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Saskatchewan : horizon 2019–2020  

EN SASKATCHEWAN, L’INVESTISSEMENT FLÉCHIT PENDANT QUE LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL CONTINUE DE S’ENVOLER 

La légère révision à la baisse de nos prévisions de croissance pour la Saskatchewan cette 

année s’explique essentiellement par des perspectives d’investissement plus discrètes. Les 

plans de dépenses réduites dans plusieurs projets pétroliers à vapeur en 2022 représentent 

un facteur essentiel qui justifie ce changement et s’explique par une appréhension 

généralisée en ce qui concerne les problèmes de transport par oléoduc dans l’industrie 

pétrogazière. Ces réductions des dépenses en immobilisations devraient s’inscrire dans une 

trajectoire déjà anémique : l’achèvement du projet de contournement de Regina de 1,9 G$* 

et la centrale électrique Chinook de 680 M$ sont prévus en 2019, et le secteur de l’uranium 

se remet de la fermeture, l’an dernier, de la mine McArthur. 

La bonne nouvelle, c’est que l’emploi s’est considérablement fortifié comme escompté, et 

nous avons donc relevé à 1,5 % nos prévisions de croissance de l’emploi en 2019. En juin 

2019, la création d’emplois à temps plein a monté de 2,1 % sur un an depuis le début de 

l’année — rythme qui, s’il se maintient, représenterait la hausse annuelle la plus forte depuis 

2013 — grâce à des gains dans la plupart des industries de biens et de services. Cette 

vigueur explique les fortes augmentations des achats de logements à Regina et à 

Saskatoon dans la foulée de deux contractions annuelles consécutives. Les salaires doivent 

toujours remonter considérablement; or, ils devraient réaliser des progrès plus substantiels 

lorsque l’embauche, cette année et l’an prochain, donnera lieu à une situation de quasi-

plein-emploi sur les marchés du travail. 

Malheureusement, la Saskatchewan a eu de la difficulté à attirer les résidents d’autres 

provinces. Les exflux continuent de se creuser, ce qui contraste vivement avec l’Alberta, où 

l’émigration vers d’autres régions canadiennes, qui a culminé durant le dernier repli des 

cours des produits de base, s’est depuis inversée (graphique). La création d’emplois plus 

vigoureuse cette année viendra probablement enrayer l’exode, puisque le plus grand 

nombre de nouveaux arrivants internationaux et l’effet de l’immigration sur le marché du 

travail étayeront la constitution des ménages. Toutefois, la croissance plus modérée de la 

population constatée récemment a empêché — et devrait continuer d’empêcher — un 

vigoureux relèvement de la construction résidentielle cette année. 

Les perspectives commerciales restent contrastées. La décision de la Chine de bloquer les 

importations de semence de canola du Canada a d’évidentes conséquences défavorables 

pour les exportations agricoles de la Saskatchewan, alors que les sanctions tarifaires de 

l’Inde sur les exportations canadiennes de légumineuses viennent faire souffler d’autres 

vents contraires sur ce secteur. Toutefois, les livraisons externes de potasse devraient 

profiter du relèvement de la production dans les mines de Bethune et de Rocanville. 

Saskatchewan 
variation en %, sauf indication contraire 

* Sauf indication contraire, les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.  
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Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada.

Migration interprovinciale nette à 
destination des provinces productrices 

de pétrole dans l'Ouest

Conjoncture économique 17 18e 19p 20p

PIB réel 2,2 1,6 1,4 1,6

PIB nominal 4,8 3,8 3,3 4,0

Emploi -0,2 0,4 1,6 0,7

Taux de chômage en % 6,3 6,1 5,5 5,5

Mises en chantier de 

logements en milliers 4,9 3,6 3,2 4,8

Situation budgétaire EF18 EF19 EF20

Solde du budget, en % du PIB -0,4 -0,5 0,0

Dette nette, en % du PIB* 14,2 14,7 14,5
___________

PIB nominal prévu : Études économiques de la Banque Scotia.

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique

Canada, SCHL et ministère des Finances de la Saskatchewan.
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  Tableau des prévisions provinciales : synthèse 

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

2000–17 2.1 2.4 1.8 1.3 1.2 1.8 2.0 2.3 2.0 2.8 2.7

2017 3.0 0.9 3.5 1.5 1.8 2.8 2.8 3.2 2.2 4.4 3.8

2018e 1.9 -2.7 2.6 1.2 0.1 2.5 2.3 1.3 1.6 2.3 2.4

2019p 1.4 2.0 2.1 1.3 0.6 2.1 1.4 1.5 1.4 0.5 2.2

2020p 2.0 0.8 2.0 1.3 0.8 1.8 1.8 1.5 1.6 2.5 3.0

PIB nominal

2000–17 4.3 5.6 4.2 3.3 3.4 3.7 3.9 4.4 5.4 5.9 4.7

2017 5.6 4.3 4.8 2.9 4.3 5.0 4.1 5.4 4.8 10.0 6.9

2018e 3.6 0.5 4.6 3.2 1.9 4.2 3.5 3.1 3.8 4.5 4.4

2019p 2.7 3.0 4.1 3.0 2.2 3.2 2.6 3.3 3.3 1.3 4.2

2020p 4.2 3.9 3.9 3.3 2.5 3.7 3.7 3.3 4.0 4.6 5.7

Emploi

2000–17 1.4 0.6 1.1 0.6 0.4 1.3 1.3 1.0 1.1 2.2 1.5

2017 1.9 -3.7 3.1 0.6 0.4 2.2 1.8 1.7 -0.2 1.0 3.7

2018 1.3 0.5 3.0 1.5 0.3 0.9 1.6 0.6 0.4 1.9 1.1

2019p 2.1 1.9 1.4 2.3 0.5 1.5 2.5 1.2 1.6 1.0 3.0

2020p 1.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.8 1.2 0.6 0.7 1.0 1.5

Taux de chômage (%)

2000–17 7.1 14.3 11.1 8.8 9.5 7.9 7.0 5.1 5.0 5.3 6.5

2017 6.3 14.8 9.8 8.4 8.1 6.1 6.0 5.4 6.3 7.8 5.1

2018 5.8 13.8 9.4 7.6 8.0 5.5 5.6 6.0 6.1 6.6 4.7

2019p 5.7 11.8 9.0 6.8 8.0 5.2 5.6 5.5 5.5 6.7 4.6

2020p 5.9 11.6 9.0 6.8 8.0 5.4 5.8 5.5 5.5 6.8 4.7

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

2000–17 200 2.5 0.8 4.3 3.4 44 72 5.2 5.2 34 29

2017 220 1.4 0.9 4.0 2.3 46 79 7.5 4.9 29 44

2018 213 1.1 1.1 4.8 2.3 47 79 7.4 3.6 26 41

2019p 202 1.0 0.9 3.9 2.1 46 69 6.8 3.2 26 44

2020p 199 1.3 0.8 3.8 2.0 41 72 6.0 4.8 30 37

Ventes de véhicules automobiles (en milliers d’unités)

2000–17 1,657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180

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

2018 1,984 28 8 51 38 449 853 67 47 226 217

2019p 1,935 30 9 51 39 447 813 60 49 220 217

2020p 1,915 30 9 50 37 440 800 56 48 217 228

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

2017 -18,957 -1,148 -1 151 -117 2,361 -2,435 -789 -1,218 -10,784 2,727

2018 -18,961 -911 1 230 67 2,622 -3,672 -695 -303 -8,023 301

2019e -11,815 -522 14 28 5 2,500 -11,700 -470 -380 -6,711 374

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, SCHL et Document budgétaires. Chiffres du solde du budget du Québec après les transferts du Fonds des 

générations.

(variation annuelle en %, sauf indication contraire)
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