne avec le projet 

d’hydroélectricité du site C, au coût de 10,7 milliards de dollars, dont les travaux prendront fin en 2025. 

Vient aussi contribuer à la croissance de l’activité de construction, le bond projeté de 23 % des dépenses 

en immobilisations du gouvernement provincial, financées par les contribuables, à 5,2 milliards de dollars 

durant l’exercice 2018-2019, et qui se maintiendront à ce niveau durant l’exercice 2019-2020. En réaction à 

l’augmentation des dépenses en immobilisations et des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ponts, 

des autoroutes et des réseaux de transport en commun et pour répondre aux craintes sur l’augmentation de la 

congestion de la circulation automobile malgré ces investissements, on étudie actuellement, pour les basses 

terres continentales, les prix de la mobilité — notamment les frais de décongestion.  

Le poids attendu pour le volume des exportations nettes cette année, malgré les gains réels projetés 

des exportations de l’ordre de 2,5 %, s’explique par le regain prévu des importations en raison de la 

croissance toujours aussi forte des dépenses de consommation et de la hausse des achats de machines. 

En 2019, même si la demande de biens de consommation et de machines se modère, les exportations 

nettes devraient probablement rehausser la croissance économique de la Colombie-Britannique. 

La vigueur du secteur des technologies devrait continuer d’étoffer la compétitivité de l’économie 

intérieure et des exportations de la Colombie-Britannique dans différents secteurs, dont ceux de l’activité 

manufacturière de pointe et des services aux entreprises. Dans les technologies de l’information et les 

communications en particulier, l’activité de la Colombie-Britannique a progressé de 29,5 % de 2010 à 

2017, ce qui est supérieur à toutes les autres provinces (graphique 4). Vancouver et Victoria sont les 

sièges de plusieurs entreprises satellites de haute technologie émanant de grandes sociétés 

internationales, ainsi que d’entreprises locales qui connaissent une expansion fulgurante.  

Les liens solides de la Colombie-Britannique avec l’Asie viennent aussi dynamiser les 

exportations de cette province. En excluant l’extraction du pétrole et du gaz, 42 % des 

exportations de marchandises de la Colombie-Britannique en 2017 étaient destinées à l’Asie, ce qui 

représente de loin la plus forte part des exportations asiatiques parmi toutes les provinces. La Chine, 

ainsi que le Japon et la Corée du Sud dominent les ventes exportatrices de marchandises de la 

Colombie-Britannique; toutefois, le gouvernement et les entreprises privées de cette province 

continuent de développer d’autres marchés comme ceux de l’Inde (graphique 5).  

Sectoriellement, les recettes à l’exportation de produits forestiers seront musclées par les prix 

quasi record de l’épinette-pin-sapin de l'Ouest, en hausse de 49,5 % sur un an jusqu’en juillet 2018, 

après une forte progression de 33 % en 2017, grâce au raffermissement du nombre des mises en 
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chantier de logements aux États-Unis. Toutefois, le volume des exportations de bois d'œuvre 

résineux a baissé de 9,6 % sur un an jusqu’en juin et les incendies forestiers de l’été devraient 

être de nouveau problématiques. Annoncés au début d’août, les droits compensateurs et 

antidumping définitifs des États-Unis sur le papier non couché (ce qui comprend le papier 

journal), même s’ils sont inférieurs aux premiers calculs, restent tout de même considérables.  

La réouverture des mines offre d’autres débouchés pour les minéraux métallifères. Les 

exportations devraient être dynamisées par la remise en service des mines de cuivre-

molybdène et de cuivre-or, fermées temporairement l’an dernier en raison des incendies 

forestiers. En outre, la mine de zinc-cuivre-plomb de Myra Falls a été remise en service au 

début de 2018, après une mise à niveau des installations. À Kitimat, la modernisation des 

opérations de fonte de l’aluminium permet à la Colombie-Britannique d’amortir le choc des tarifs 

américains de 10 % imposés sur les livraisons d’aluminium depuis le 1er juin 2018.  

Pour les exportations de charbon, soit essentiellement le charbon métallurgique utilisé dans 

la production de l’acier, la décélération amorcée au deuxième semestre de 2017 devrait se 

poursuivre cette année. L’an dernier, la demande mondiale de charbon métallurgique a été 

stimulée par les projets de construction annoncés dans le cadre du congrès du Parti 

communiste chinois durant l’été.  

Puisque la Colombie-Britannique est le portail du Pacifique pour le Canada, et que le 

gouvernement provincial appuie sans réserve les échanges internationaux, son activité dans le 

transport et l’entreposage devrait continuer de croître, après avoir progressé de 18,5 % de 2014 à 

2017, ce qui la place en tête de toutes les autres provinces. L’an dernier, le port de Prince Rupert a 

terminé les travaux d’agrandissement de son terminal de Fairview, qui ont haussé la capacité 

annuelle d’expédition de 1,35 million d’unités en équivalent vingt pieds (EVP), ce qui représente un 

gain de 46 % sur la production de l’an dernier. La production du port de Vancouver a progressé de 

5,1 % sur un an en juin, dans la foulée du record de 3,2 millions d’EVP en 2017. Le projet de 

modernisation du terminal de Roberts Bank au coût de 2 milliards de dollars en rehausserait la 

capacité annuelle de 2,4 millions d’EVP. À l’Aéroport international de Vancouver, le transport de 

marchandises a augmenté de 10,9 % sur un an jusqu’en juin, et la croissance météorique du fret 

aérien est un objectif essentiel du projet d’agrandissement de 9 milliards de dollars sur 20 ans.  

Le tourisme, autre source d’exportation des services, continue de générer de nouveaux 

investissements. Même si le cent cinquantenaire souligné l’an dernier a permis d’attirer 5,7 millions 

de visiteurs étrangers venus séjourner pour une nuit ou plus — ce qui représente un sommet sans 

précédent —, on s’attend à d’autres gains et à un nouveau coup de pouce du dollar canadien cette 

année, puisqu’il restera inférieur à 0,80 dollar US. Le port de Vancouver s’attend en 2018 à une 

vigoureuse augmentation de 6,2 % du nombre de passagers des navires de croisière, après une 

progression de 2 % l’an dernier, ce qui explique le nombre sans précédent de visiteurs accueillis 

dans cette province depuis 2009.  

En 2016-2017, la production cinématographique et télévisuelle en Colombie-Britannique a surclassé pour la première fois celle de l’Ontario. En 

2016-2017, le nombre de postes équivalents à temps plein dans cette industrie a bondi de 40 % sur l’année précédente.  

Dans les quatre dernières années, les RMR de Victoria, de Kelowna et d’Abbotsford-Mission ont connu un afflux substantiel d’entreprises et de résidents 

venus de Vancouver, puisque les prix élevés ont réduit la compétitivité de la RMR la plus importante dans certains secteurs de l’activité économique. À Victoria, 

l’emploi devrait monter de 1,25 % en 2018, puis en 2019, après un gain de 4,3 % l’an dernier, pendant que le taux de chômage s’est établi à 3,9 %. À 

Abbotsford, l’emploi à temps plein inscrit en moyenne une forte augmentation de 2,2 % par an depuis 2014. La nouvelle expansion prévue pour les quatre 

premières villes de la Colombie-Britannique, en raison de facteurs comme le relèvement des objectifs de l’immigration internationale du Canada jusqu’en 2020, 

fait ressortir l’importance des recommandations provisoires pour la réserve de terres agricoles de la Colombie-Britannique, qui donne la priorité à l’agriculture.  

En temps voulu, la Colombie-Britannique pourrait profiter d’une éventuelle décision d’investissement finale (DIF) dans le projet canadien de GNL de  

40 milliards de dollars, qui vise à livrer le GNL de Kitimat sur les marchés asiatiques, ce qui vient promouvoir l’intérêt porté aux vastes réserves de gaz naturel 

de cette province. Ce projet viendrait réaccélérer la croissance de la Colombie-Britannique, en accentuant la difficulté d’endiguer les pressions qui pèsent sur 

les coûts de cette province. Le nouveau cadre adopté par la Colombie-Britannique pour mettre en valeur le gaz naturel met l’accent sur la protection de l’air, 

du sol et de l’eau, mais abroge l’impôt sur le revenu des entreprises de GNL et offre d’autres mesures d’incitation, par exemple, des tarifs généraux de 

l'électricité industrielle de LNG Canada pour une DIF rendue avant le 1er décembre. LNG Canada et le modeste projet de GNL Woodfibre à Squamish 

attendent une décision du gouvernement fédéral sur les exemptions tarifaires sur l’importation des modules d’acier complexes nécessaires dans chaque 

terminal. Dans le même temps, le projet de 0,5 milliard de dollars de l’île Ridley pour l’exportation journalière de 40 000 barils de propane prendra fin l’an 

prochain, et on propose d’aménager, pour la mettre en service au milieu de 2020, une installation de propane de 0,3 milliard de dollars pour Prince Rupert.  

  

 
Profil de la Colombie-Britannique en 2017 
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Perspectives économiques 

 

 

 

Population de la C.-B. au 1
er

 juillet 4,8 millions (13 % du Canada)

Évolution annuelle en % 1,3

     RMR de Vancouver 2,6 millions (53 % de la C.-B.)

Évolution annuelle en % 1,1

     RMR de Victoria 377 400 (8 % de la C.-B.)

Évolution annuelle en % 1,2

    RMR d'Abbotsford-Mission 190 700 (4 % de la C.-B.)

Évolution annuelle en % 1,2

     Reste de la C.-B. 167 800 (35 % de la C.-B.)

Évolution annuelle en % 1,4

PIB réel, en G $ CA 2007 249,1 (13,4 % du Can.)

PIB nom. par habitant, en milliers $ 57,8 (99 % de la moyenne nat. )

Premier Ministre

John Horgan, NPD; appuyé par 

un pacte de confiance avec le 

Parti vert de la C.-B.

Nombre de sièges à l'Assemblée : 41 sur 87

Dernières élections Mai 2017

Notes de crédit :

  Moody's Aaa

  S&P AAA

  Fitch AAA

  DBRS AA (élevée)___________

*PIB réel de la C.-B. en 2017  : par industrie selon les prix de base. Sources des  

SCHL, Assemblée législative de la C.-B. et agences de notation.

 tableaux : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, 

2010-16 16 17* 18p 19p

PIB réel 2,8 3,5 3,9 2,5 2,5

PIB nominal 4,5 4,8 5,9 5,0 5,1

Emploi 1,4 3,2 3,7 1,2 1,2

Taux de chômage 6,6 6,0 5,1 4,8 4,8

Mises en chantier de logements, en milliers 28 42 44 42 39

Canada

PIB réel 2,1 1,4 3,0 2,2 2,0

Emploi 1,3 0,7 1,9 1,2 1,0

Évolution annuelle en %, sauf indication contraire

Colombie-Britannique
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 


