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Analyse de l’environnement 

Ce document résume l’évolution des éléments qui ont guidé l’établissement du scénario économique 2018-2020 de  
la Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada – région du Québec, au premier trimestre de 2018 

Au début de 2018 la situation se présentait ainsi : En septembre 2018 on note la situation suivante : 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

La croissance économique se poursuivra en 2018 et 
en 2019, mais la dynamique sera moins élevée car 
l’incertitude liée au discours protectionniste des 
États-Unis nuit aux investissements privés 

Bonne conjoncture, comme prévu la dynamique est 
moins élevée, mais elle est supérieure à ce qu’on a 
vu entre 2012 et 2016  
 le protectionnisme américain nuit aux investis-

sements privés au Québec 

CONSOMMATION DES MÉNAGES 

L’environnement est stimulant : hausse du revenu 
disponible, faible inflation et faibles taux d’intérêt – 
on s’attend à de petites hausses des taux, mais rien 
pour enrayer la consommation 

L’inflation va augmenter avec les tarifs imposés par 
le Canada sur les produits américains et la hausse 
des taux d’intérêt qui suit son cours  
 la croissance du PIB pourrait ralentir de 1 à 2 

dixièmes de point 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

Les tarifs américains font baisser le potentiel de 
croissance des exportations, la renégociation de 
l’ALÉNA n’est pas bouclée, des industries sont visées 
par le département américain du commerce 

Les mesures américaines font moins mal que prévu  
 cependant, la réplique canadienne aux tarifs 

américains fait grimper l’inflation et affecte les 
entreprises d’ici 

MAIN D’ŒUVRE 

Les indices de remplacement se dégradent dans les 
régions ressources et intermédiaires, les difficultés 
de recrutement vont s’aggraver, i.e. le remplace-
ment de retraites sera plus ardu et la croissance des 
entreprises plus difficile à réaliser 

Les indicateurs du marché du travail sont excellents 
et ceux des 20-64 ans, le cœur de la force de travail, 
s’améliorent encore un peu  
 mais on ne peut compter là-dessus pour assurer 

la croissance des entreprises ou la gestion effi-
cace des effectifs 
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Prévisions des principales institutions bancaires au Canada 
Évolution de la prévision depuis octobre 2017 

PIB 2018 2019  Emploi 2018 2019  Chômage 2018 2019 

 2,2 %  (0,2) 1,7 %  (0,2)   1,2 %  (0,1) 0,7 %  (0,1)   5,4 %  (0,4) 5,3 %  (0,4) 

 2,0 %  (0,2) 1,8 %  (0,1)   1,2 %  (0,1) 0,9 %  (0,1)   5,8 %  (0,4) 5,7 %  (0,5) 

 2,9 %  (0,6) 2,4 %  (0,4)   1,6 %  (0,3) 1,3 %  (0,3)   3,9 %  (0,4) 3,6 %  (0,6) 

() amélioration de la prévision et nombre de points de pourcentage () recul de la prévision et nombre de points de pourcentage 
Source : consolidation du 27 août 2018 des prévisions par la Direction de l’Analyse du marché du travail, Service Canada – région du Québec. 

Bien qu’au printemps 2017, la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) était une 
priorité, le dossier n’est toujours pas réglé. Le Canada et les États-Unis insistent chacun sur des aspects qui 
indisposent l’autre. Par exemple, le Canada cherche à préserver le mécanisme de règlement des différends, 
que les États-Unis veulent abolir ; à l’opposé, l’équipe américaine désire une clause crépusculaire. Celle-ci en-
traînerait la révision de l’Accord tous les cinq ans, ce que le Canada repousse puisque ce serait enchâsser 
l’incertitude dans l’ALÉNA. En effet, il serait impossible pour une entreprise d’investir en ne sachant pas si 
l’Accord serait encore là dans cinq ans, ou si les conditions seraient les mêmes. Le Canada et les États-Unis ne 
sont pas au même diapason en ce qui a trait à d’autres domaines tels la gestion de l’offre, les accès aux mar-
chés publics et financiers, la protection des différences culturelles, et l’usage des données électroniques. 

L’entente de principe entre les États-Unis et le Mexique le 27 août dernier ajoute de la pression car des de-
mandes fondamentales du Canada, notamment en ce qui a trait au mécanisme indépendant de règlement des 
différends, ont été escamotées. Les États-Unis ont invité le Canada à se joindre à cette entente en demandant 
l’accès aux marchés sous gestion de l’offre. Compte tenu que le Président américain a déjà signalé au Congrès 
qu’il cherchera à obtenir son aval pour la reconnaissance officielle de l’entente de principe avec le Mexique 
(dans un délai de 90 jours), le Canada a jusqu’à la fin septembre pour s’entendre avec ce qui semble être dé-
sormais deux accords bilatéraux plutôt qu’une entente tripartite. Par la suite, le texte de l’accord doit être 
soumis au Congrès pour étude. Le Président américain a ajouté qu’en l’absence de gains substantiels sur les 
marchés canadiens et l’abandon de certaines demandes du Canada, d’autres tarifs seront imposés. 

En ce moment, des tarifs américains frappent des produits canadiens vendus aux États-Unis : métaux et ou-
vrages en aluminium ou en acier, bois d’œuvre, résines PET, panneaux solaires, tuyaux pour pipeline. Le Cana-
da a obtenu gain de cause devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui a trait aux tarifs im-
posés, depuis 2015, sur le papier surcalandré mais les États-Unis ont porté cette décision en appel. Le papier 
journal et le papier blanc d‘imprimerie ont été taxé en août 2017, mais l’enquête de la commission américaine 
du commerce a rendu un verdict, un an plus tard, à l’effet que les importations canadiennes ne nuisaient pas à 
l’industrie locale. La même situation a touché les avions gros porteurs de 100 à 150 places en 2017 avant que la 
commission ne signale, en février 2018, qu’il n’y avait pas matière à légiférer. 

On craint que la prochaine industrie potentiellement visée par les tarifs américains soit la fabrication de véhi-
cules automobiles et pièces. Le Département du commerce a lancé une enquête sous l’angle de la Section 232 
pour déterminer si les importations du Canada, du Mexique et d’ailleurs sont susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité nationale, i.e. la capacité de production nationale, des États-Unis. L’uranium, minerais et produits, 
fait aussi l’objet d’une enquête sous l’angle de la sécurité nationale, un risque supplémentaire pour la Saskat-
chewan et l’Ontario alors que le Canada fourni le tiers des importations américaines d’uranium. 
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Bien que la loi américaine comprenant la section 232 soit entrée en vigueur en 1962, celle-ci a été invoquée 
pour la première fois en 1981 ; elle sera utilisée à 14 reprises en 36 ans, de 1981 à 2017. Depuis l’arrivée au 
pouvoir de la présente administration, quatre enquêtes invoquant la sécurité nationale ont été lancées (alumi-
nium, acier, uranium, automobile), en plus de mesures anti-dumping et compensatoires sur un éventail de 
produits. Ces mesures permettent aux États-Unis d’appliquer des tarifs rapidement sur les importations, et ne 
peuvent être opposées que via un processus légal qui prend généralement de trois à cinq ans. 

Des pays visés par les mesures tarifaires américaines ont choisi de faire de même et d’appliquer des tarifs à 
l’importation sur une sélection de produits américains. Les États-Unis ont annoncé des ripostes. Cela a mené à 
un duel sans précédent avec la Chine. Alors qu’au cours des dernières années, le Canada a parlé des nom-
breuses possibilités qu’offrent les accords commerciaux, dont ceux avec l’Union européenne et les partenaires 
dans la ceinture Pacifique, voilà qu’on se retrouve en plein désaccord mondial. 

En raison du climat actuel, l’OMC s’attend à ce que la croissance du commerce mondial soit moins élevée que 
prévue antérieurement, surtout dans la seconde moitié de 2018. Déjà, les commandes ont reculé et les indica-
teurs de transport international pointent vers un recul des marchandises transportées. 

Ils ne sont pas les seuls à s’inquiéter. La Federal Reserve Bank a souligné que l'escalade des tensions commer-
ciales avait le potentiel de pénaliser l'économie américaine, malgré la forte croissance qu’elle connaissait ac-
tuellement. Déjà, les manufacturiers américains rapportent que les nouvelles mesures ont entraîné des 
hausses de prix et des difficultés d’approvisionnement dans tous les districts, en plus d’augmenter l’incertitude 
sur les marchés. De son côté, le Canada craint que des pays tiers cherchent à écouler ici la production invendue 
aux États-Unis pour cause de tarifs, ce qui porterait encore plus atteinte à l’industrie canadienne. 

Jusqu’à maintenant, les producteurs canadiens ont été plutôt épargnés. Les entreprises signalent que, dans la 
plupart des cas, les tarifs sont facturés aux clients, sauf dans l’acier où on rapporte que des contrats ont été 
perdus et d’autres renégociés pour partager le surcoût. Selon le milieu des affaires, l’incertitude s’est accen-
tuée car l’environnement économique pourrait basculer à tout moment. Et pourtant, alors que la seconde moi-
tié de l’année 2018 est entamée, les principales institutions bancaires canadiennes ont relevé leurs prévisions 
pour 2018 et 2019. Seule la prévision de croissance du PIB canadien pour 2018 a fait l’objet d’un déplacement 
vers 2019. Pour le reste, tous les indicateurs sont plus positifs qu’en début d’année. 

La menace est pourtant bien réelle, et l’impact se voit depuis un moment dans les investissements privés, ou 
plutôt dans le manque d’investissements privés. L’incertitude entraîne le report des investissements, tant au 
Québec qu’au Canada. Plusieurs s’en inquiètent car ce potentiel de croissance est perdu. Cela dit, on comprend 
très bien le point de vue des entreprises : pourquoi développer de la capacité de production alors que l’avenir 
est inconnu? On estime que d’autres entreprises ont déplacé des investissements du Canada vers les États-Unis 
pour contourner la réglementation, actuelle ou potentielle. On n’a qu’à songer à Bombardier qui a emprunté 
cette voie pour l’assemblage de la C Series (devenu l’A-220) qui se fera à l’usine d’Airbus de Mobile, Alabama, 
en ce qui a trait aux contrats avec des entreprises américaines. D’autres ont procédé de cette façon il y a 
quelques années pour éviter le mur que posait le Buy American Act et la multiplication des barrières tarifaires 
et non tarifaires aux États-Unis depuis 2015. 

Consommation 

La consommation des ménages, qui compose les deux tiers du PIB québécois, se porte bien. La province a con-
nu une forte croissance des ventes au détail au cours de 2016-2017. Une telle dynamique ne s’était pas vue 
depuis plus de dix ans. La croissance de la consommation va se poursuivre, mais la dynamique sera moins forte. 
C’est que la progression des revenus est lente, même dans le contexte où les besoins de main d’œuvre sont 
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élevés. Il faut dire que la réaction aux pressions sur le marché du travail peut prendre quelques années à opé-
rer, entre autres en fonction des conventions collectives et de l’automatisation de la production. 

Il y a aussi le relèvement des taux d’intérêt qui pourrait jouer un rôle. La Banque du Canada a fait savoir tôt 
dans l’année qu’elle procèderait à des ajustements en cours d’année 2018. Déjà, la Banque a relevé deux fois le 
taux directeur d’un quart de point, tout comme en 2017, et on s’attend à un autre quart de point en octobre 
prochain. Il en coutera donc plus cher pour emprunter. 

Récemment, on a noté un bond marqué de l’inflation. Selon la Banque du Canada, l’IPC a réagi aux pressions 
exercées par la hausse du prix de l’essence et des prix des services touchés par les récentes augmentations du 
salaire minimum. Cependant, la pression va aussi augmenter à mesure que les droits canadiens – la réplique 
aux tarifs américains sur l’acier et l’aluminium – auront un impact sur les prix des importations américaines et 
ce, autant sur les produits de consommation que les produits industriels en usage dans le secteur manufactu-
rier. Le tout pourrait diminuer encore plus la croissance de l’économie et de l’emploi, en plus d’ajouter de la 
pression sur les ménages dont la gestion de la dette est serrée. 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI AU QUÉBEC − HORIZON 2018-2020 

La DAMT demeure sur le qui-vive en ce qui a trait à l’ALÉNA et aux mesures américaines. Ceci dit, le scénario 
pour le Québec demeure inchangé et la probabilité qu’il se réalise est excellente pour l’année 2018. La crois-
sance d’emploi pourrait même dépasser légèrement la prévision. 

Pour 2019 et les années subséquentes, tout peut être remis en question, surtout si les États-Unis s’attaquent à 
l’industrie automobile. L’impact serait énorme sur l’économie ontarienne et, par ricochet, celle du Canada et 
du Québec. Les impacts secondaires toucheraient des industries fortement associées à cette production, dont 
la production d’aluminium et d’acier, et la fabrication de produits en plastique et de produits en caoutchouc. 

Dans le cas où l’ALÉNA ne serait pas reconduit, la dynamique du scénario sera alors ajustée pour tenir compte 
de l’inquiétude des milieux d’affaires et ce, même si à court terme, l’environnement juridique ne sera pas mo-
difié compte tenu des délais d’implantation d’une telle décision. 

Scénario de la DAMT – Croissance d’emploi selon le secteur d’activités 

Province de Québec 2018 2019 2020 

Ensemble des industries 1,0 % 0,9 % 0,8 % 

Secteur de la production de biens 0,4 % 0,5 % 0,5 % 
Secteur des services 1,1 % 1,0 % 0,9 % 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations sur le marché 
du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données 
fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d’autres sources pour 
obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés dans ce docu-
ment ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l’Analyse du marché du travail, Service Canada, région du Québec 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous droits réservés 
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