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Québec: accélération timide de la croissance
Malgré des facteurs cycliques favorables
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Québec: peut-on espérer une croissance de 2%?
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La population active stagne au Québec 
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Début de la « troisième grande vague »

• AC: Pax Romania : 25% du PIB mondial

• 1870: Pax Brittanica

• Globalisation et commerce: 1870 à 1913 (WWI) 

• États-Unis et UK: 18% chacun du PIB mondial en 1913

• 1940: WWII; États-Unis seul en tête 20% PIB mondial

• 1950 : début de la guerre froide, tensions

• 1960 - 1990: autre vague du commerce international

• 1990-2008: dominance américaine, hyper globalisation

• 2014 + : révolution digitale, vers une dominance de 

l’Asie, retour des tensions géopolitiques.
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Potentiel Important de Robotisation
sur le marché du travail au Québec
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Croissance « intensive » : Meilleure 
allocation des ressources et du capital
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Plusieurs secteurs de l’économie 
québécoise seront affectés
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Risque: Près de 1M d’emplois pourrait être 
automatisé au Québec à long terme
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Chômage technologique: nuisance au taux de chômage 
et repli temporaire de l’emploi possible
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Rattrapage du Québec par rapport au ROC aidera 
pour faire face à la révolution digitale
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Éducation: Le Québec en moins bonne 
position pour faire face à la révolution digitale
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Écart encore plus grand à prévoir
entre les taux d’activité des hommes et femmes?
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Chômage technologique: Vitesse d’adaptation 
différente entre les hommes et les femmes?
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Devise et délocalisation
de l’activité économique
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Déménagements et automatisation:
une contrainte à la création d’emplois dans le 

secteur manufacturier 
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Robotisation: Apport à la croissance plus grand 
des dépenses en capex; gains de productivité
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Le choc des grandes civilisations

• AC: Pax Romania : 25% du PIB mondial

• 1870: Pax Brittanica

• Globalisation et commerce: 1870 à 1913 (WWI) 

• États-Unis et UK: 18% chacun du PIB mondial en 1913

• 1940: WWII; États-Unis seul en tête 20% PIB mondial

• 1950 : début de la guerre froide, tensions

• 1960 - 1990: autre vague du commerce international

• 1990-2008: dominance américaine, hyper globalisation

• 2014 + : révolution digitale, vers une dominance de 

l’Asie, retour des tensions géopolitiques.
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Production mondiale en 1960

Source: www.worldmapper.org
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Production mondiale en 2014

Source: www.worldmapper.orgSource: www.worldmapper.org
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L’apport des économies asiatiques 
continuera; un monde multipolaire?

Centre de gravité économique

Source: Nations Unis, FMI, Credit Suisse
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L’économie mondiale aujourd’hui
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Source: OCDE, VMBL Recherche économique et stratégie
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L’économie mondiale en 2060
L’Inde et la Chine plus grands que pays de l’OCDE

« Pax China/India »?
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Source: OCDE, VMBL Recherche économique et stratégie
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La part des exportations dans le PIB
est à un point mature
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Signes d’un monde moins 

axé sur la globalisation

• Croissance économique globale plus faible

• Réduction de l’importance des chaînes 

d’approvisionnement mondiales en Chine.

• Sous-performance des grandes entreprises 

multinationales p/r aux titres de petites capitalisations.

• Protectionnisme: Près de 1000 mesures de restriction au 

commerce adoptées par des pays du G20 depuis 2008.

• Tensions au niveau des devises étrangères.

• Défis de l’immigration.

• Divergences: inégalités de revenus et du niveau de vie.

• Hausses des conflits et tensions géopolitiques.
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Production mondiale en 2012
US$ 85 Billions
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Production mondiale en 2050 
US$ 450 billions+

Source: CED-Q estimates
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Croissance « intensive » des pays industrialisés
Croissance « extensive » des économies émergentes
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Le Québec ne peut pas compter autant
sur la mondialisation que par le passé
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Québec: La part des exportations dans le PIB
est à un point mature (excluant la devise)
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Monde plus « multipolaire »: la croissance du Québec 

sera reliée davantage à l’Ontario et les États-Unis

• Projections de long terme des principaux partenaires 

commerciaux favorables aux exportations du Québec:

• HSBC d’ici 2050 (2011): É-U: 1,8%, Canada: 2,4%

• Gvt de l’Ontario d’ici 2030 (2010): Ontario: 2,6%

• PwC d’ici 2050 (2014): É-U: 2,4%, Canada: 2,1%

• OCDE d’ici 2060 (2012): É-U: 2,1%, Canada: 2,2%

• Blue Chip Consensus d’ici 2025: É-U: 2,3%

• CBO d’ici 2025: É-U: 2,2%
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Les énergies renouvelables 
représenteront près de 50% des ajouts au niveau

de la capacité énergétique mondiale

Sources: OCDE, IEA, 2014
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Au-delà des conditions externes favorables,

Qu’en est-il des conditions domestiques?

Le levier d’endettement des ménages
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Ménages du Québec: moins de dettes,
mais aussi moins d’actifs
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Ménages du Québec: moins de dette,
mais aussi moins d’actifs
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Formation des ménages et construction 
résidentielle: une trajectoire inévitable
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Limite à l’endettement des ménages

et des gouvernements
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Politique monétaire: Cible d’inflation 
à 2%? « Catch me if you can »
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Retour de l'inflation à 2% …

RPM avril 2010 fin 2011

RPM avril 2011 mi-2012

RPM avril 2012 mi-2013

RPM avril 2013 mi-2015

RPM avril 2014 début 2016

RPM octobre 2014 fin 2016

RPM janvier 2015 fin 2016

RPM juillet 2015 début 2017

Projections de l'inflation par la Banque du Canada

Sources: Banque du Canada, VMBL Recherche économique et stratégie
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Un nouveau régime d’inflation: 
« lowflation »?
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Les objectifs macroéconomiques ne sont pas 
toujours compatibles avec ceux qui visent la 

stabilité financière pour les banques centrales.
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Les objectifs macroéconomiques ne sont pas 
toujours compatibles avec ceux qui visent la 

stabilité financière pour les banques centrales.
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Sources inflationnistes: 
multiples et complexes
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Source: Valeurs Mobilières Banque Laurentienne
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Les gains de productivité
se transmettent par une inflation plus faible, pas 

nécessairement des salaires plus élevés
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EBITDAL : Ce n’est pas nouveau que la main d’œuvre 
est laissée de côté en raison du coût du capital faible
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Cas: Ultimement, la baisse des salaires en Alberta
est liée aux avancées technologiques dans le secteur 

du pétrole de schiste aux États-Unis
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Révolution digitale : réduction du coût du transport



47

Moins de pressions inflationnistes 
provenant de l’énergie et du pétrole

• Vue de court terme: incertitude et consolidation dans le secteur 
pétrolier: rebond du prix du pétrole vers 80 $ américain d’ici 1 
an.

• Le monde, en particulier les É-U, toujours dépendent des 
énergies fossiles mais…

• …Technologies: autres sources d’énergie moins coûteuses; 
substitution possible.

• La demande énergétique mondiale augmente de 50% d’ici 
2040. Mais en raison de l’efficacité énergétique, la part de 
l’énergie dans les dépenses devrait diminuer. L’effet 
inflationniste devrait donc s’estomper.
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Des coupures de l’OPEP requises?
Pour ramener les inventaires à niveau 

32.134 mb/j 

juin 2015
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L’âge médian au Québec dans 25 ans: 45
Celui du Japon et de l’Allemagne d’aujourd’hui 
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2013 2038 variation 2013 2038 variation

Canada 40.2 43.9 3.7 15 24 9

T.-N.-L. 44.2 53.3 9.1 17 35 17

Î.-P.-É 43.1 47.7 4.6 17 28 11

N.-É. 43.8 49.6 5.8 18 31 13

N.-B. 43.9 49.8 5.9 18 31 14

Québec 41.5 45.2 3.7 17 25 9

Ontario 40.3 44.3 4.0 15 25 10

Manitoba 37.7 40.6 2.9 14 21 6

Sask. 37.1 41.1 4.0 14 21 7

Alberta 36.0 39.7 3.7 11 19 7

C.-B. 41.7 44.9 3.2 16 25 9

Âge médian et proportion de 65 ans et plus

Sources: Stat.Canada, Rech. éco.VMBL.  * scénario de croissance moyenne M1

Âge médian (ans) proportion de 65 ans et plus (%)
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Démographie, dévaluation et déflation:
l’expérience japonaise

ne s’applique pas nécéssairement au Québec
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Perspectives de rendement des marchés:
le risque d’un autre « missing GDP »
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En résumé

• Une nouvelle révolution rendra le coût de la main d’œuvre 
encore moins dispendieux, affectant entre autres le chômage et 
la participation au marché du travail du Québec.

• Monde multipolaire: intégration économique du Québec avec les 
É-U et le ROC, moins l’Asie.

• Frein plus prédominant des acteurs domestiques sur la 
croissance du PIB réel du Québec à long terme.

• Des gains de productivité, difficilement calculables, ne seront 
pas nécessairement porteurs de gains salariaux.

• En raison de plusieurs facteurs globaux, il est de plus en plus 
envisageable que l’inflation restera plus faible et que les 
banques centrales devront trouver d’autres objectifs.


