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Les provinces 

 La Colombie-Britannique et l’Alberta demeureront les locomotives de la croissance 

en 2019. L’expansion économique devrait toutefois se poursuivre dans chacune des 

provinces, malgré la montée de l’incertitude provoquée par les mesures 

commerciales adoptées aux États-Unis.  

 Le déficit combiné des provinces s’est creusé au cours de l’exercice de 2018–2019, 

en raison notamment d’un retour au déficit en Ontario, mais on prévoit qu’il 

recommencera bientôt à se résorber (voir le graphique 1). 

UNE CROISSANCE RÉSILIENTE, MAIS EN DÉCLIN 

Les données sur 12 mois pour 2018 confirment que la plupart des provinces poursuivent sur leur 

erre d’aller : les commandes restent en hausse dans le secteur manufacturier, les dépenses dans 

les infrastructures continuent d’augmenter et, du côté des entreprises, l’investissement se 

redresse enfin. L’économie devrait tourner au-delà de son potentiel à long terme dans au moins la 

moitié des provinces au cours de la présente année et de l’année qui suivra, ce qui maintiendra 

les pressions à la hausse sur les salaires et les prix. Selon les prévisions, l’investissement des 

entreprises devrait être un moteur de croissance dans la plupart des régions pour l’année en 

cours, appuyé par les dépenses soutenues de l’État. La forte demande de biens de 

consommation et d’équipement devrait provoquer une augmentation des importations en 2018, au 

détriment des exportations nettes. Cette croissance devrait toutefois ralentir en 2019, ce qui 

redonnera un souffle aux exportations nettes. Dans les sept provinces qui consomment plus de 

pétrole qu’elles en produisent (les « provinces non pétrolières »), la présente fin de cycle devrait 

se traduire, jusqu’en 2019, par une plus grande prudence de la part des consommateurs.  

L’achat de matériel et d’outillage devrait stimuler l’investissement des entreprises dans la 

plupart des provinces et mettre fin au recul des stocks amorcés en 2011 dans les provinces 

non pétrolières (graphique 2). En date du mois d’avril, sept provinces avaient enregistré un 

accroissement sur douze mois de leurs importations de machinerie, la tendance amorcée au 

quatrième trimestre de 2017 s’étant poursuivie. Dans la plupart des régions, les contraintes qui 

pèsent sur la capacité de production – et galvanisent les investissements effectués pour 

répondre à la demande croissante — sont particulièrement fortes dans le secteur manufacturier 

(produits forestiers, plastiques et caoutchouc, machinerie et raffinage du pétrole en particulier).  

En ce qui concerne la machinerie canadienne et les industries connexes, la production industrielle 

vigoureuse et la bonification des incitatifs fiscaux pour les entreprises de matériel et d’outillage aux 

États-Unis viennent s’ajouter à la hausse des commandes au pays. En date du mois d’avril, il est 

prévu que les ventes de machinerie sur douze mois enregistreront une croissance dans les deux 

chiffres en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et à l’Île-du-Prince-Édouard. Alors que les gains 

diminueront pour la machinerie et les industries connexes en 2019, des avancées sont prévues 

dans d’autres industries, comme celles de la production d’autobus et de l’aérospatiale. Touchés 

par des taux d’utilisation de la capacité records, les fabricants de produits alimentaires devraient 

répondre en effectuant de nouveaux investissements en immobilisations, notamment au Manitoba 

et en Alberta, où l’on prévoit la construction d’importantes usines.  

La construction non résidentielle devrait donner une impulsion importante, mais moindre, à la 

croissance en 2018–2019. Dans sept provinces, les activités de construction commerciales et 

industrielles ont progressé au cours de deux trimestres consécutifs, stimulées notamment par les 

secteurs des services commerciaux et de la technologie. On compte parmi les projets majeurs des 

complexes hydro-électriques, des oléoducs et des infrastructures portuaires. En Alberta, après 

avoir connu un rebond de plus de 50 % en 2017, l’investissement est demeuré élevé dans les 

secteurs traditionnels du gaz et du pétrole. Par contre, les investissements dans les sables 

bitumineux seront modestes cette année, et il faudra attendre l’année 2019 pour observer une 

reprise digne de ce nom dans le secteur de la construction non résidentielle et celui de la 

construction non énergétique. Après avoir tardé à se mettre en branle, la phase 1 du plan 

d’infrastructure du gouvernement fédéral revigore maintenant les investissements en capital dans 

les réseaux de transport en commun, les infrastructures vertes et les infrastructures sociales des 

centres urbains de petites et grandes tailles du pays.  
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Bien qu’elles soient plombées par un accroissement des importations, les exportations de produits pétroliers et non 

pétroliers devraient trouver un second souffle en 2018. Côté pétrole, la production devrait s’intensifier à Hebron, 

quatrième gisement pétrolier extracôtier de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et les prévisions font état d’une 

croissance supérieure à 5 % en Alberta. En juin, l’installation de Syncrude, l’une des plus importantes du secteur 

des sables bitumineux albertain, a dû interrompre sa production pour une période d’au moins cinq à six semaines. 

Un rebond étant prévu par la suite, la croissance du PIB réel de l’Alberta devrait se situer légèrement sous la barre 

des 2,4 %. La volatilité potentielle de l’écart des prix entre le pétrole léger et le pétrole lourd, attribuable à la 

congestion des oléoducs, constituera un risque tout au long de l’année 2019, même si la récente approbation de la 

remise en état de la Ligne 3 est encourageante. La hausse des prix et l’augmentation de la capacité devraient 

fouetter les livraisons de minerais métalliques à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Québec et en 

Colombie-Britannique. En ce qui concerne les producteurs d’aluminium du Québec et de la Colombie-Britannique, 

de même que les producteurs d’acier et de bois d’œuvre de plusieurs provinces, les tarifs douaniers imposés par les 

États-Unis ne devraient pas avoir une incidence considérable à court terme, car ils se traduiront surtout par une 

augmentation des prix au sud de la frontière. La production de véhicules automobiles montés en Ontario devrait 

reculer de 6,25 % en 2018, puis poursuivre sa dégringolade en 2019. Cette prévision est assortie d’un risque 

baissier : l’imposition éventuelle par les États-Unis d’un tarif douanier sur les automobiles canadiennes.  

Les secteurs du tourisme et de la technologie illustrent bien la vigueur des exportations dans le secteur des 

services en général. Après que plusieurs régions du pays ont accueilli un nombre record de visiteurs étrangers 

dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, en 2017, de nouvelles augmentations sur 12 mois ont 

été enregistrées dans sept provinces (en date d’avril 2018). Le PIB réel du secteur des technologies de 

l’information et des communications (TIC) a progressé de 14,7 % au pays entre 2011 et 2017, surpassant 

l’ensemble des autres secteurs (8,5 %). Notons que les exportations, qu’il s’agisse de services d’ingénierie ou 

de produits manufacturiers spécialisés, constituent une composante importante du secteur des TIC. De 2011 

à 2017, ce secteur a connu une croissance annuelle supérieure à 16 % dans cinq provinces. Dans le Centre 

du Canada et en Colombie-Britannique, il a progressé d’au moins 10 % depuis 2014 (graphique 3). 

Les consommateurs se font faits plus discrets au début de l’année 2018 par rapport à l’année 

précédente, ce qui a causé un ralentissement de la croissance des ventes au détail cumulées sur  

12 mois en avril (voir le graphique 4) dans toutes les provinces. Dans une Colombie-Britannique en 

plein essor, l’augmentation des emplois à temps plein cumulés sur 12 mois a ralenti considérablement 

en mai, passant à 1,1 %. Même si la croissance des ventes au détail a été appréciable en avril (4,7 %), 

elle ne correspond qu’à environ la moitié de la croissance exceptionnelle de 9,3 % enregistrée l’année 

précédente. Après un lent départ, les dépenses des consommateurs devraient s’affermir au cours du 

deuxième semestre de 2018. Par contre, l’année prochaine, le ralentissement du secteur du logement 

et le refroidissement de la consommation réelle devraient paraître de plus en plus évidents dans les 

sept provinces non pétrolières, puisque nous prévoyons que la création d’emploi ralentira et que de 

nouvelles hausses de taux viendront accentuer l’effet des précédentes mesures de resserrement 

monétaire. À l’opposé, les dépenses des ménages sont appelées à se raffermir dans les trois provinces 

pétrolières, une fois que l’effet négatif des baisses des prix du pétrole se sera dissipé.  

L’augmentation du salaire hebdomadaire moyen en avril (graphique 5) pointe vers une hausse annuelle d’au 

moins 2 % dans la majorité des provinces. La hausse du salaire minimum a contribué à ces gains, surtout en 

Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, où elle a été supérieure à 10 %. Selon les prévisions pour 

2019, l’augmentation du salaire moyen devrait ralentir. Toutefois, en raison de la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée, cette décélération sera légère. La montée de l’inflation mesurée par l’IPC global devrait absorber une 

partie importante du surcroît de pouvoir d’achat découlant des augmentations de salaire régionales : il n’y a 

qu’au Centre du Canda que le pouvoir d’achat est susceptible de s’accroître sensiblement en 2018 et 2019. 

Selon les prévisions sur les mises en chantier de logements, qui ont été revues à la hausse pour 2018 et 

2019, le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard devraient maintenir cette année un rythme aussi soutenu qu’en 

2017, et les logements abordables devraient attirer davantage l’attention. Dans les centres urbains du sud de 

la Colombie-Britannique et du Golden Horseshoe de l’Ontario, les logements abordables devraient rester un 

enjeu durant toute la période prévisionnelle, en raison de l’effet cumulatif de l’insuffisance de l’offre. Peu 

d’options sont offertes aux acheteurs, un problème aggravé par le manque de logements disponibles. 

Cependant, l’augmentation des mises en chantier d’habitations multi-logements devrait atténuer quelque peu 

les pressions à la hausse sur les loyers. Dans les grandes villes de l’Alberta et de la Saskatchewan, la 

construction de nouveaux logements devrait être assez modeste, puisqu’on assiste à une réduction du 

surplus de logements. Au cours des deux prochaines années, un nombre important de nouveaux immeubles 

en copropriété et de locaux commerciaux seront occupés à Halifax, alors qu’à Winnipeg, les mises en chantier 

– qui ont atteint un sommet en 30 ans en 2017 – connaîtront un ralentissement.  
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PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES : DES CHEMINS DIVERGENTS POUR LES PROVINCES 

Les perspectives quant aux revenus et dépenses des provinces sont bouchées. En Ontario, le nouveau gouvernement provincial, qui est en train 

d’évaluer l’incidence de ses engagements électoraux, a déjà annoncé qu’il demanderait des vérifications comptables. Au Québec et au Nouveau-

Brunswick, des élections auront lieu à l’automne. Au Canada, en Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, des élections sont 

prévues en 2019. Plusieurs tendances actuelles devraient se poursuivre : la Colombie-Britannique continuera de chercher un équilibre entre ses 

nombreux programmes pluriannuels et ses priorités en matière d’infrastructures, alors que dans les trois principales provinces pétrolières et au 

Manitoba, le redressement budgétaire restera au centre des préoccupations. Cependant, au cours des deux prochaines années, la conjoncture 

économique devrait être moins propice à un tel redressement, puisque la croissance de la production ralentira, des pressions seront exercées pour 

réduire les écarts de rémunération touchant le secteur public et les taux d’intérêt augmenteront. En outre, plusieurs provinces s’efforcent de soutenir 

adéquatement les communautés touchées par les mesures commerciales adoptées aux États-Unis; les différentes propositions des provinces au sujet 

d’un modèle pancanadien de tarification de la pollution par le carbone devraient faire les manchettes cet automne; et des projets ambitieux, comme le 

régime national d’assurance-médicaments, sont en attente d’un dénouement. Puisqu’il sera plus difficile de dégager des surplus budgétaires importants, 

les gouvernements devront s’attaquer à leurs passifs. L’Alberta, par exemple, entend réduire son plan d’investissement pour l’exercice de 2019 de 

28,50 %. Ainsi, les activités de construction du secteur public ralentiront au moment où le secteur privé de la province est en pleine reprise.  

  Tableau 1  

Les provinces

PIB réel CA NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC

2000–16 2,1 2,5 1,7 1,3 1,2 1,7 2,0 2,3 2,0 2,7 2,8

2016 1,4 1,9 2,3 0,8 1,2 1,4 2,6 2,2 -0,5 -3,7 3,5

2017* 3,0 2,1 3,2 1,2 1,9 3,1 2,8 2,9 2,9 4,9 3,9

2018p 2,0 0,5 1,9 1,2 1,0 2,1 2,0 1,9 1,6 2,4 2,5

2019p 2,1 1,2 1,6 1,0 0,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,5 2,5

PIB nominal

2000–16 4,2 5,6 4,2 3,4 3,3 3,6 3,8 4,4 5,3 5,9 4,5

2016 2,0 2,6 4,0 2,8 3,6 2,7 4,3 2,3 -4,0 -4,9 4,8

2017e 5,4 5,6 4,7 3,1 3,2 4,5 4,8 4,3 5,4 7,9 5,9

2018p 4,3 4,1 3,8 3,2 2,8 3,9 4,1 3,9 4,1 5,4 5,0

2019p 4,7 4,0 3,9 3,1 2,9 4,3 4,4 4,2 4,7 5,7 5,1

Emploi

2000–16 1,3 0,8 1,0 0,6 0,4 1,3 1,3 0,9 1,1 2,3 1,4

2016 0,7 -1,5 -2,3 -0,4 -0,1 0,9 1,1 -0,4 -0,9 -1,6 3,2

2017 1,9 -3,7 3,1 0,6 0,4 2,2 1,8 1,7 -0,2 1,0 3,7

2018p 1,2 -0,8 1,9 0,6 0,4 1,4 1,4 0,7 0,0 1,6 1,3

2019p 1,0 -0,5 0,9 0,3 0,2 0,9 1,0 0,7 0,5 1,1 1,2

Taux de chômage (%)

2000–16 7,1 14,3 11,2 8,8 9,6 8,0 7,1 5,1 5,0 5,1 6,6

2016 7,0 13,4 10,7 8,3 9,5 7,1 6,5 6,1 6,3 8,1 6,0

2017 6,3 14,8 9,8 8,4 8,1 6,1 6,0 5,4 6,3 7,8 5,1

2018p 5,8 14,7 9,9 8,0 8,0 5,5 5,5 5,6 5,9 6,8 4,8

2019p 5,7 14,6 10,1 7,9 8,0 5,4 5,4 5,5 5,8 6,7 4,8

Mises en chantier de logements (en milliers d’unités) 

2000–16 199 2,6 0,8 4,3 3,5 44 72 5,1 5,2 34 28

2016 198 1,6 0,5 3,7 1,8 39 75 5,3 4,8 25 42

2017 220 1,4 1,0 4,0 2,3 46 80 7,6 5,0 29 44

2018p 213 1,4 1,0 3,9 1,9 46 77 6,2 4,2 29 42

2019p 200 1,3 0,9 3,8 2,1 41 71 6,3 4,5 30 39

Ventes de véhicules automobiles (en milliers d’unités)

2000–16 1 657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180

2016 1 949 33 9 54 44 458 807 55 51 220 218

2017 2 041 33 9 59 42 453 847 62 56 245 235

2018p 2 000 32 8 58 40 445 821 61 56 248 231

2019p 1 950 30 8 56 39 434 791 60 56 250 226

Soldes budgétaires, exercice terminé le 31 mars (en M$ CA)

2000–16** -2 803 -93 -38 -30 -153 -768 -5 115 -142 307 1 064 319

2016 -987 -2 206 -13 -13 -261 2 191 -3 515 -839 -1 520 -6 442 811

2017 -17 770 -1 148 -1 150 -119 2 361 -991 -764 -1 218 -10 784 2 737

2018p*** -20 000 -812 1 134 -115 850 642 -726 -595 -8 023 151

2019p*** -18 000 -683 1 29 -189 0 -6 704 -521 -365 -8 802 219

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, SCHL et Document budgétaires. *PIB réel par secteur d’activité, prix de base. **MB : EF04–EF16; AB : EF05–EF16.

***Gouvernement fédéral et provinces, EF18 et EF19 : documents budgétaires. Gouvernement fédéral EF19 : hors rajustement du risque de 3,0 G$.

(variation annuelle en %, sauf indication contraire)
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