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L’économie canadienne tient le coup 
Pas de désastre du marché du travail 
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L’économie canadienne  
Continue sa longue transition des pôles de croissance  
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Multiples défis à relever en Chine 
Pas de point de retournement en vue pour le Plan Nord 
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Absorber les excès en investissements en Chine 
Pas de point de retournement en vue pour le Plan Nord  
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Le prix du pétrole à US$40 n’est pas une nouvelle norme 
De même qu’un huard à 70 cents américain 
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Des années difficiles en vue pour l’Alberta 
Et les ménages albertains sont très vulnérables 
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Des années difficiles en vue pour l’Alberta 
Forte hausse du chômage 
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Changement des flux migratoires 
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Beaucoup de postes disponibles au Québec 
La création d’emplois restera au rendez-vous 
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Les Canadiens trouvent le gazon plus vert 
à l’extérieur de l’Alberta 
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Haver: US/Consumers/Confidence 
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La dépréciation passée du huard et vigoureuse demande américaine 

Les meilleures années sont à venir pour le Québec 
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La croissance au Québec 
propulsée par les exportations de biens 
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Le huard faible et le consommateur américain 
 favorisent aussi le tourisme, en plus des exportations 
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La baisse d’impôt du fédéral pour la classe moyenne 
Mieux que le fractionnement du revenu pour les Québécois 
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Québec: Plusieurs secteurs connaissent  
une plus faible expansion que par le passé 
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Potentiel de robotisation au Québec  
Solution pour pallier le défi des pénuries de main-d'œuvre 
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Taux de chômage élevé à Montréal 
Meilleure intégration des immigrants sur le marché du travail 

Taux de chômage 
Régions métropolitaines de recensement

Depuis le dernier sommet des prix du pétrole

juin 2014 décembre 2015

Régina 3.6 Regina 4.1

Saskatoon 4.2 Québec 4.9

Edmonton 5.3 Hamilton 5.6

Calgary 5.4 Winnipeg 5.8

Québec 5.4 Vancouver 5.8

Victoria 5.5 Kitchener 6.1

Vancouver 5.7 Edmonton 6.1

Halifax 5.8 Halifax 6.1

Winnipeg 5.8 Saskatoon 6.2

Hamilton 6.3 Victoria 6.2

Kitchener 6.9 Ottawa 6.2

Ottawa 6.9 Sherbrooke 6.5

Canada 7.0 London 6.7

London 7.6 Calgary 6.9

Sherbrooke 7.8 Canada 7.0

Toronto 7.8 Toronto 7.0

Montréal 8.2 Montréal 8.7

Windsor 9.1 Windsor 9.8

Source: Statistique Canada, VMBL Rech. écon. et stratégie 
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Marché locatif moins tendu 
Plusieurs facteurs expliquent cette hausse 
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Marché de la propriété plus abordable au Québec 
Des ménages forcés à louer à Vancouver/Toronto 
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Plus de choix dans le marché du condo neuf 
L’excès d’inventaires de condos n’est pas encore assez absorbé 
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L’achat spéculatif des investisseurs étrangers 
Possibles mesures pour atténuer l’investissement étranger 
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Plus de choix sur le marché locatif: 
possible conversation pour des fins de vente si les prix n’augmentent plus 
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À suivre: l’impact sur la main d’œuvre qualifiée 
Taux marginal d’imposition supérieur au seuil psychologique de 50% 
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Immigration, la clé de la demande à long terme 
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Les taux d’emprunts vs. taux d’intérêt du marché 
Le degré de la transmission de la politique monétaire a changé 
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Des taux négatifs au Canada? 
Un jour peut-être, mais pas tout de suite 
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Les États-Unis à contre-sens du reste du monde 
Hausses modestes, limitées par l’appréciation du dollar américain 
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Préférable d’avoir un coup de pouce fiscal  
Le budget fédéral contient des bénéfices mais aussi des risques 
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? ? ? ?  


