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Conjoncture et
perspectives économiques
Mercredi le 14 novembre, l’ASDEQ
Montréal a tenu son colloque annuel
sur la conjoncture et les perspectives
économiques. Le colloque comprenait
aussi un deuxième volet portant sur la
stratégie de développement économique de Montréal. Voici un bref
résumé des conférences.
Premier volet : conjoncture et
perspectives économiques

Trois économistes en chef avaient été
invités à présenter leur point de vue
sur la conjoncture économique et sur
les perspectives de croissance.
Simon Prévost, de Valeurs mobilières
Banque Laurentienne a discuté de
l’économie internationale,
Dominique Vachon, de la Banque
Nationale du Canada, de l’économie
canadienne et Gilles Soucy, de la
Fédération des Caisses Desjardins du
Québec, de celle du Québec.
M. Prévost a fait un bref rappel des
prévisions qu’il avait présentées au
même colloque l’an passé et qui se
sont avérées assez justes dans l’ensemble, sauf en ce qui concerne les ÉtatsUnis. De fait, le Japon n’a toujours
pas réussi à sortir du marasme
économique dans lequel il se débat
depuis une dizaine d’années : la déflation persiste et les problèmes du système financier ne sont pas
encore réglés. L’Eurozone
continue à traîner les
mêmes problèmes :

la banque centrale européenne n’a pas
réussi à asseoir sa crédibilité, comme
le confirme la lenteur avec laquelle
elle a réagi au ralentissement
économique. Enfin, au lieu de l’atterrissage en douceur que M. Prévost
leur prédisait l’an passé, les États-Unis
ont connu un ralentissement
économique très marqué, aggravé par
les attentats terroristes, cependant
imprévisibles, du 11 septembre.
M. Prévost considère toutefois que
l’effet des attentats sera transitoire et
que les États-Unis subiront une récession peu sévère et de courte durée.
Mme Vachon constate que l’économie
canadienne traverse actuellement une
période difficile. Avant même les
attentats terroristes, les prévisions de
la croissance au Canada avaient été
révisées à la baisse. Avec les attentats,
un choc de demande s’ajoute au choc
d’offre qui affectait déjà l’activité
économique. Elle déplore les effets
pervers de la dépréciation profonde
du dollar canadien sur notre
économie. Selon elle, cette dépréciation entraîne un sous-investissement
en machinerie et équipement dont
une large part est importée, ce qui a
des conséquences néfastes sur la productivité au Canada. L’économiste
considère que les États-Unis sont en
meilleure position que le Canada pour
traverser la crise actuelle, notamment
au niveau fiscal, car nos voisins disposent d’une plus grande marge de
manœuvre. Enfin, elle prévoit que le
PIB réel canadien progressera de
1,4% en 2001 et de 1,2% en 2002.

Dès le départ, M. Soucy a énuméré les
hypothèses sous-jacentes à ses prévisions, dont peu d’effets collatéraux
résultant du conflit actuel, un prix du
pétrole ne dépassant pas les 28 $ US
et aucun autre attentat terroriste en
vue. Le Canada devrait connaître une
reprise assez rapide, dès le printemps
prochain. Le Québec a été durement
affecté par le revirement du secteur
technologique, surtout dans le
domaine de l’aéronautique et des télécommunications qui représentent une
part importante de son secteur industriel et de son marché du travail. La
province a été l’une des plus importantes victimes du ralentissement
économique aux États-Unis, ses
exportations ont reculé de 3,7% au
cours des huit premiers mois de l’année. L’indice précurseur Desjardins,
qui avait plafonné en octobre 2000,
s’est mis à fléchir à partir de mai
2001, et il semble fort probable que le
PIB réel du Québec sera en baisse au
troisième trimestre. Le taux de chômage devrait dépasser temporairement les 9% au cours de 2002.
Deuxième volet : Stratégie de
développement économique de
Montréal

Pour discuter de ce thème, trois
spécialistes en matière de stratégie de
développement urbain avaient été
invités : Gérard Divay, Directeur de la
division Urbanisation, Culture et
Société de l’INRS, Réal Gauthier,
Président de la Société de consultation Concept et Forme, et André
Gamache, Directeur général au
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M. Divay nous a donné une « vue par
satellite », selon ses propres termes,
d’une stratégie de développement
d’une métropole. Sa présentation était
divisée en cinq points : (1) les expériences de stratégies de développement au niveau international, national
et régional, (2) les caractéristiques du
processus, du produit, de l’ampleur, de
l’horizon et des destinataires, (3) les
raisons sous-jacentes à leur élaboration : compétitivité, positionnement
promotionnel, etc., (4) les objectifs
visés : maîtrise du nouvel environnement de développement
économique, mobilisation des citoyens
pour le développement de l’économie
du savoir, promotion de la « personnalité » de la métropole, et (5) les
conditions d’efficacité : choix des initiatives, démarche inclusive et ouverte,
établissement de réseaux et de forums.
M. Gauthier a pour sa part exposé les
raisons pour lesquelles le Québec ne
parvient pas à développer son secteur
des technologies de l’information et
des télécommunications (TIC) autant
que d’autres villes, telles qu’Ottawa,
en dépit de tous les efforts financiers
et fiscaux qui y sont consacrés. Selon
lui, le succès d’Ottawa tient à la convergence de plusieurs facteurs dont le
savoir, la proximité de la R&D

publique fédérale, la présence de
grandes entreprises mondiales dans la
région, l’engagement des entrepreneurs, la disponibilité de l’expertise et
la promotion internationale. Une des
clés de la réussite vient de la collaboration du secteur public et du secteur
privé. À l’opposé, à Montréal, quoique
les éléments de base du succès soient
présents, il n’y a pas suffisamment de
cohérence entre les actions stratégiques et les institutions publiques.
M. Gamache, conférencier d'honneur
au dîner, a transmis avec enthousiasme
la vision du CRDIM. Cet organisme
de concertation et d'action est engagé
dans la promotion de Montréal. Le
plan stratégique régional 2000-2005 et
ses enjeux -- les savoirs et la culture,
moteurs du développement
économique et social ; un développement dynamique et durable; un
développement social et solidaire; le
développement d'une métropole d'envergure internationale -- témoignent
de l'ampleur de la tâche et de l'ambition des partenaires. M. Gamache a
livré un plaidoyer stimulant à l'effet
que la région montréalaise a les
moyens de ses ambitions. Il ne fait
aucun doute que le CRDIM y exerce
un leadership déterminant
(www.crdim.org).
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Le positionnement du Québec
dans la nouvelle économie

En primeur, votre Association annonce
qu’elle a publié les Actes du dernier
Congrès en ligne. L’ASDEQ s’adapte,
en effet, aux modes contemporains de
communication, rend les Actes
disponibles plus rapidement et élargit
son bassin de lecteurs potentiels.
Bonne lecture!!!

Prix du journalisme.
C’est sous le thème « Redoubler
d’efforts pour donner au public une
information économique de qualité »
que l’Association des économistes
québécois (ASDEQ) et Merrill Lynch
lançaient, cet automne, la cinquième
édition du Prix Merrill Lynch de journalisme économique et financier 2001.
Tous les détails se retrouvent sur le
site Internet de l’ASDEQ à l’adresse :
www.asdeq.org

Saviez-vous que ?
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5 décembre 2001
Cité du multimédia et
du commerce électronique

Les actes du congrès
2001 en ligne
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Gouvernance de l'eau :
la nécessaire transdisciplinarité
M. Yvon Maranda, conseiller
scientifique, Ministère
de

l'environnement du
Québec
11 décembre 2001
Le bulletin des écoles :
pertinence
et validité

En 1901, 80 % des dépenses
des ménages américains étaient
consacrées à la nourriture, au
logement et à l'habillement.
En 1999, seulement 47 % des
dépenses des ménages américains allaient à ces mêmes
postes et 34 % au transport et
aux soins de santé.
Source : Jerome M. Segal. «What We

M. Richard Marceau,
professeur
École nationale d'administration publique (ENAP)

Work for Now», The New York Time
on the Web, 3 septembre 2001.

