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En fin de compte, le Québec s’est assez bien sorti de la 

récession qui a débuté à l’automne 2008. Sans vouloir 

en minimiser l’importance et encore moins négliger les 

difficultés éprouvées par bon nombre de citoyens, on 

peut affirmer qu’elle a été de courte durée et que, 

depuis la deuxième moitié de 2009, la croissance 

économique est de retour. 

2010 en bref 

L’économie québécoise et son marché du travail se sont 

remis rapidement sur les rails. À ce jour, le PIB 

québécois excède déjà son sommet d’avant la récession. 

Le Québec compte déjà 62 000 emplois de plus qu’à 

l’automne 2008. Cette situation ne s’est pas généralisée 

puisque l’Ontario accuse toujours, en septembre 2010, 

un déficit de 68 000 emplois en regard de son nombre 

d’emplois de septembre 2008. Depuis janvier 2009, le 

taux de chômage du Québec se situe sous celui de 

l’Ontario, alors qu’historiquement le Québec avait 

toujours un taux de chômage plus élevé. 

Du côté des finances publiques, les effets de la récession 

demeurent toutefois encore présents. Les soldes 

budgétaires prévus indiquent encore quelques années 

déficitaires. Pour résorber ces déficits de provenance à 

la fois conjoncturelle et structurelle, miser seulement 

sur le retour de la croissance économique ne semblait 

pas suffire : des hausses de prélèvements et un 

resserrement de la croissance des dépenses ont été 

annoncés. Encore une fois, par rapport à l’Ontario, la 

situation semble moins aiguë au Québec. En 2009-2010, 

le déficit budgétaire mesuré en proportion de la richesse 

collective (PIB) a été deux fois moins élevé au Québec 

qu’en Ontario : 1,8 % comparativement à 3,9 %. 

Retour de la croissance économique 

En contraste avec le climat économique qui avait 

conduit à produire Le Québec économique 2009, c’est 

dans le contexte du retour de la croissance qu’est venue 

l’idée de poursuivre l’aventure en publiant Le Québec 

économique 2010. 

Si le Québec a été frappé moins durement qu’ailleurs 

par la dernière récession, il fait toujours face aux 

importants défis économiques qui se posaient avant la 

récession : la contraction prochaine du bassin de 

travailleurs potentiels, la richesse collective inférieure à 

celle de ses voisins, la croissance trop modeste de la 

productivité, un taux de décrochage scolaire trop élevé, 

etc. 

Pour relever les nombreux défis de la croissance 

économique, le Québec doit faire preuve d’audace et 

d’innovation, tout en mettant à profit ses succès 

récents. 

La version 2010 du Québec économique, en plus 

d’examiner les différents défis économiques auxquels le 

Québec est confronté, propose de profiter du retour de 

la croissance économique pour faire l’analyse des 

éléments qui la favorisent. 

Pour y parvenir, des chercheurs universitaires reconnus 

ainsi que des personnalités québécoises présentent de 

façon accessible leur point de vue et apportent leur 

réflexion sur les facteurs de croissance économique, du 

capital humain à l’innovation en passant par le rôle joué 

par l’État. L’objectif est de présenter un portrait réaliste 

des éléments qui devraient évidemment s’intégrer dans 

un plan pour la croissance économique du Québec. Une 

cinquantaine de fiches thématiques, construites sur les 

thèmes de l’activité économique, les secteurs 

industriels, le marché du travail, la démographie, les 

indicateurs sociaux, les finances publiques, 

l’environnement et les ressources ainsi que les régions, 

s’attardent à présenter et à comparer le Québec récent 

et illustrent les changements structurels survenus dans 

son économie.  

Bien que le Québec économique 2010 n’aborde pas de 

façon exhaustive tous les aspects de la croissance 

économique, il s’en dégage un portrait plutôt complet 

des grands pans de ce qui pourrait constituer un « plan 

de croissance » pour le Québec.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le 

livre Le Québec économique 2010, sous la direction des 

professeurs Marcelin Joanis et Luc Godbout (Université 

de Sherbrooke et CIRANO), publié aux Presses de 

l’Université Laval, ainsi que le site web à l’adresse ci-

après http://qe.cirano.qc.ca/.   
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