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ÎLE DE MONTRÉAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2016 

NOVEMBRE 
2016 

VARIATION  

Emplois 1 033.4 1 032,4 1,0 

Chômeurs 87,3 91,0 -3,7 

Population 
active 

1 120,6 1 123,4 -2,8 

Taux de 
chômage 

7,8 8,1 -0,3 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois 
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 
 
 

Les statistiques nous indiquent que 1 000 personnes de plus sont en emploi et 
3 700 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0,3 % si on le compare avec les données de la période 
précédente. 

 
 

ADAPTIVE FINANCIAL CONSULTING 
Adaptive Financial Consulting, société britannique spécialisée dans le secteur 
des technologies financières, poursuit sa stratégie d’expansion internationale 
en annonçant l’implantation d’un centre de recherche et développement nord-
américain dans le Grand Montréal. La nouvelle filiale, Technologies Adaptive 
inc., prévoit la création de 50 emplois au cours des trois prochaines années.  
(Source : Communiqué, Montréal international, 30 novembre 2016) 

 
ALIMENTS ALASKO 
Aliments Alasko, distributeur de fruits et légumes congelés et autres produits 
alimentaires connexes, agrandit et augmente la capacité de production de son 
usine de Saint-Léonard. Ce projet devrait permettre la création de 25 emplois au 
cours des prochaines années (L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 
2016). 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
CAE 
CAE, entreprise spécialisée en simulateurs de vol, annonce l’obtention de 
contrats militaires de plus de 120 millions de dollars avec les États-Unis et 
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l’Autriche (La Presse, 13 septembre 2016). En date du 16 novembre 2016, 
plusieurs postes de niveau professionnel et technique étaient affichés sur son 
site. (https://cae.wd3.myworkdayjobs.com/career/jobs) 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
COVEO SOLUTIONS INC. 
Coveo Solutions Inc., entreprise spécialisée dans la conception et production de 
logiciels de consolidation des informations, prévoit aménager de nouveaux 
bureaux au centre-ville de Montréal, à la gare Windsor. Sur les 50 emplois que 
l’entreprise prévoit créer d’ici la fin de l’année 2017, une quinzaine furent 
comblés (L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2016). En date du 16 
novembre 2016, plusieurs postes étaient affichés sur le site de l’entreprise, 
notamment en recherche et développement. (http://careers.coveo.com/fr/open-
positions) 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
POLYSTYVERT INC. 
Polystyvert inc., entreprise spécialisée dans le recyclage de la mousse, prévoit 
agrandir la capacité de production de son usine d’Anjou. Ce projet 
d’investissement de 4,9 millions de dollars devrait permettre la création de 40 
emplois en 2017-2018 (L’Indicateur des projets au Québec, 31 août 2016). En 
date du 7 novembre 2016, l’entreprise était en recrutement sur son site pour un 
poste de gestionnaire de projet senior. 
(http://www.polystyvert.com/fr/contacts/carriere/) 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
TEFRON LTD 
Le manufacturier et leader mondial de vêtements sport sans couture et de 
lingerie fine Tefron Ltd. basé en Israël signe aujourd’hui à Tel-Aviv un 
protocole d’entente avec la Ville de Montréal pour le déménagement de son 
siège social nord-américain de la ville de New York à Montréal. L’expansion du 
bureau de Montréal et son nouveau statut de siège social nord-américain 
permettront non seulement de retenir les leaders les plus innovateurs du 
secteur textile à Montréal mais aussi de continuer à bonifier la croissance 
exponentielle de l’équipe obtenue depuis 2012. 
(Source : Communiqué Montréal internationale, 16 novembre 2016) 

 
Montréal en bref 
 
LES START-UP 
Propulsés par des entrepreneurs technos, les start-up créent plus de 10 000 
emplois à Montréal. Une start-up est une entreprise fondée il y a moins de cinq 
ans. Ses caractéristiques? L’utilisation de la technologie numérique et de 
l’innovation ainsi qu’un fort potentiel de croissance. Une étude présente, pour la 
première fois, le portrait de ce secteur. Voici les chiffres : 
 
Emplois estimés  

 8000 emplois directs 

http://careers.coveo.com/fr/open-positions
http://careers.coveo.com/fr/open-positions
http://www.polystyvert.com/fr/contacts/carriere/
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 2500 emplois indirects (entités de soutien) 

 1800 à 2600 start-up actives 

 400 start-up individuellement répertoriées 
 
Impact économique 

 282 millions de dollars : Production directe 

 322 millions de dollars : Production indirecte 

 190 millions de dollars : Masse salariale 

 92 millions de dollars : Retombées fiscales 
 
Financement 

 360 millions de dollars : Fonds investis depuis 5 ans 

 400 000 $ : Médiane des rondes de financement 

 2,3 millions de dollars : Taille moyenne d’une ronde de financement 

 61 % : investisseurs de Montréal 

 9 % : investisseurs de San Francisco 

 8 % : investisseurs de Toronto 
 
Profil des fondateurs 

 80 % homme, moyenne de 33 ans 

 20 % femme, moyenne de 29 ans 

 38 % Baccalauréat 

 29 % Maîtrise 
Sujets : 45 % Commerce, gestion, administration 

  15 % Mathématiques, informatique 
  12 % Architecture, génie 

 
Enjeux critiques à la croissance 

 Dans 65 % des cas : financement 

 41 % : Talents et compétences 

 33 % : Accès au marché 

 29 % : Culture 

 24 % : Leadership 

 24 % : Sensibilisation du grand public 
 
Des recommandations 
L’écosystème start-up de Montréal est encore jeune. Pour aider à son essor, 
plusieurs recommandations sont proposées dont faciliter l’intégration et la 
rétention des talents internationaux et initier davantage les étudiants au monde 
des start-up. On recommande aussi de privilégier les liens avec les universités, 
de mettre de l’avant l’importance des femmes et de renforcer la collaboration 
avec les firmes de capital-risque. 
(Source : La presse, 10 novembre 2016) 
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Montréal et les environs 
 
Ericsson ouvre un troisième centre mondial de technologies de l’information et 
des communications de 20 000 mètres carrés à Vaudreuil-Dorion au Québec. Ce 
centre mondial favorisera le développement de l’infrastructure et des services en 
nuage de prochaine génération. Les installations permettront à plus de 20 000 
ingénieurs en recherche et développement à travers le monde d’accélérer les 
cycles d’innovation, de réduire les coûts et de mieux appuyer les clients 
d’Ericsson. Ce centre appuiera les démarches d’ingénierie sur des plates-formes 
virtuelles grâce à des laboratoires d’essais et des plaques tournantes TI reliées 
par un seul environnement virtuel, aidant ainsi Ericsson à héberger toutes les 
activités de développement 5G sous un même toit. 
(Source : Communiqué de presse, Montréal international, 12 décembre 2016) 
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LAVAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2016 

NOVEMBRE 
2016 

VARIATION 

Emplois 213,8 216,3 -2,5 

Chômeurs 20,7 19,0 1,7 

Population 
active 

234,5 235,3 -0,8 

Taux de 
chômage 

8,8 8,1 0,7 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.  

 
Les statistiques nous indiquent que 2 500 personnes de moins sont en emploi et 
1 700 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0,7 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 

 
ILKOS 
Une nouvelle entreprise de biotechnologie, Ilkos Thérapeutique, est née à Laval, 
d’un partenariat entre Servier Canada, le Fonds CTI Sciences de la Vie et le 
Fonds de solidarité FTQ. Cette nouvelle entreprise, située au Centre 
d’excellence en recherche clinique de Servier, sera responsable de la poursuite 
du développement clinique d’un traitement pour l’ulcère veineux chronique des 
membres inférieurs (étude clinique). Ce projet d’investissement de 21 millions de 
dollars, devrait créer une dizaine d’emplois directs et indirects (Courrier Laval, 26 
septembre 2016). 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 

SPORTIUM 
Le magasin d’articles de sport Sportium, filiale de Sail Plein Air, aménage sa 
troisième succursale au Québec, au Centre Laval, dans une partie des espaces 
laissés vacants par la fermeture de Target. L’ouverture est prévue pour 
l’automne 2017 (L’Indicateur des projets au Québec, 15 septembre 2016 et La 
Presse Affaires, 15 août 2016). Plusieurs offres d’emploi sont affichées sur le site 
de Sail, dont quatre au siège social situé à Laval, notamment commis aux achats 
et technicien et technicienne en informatique. 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 
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UNITED PARCEL SERVICE (UPS) 
Le service de messagerie United Parcel Service (UPS) investit 14 millions de 
dollars afin d’agrandir son centre de tri, situé à Lachine (La Presse Affaires, 2 
novembre 2016). En date du 7 novembre 2016, plusieurs postes de 
manutentionnaires et de livreurs à pied étaient notamment affichés sur le site de 
l’entreprise.  
(https://ups.taleo.net/careersection/10022/jobsearch.ftl) 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
 
Nouvelles 
 
 
Laval et les environs 
Pama Manufacturing, entreprise spécialisée dans la fabrication de fournitures 
médicales, prévoit relocaliser son usine sur le site de l’ancienne aérogare de 
Mirabel. Ce projet d’investissement de 10 millions de dollars devrait permettre la 
création de 30 emplois d’ici 2019 (L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 
2016). 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
Pièces Automobiles Raufoss Canada S.E.N.C., entreprise spécialisée dans la 
fabrication de pièces en aluminium forgé, investit 49 millions de dollars afin 
d’agrandir et moderniser son usine de Boisbriand. Ce projet, qui devrait se 
réaliser sur trois ans, permettra la création de 60 emplois d’ici 2020 (L’Indicateur 
des projets au Québec, 31 juillet 2016 et NordInfo, 17 août 2016). 
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
Rayonese Textile inc., fabricant de fils et tissus, prévoit moderniser son usine 
de Saint-Jérôme et acquérir de nouveaux équipements de production. Ce projet 
d’investissement de 3,8 millions de dollars devrait permettre la création de 24 
emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2016). En date du 16 
novembre 2016, huit offres d’emploi étaient affichées sur Placement en ligne, 
pour un total de 19 postes vacants, dont manœuvre d’usine, manœuvre des 
produits textiles, superviseur/superviseure de commis à la production et commis-
réceptionniste.  
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

 
Les Produits Zitta inc., entreprise spécialisée dans la distribution de produits 
haut de gamme pour salles de bain, prévoit relocaliser son siège social et son 
entrepôt de distribution dans le quartier Urbanova à Terrebonne Ce projet 
d’investissement de 4 millions de dollars devrait permettre la création de 15 
emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2016).  
(Source : IMT en ligne, volume 14, numéro 4, novembre 2016) 

https://ups.taleo.net/careersection/10022/jobsearch.ftl
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MONTÉRÉGIE 

 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2016 

NOVEMBRE 
2016 

VARIATION 

Emploi 770,4 764,5 5,9 

Chômeurs 44,3 41,9 2,4 

Population 
active 814,7 806,3 8,4 

Taux de 
chômage 

5,4 5,2 0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 

Les statistiques nous indiquent que 5 900 personnes de plus sont en emploi et 
que 2  400 chômeurs de plus figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a augmenté de 0,2 % si on le compare avec les données de la période 
précédente.  
 
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud. 
 
JAMP PHARMA 
Le Fonds de solidarité FTQ a acquis 31 % des actions de la compagnie 
pharmaceutique JAMP Pharma, dont le siège social est situé à Boucherville. 
Avec cet investissement, l’entreprise développera des nouveaux produits avec 
des molécules complexes. JAMP Pharma souhaite également conquérir de 
nouveaux marchés tels que le Canada anglais, les États-Unis, l’Europe et le 
Moyen-Orient. Selon le président de la compagnie, Louis Pilon, les pays plus 
fortunés du Moyen-Orient souhaitent s’approvisionner avec des produits 
canadiens puisqu’ils considèrent qu’ils répondent à des hauts standards de 
qualité. Tous ces développements au sein de l’entreprise lui permettront 
également de doubler son nombre d’employés d’ici 5 ans, qui se situe 
actuellement autour de 130. 
(Source : communiqués affaires FM103,3) 
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VKS 
CMP, entreprise manufacturière de Châteauguay spécialisée dans la 
transformation de l’acier en feuilles, créa une nouvelle société, VKS, pour l’aider 
à améliorer l’ensemble de sa production. Aujourd’hui, VKS, qui compte 20 
employés, est en pleine croissance : elle vend son produit dans 35 pays où elle a 
déjà fait une centaine d’installations et prépare la cinquième version de son 
logiciel. Elle pense passer à 30 employés d’ici juin 2017. 
(Source : Journal les affaires, 22 octobre 2016) 

 
 
Montérégie et les environs 
Les Plastiques Qualiplast, entreprise spécialisée dans le domaine du 
thermoformage de matières plastiques, située à Salaberry-de- Valleyfield, prévoit 
aussi augmenter le taux de salaire minimum de son personnel. L’entreprise 
prévoit l’embauche d’une dizaine de personnes en 2017. En date du 16 
novembre 2016, un poste de dessinateur-concepteur/dessinatrice-conceptrice 
mécanique était affiché sur Placement en ligne. 
 
 
EN VRAC… 
 
92 milliards de dollars 
Si les femmes gagnaient autant que les hommes (actuellement, les femmes 
reçoivent 81 $ pour chaque tranche de 100 $ gagnée par leurs collègues 
masculins), le revenu total féminin au Canada augmenterait de 92 milliards de 
dollars par année. 
 
Les femmes dans le secteur minier 
Le géant minier BHO Billiton veut embaucher 21 000 femmes au cours des 10 
prochaines années, pour que la moitié de son effectif mondial soit composé de 
femmes en 2025. Plus que jamais, les sociétés minières misent sur les 
mineuses, mais le recrutement est difficile. Pourtant, l’industrie minière a changé. 
Grâce à la technologie et à l’automatisation, à peu près toutes les tâches 
peuvent être accomplies par un homme ou une femme. Malgré ces 
transformations, l’industrie peine à recruter des femmes. Les chiffres tracent le 
même portrait au Canada et au Québec. Elles comptent pour seulement 10,5 % 
de la main-d’œuvre directe dans les mines. La proportion grimpe à 17 % en 
tenant compte des activités d’exploration et des fournisseurs de l’industrie. C’est 
3 % de plus qu’il y a 10 ans. Le défi des entreprises est non seulement de 
recruter  plus de femmes, mais aussi de les garder en leur offrant un milieu de 
travail mieux adapté à leurs attentes.  
(Source : La Presse Affaires, samedi 26 novembre 2016) 

 
Une retraite décente 
Alors que le projet de loi fédéral visant à hausse de 50 % les prestations du 
Régime de pensions du Canada en est à sa deuxième lecture, on ne connait 
toujours pas la réponse du gouvernement du Québec sur le besoin de bonifier 
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son Régime de rentes. Or, 73 % des Québécois et des Québécois 
n’épargneraient tout au plus que le quart des fonds nécessaires pour s’assurer 
d’une retraite décente, selon un sondage récent fait pour l’Association 
canadienne de la paie. 
(Source : Journal Les affaire, 29 octobre 2016) 

 
 
 
 
 
QUÉBEC 
 
Québec annonce 1150 travailleurs de plus dans les CHSLD 
Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé vendredi un investissement 
de 65 millions de dollars dans le réseau des Centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHLD), une enveloppe qui permettra d’embaucher 1150 
travailleurs supplémentaires.  
 
Cette mesure survient au lendemain de la publication d’un rapport du coroner sur 
la mort d’un résident du CHSLD Saint-Augustin, à Québec, qui montre du doigt la 
surcharge de travail d’une infirmière qui avait 175 patients sous sa 
responsabilité. 
 
Gaétan Barrette a promis qu’il demanderait des comptes aux gestionnaires des 
CHSLD. Il n’est pas question, dit-il, que cet argent serve à d’autres fins que celui 
pour lequel il a été prévu, à savoir l’embauche de personnel pour améliorer les 
soins et services aux 37 000 résidants.  
 
Flexibilité  
Les 1150 personnes ainsi embauchées pourront être des infirmières, des 
infirmières auxiliaires ou des préposés aux bénéficiaires, selon le cas. Le 
ministre a voulu laisser une marge de manœuvre aux gestionnaires afin qu’ils 
puissent adapter leurs embauches à leurs besoins.  
 
« Je n’entrerai pas aujourd’hui dans les ratios. Pourquoi? Parce que 
dépendamment du milieu, bien c’est peut-être plus des préposés qu’il faut. Ça va 
bien souvent être le cas. Dans d’autres milieux, c’est sans doute peut-être plus 
des auxiliaires, dans d’autres des infirmières, tous les types. Les milieux doivent 
avoir la possibilité et la flexibilité de faire ces arbitrages-là », a insisté le ministre 
de la Santé.  
 
Gaétan Barrette a fait son annonce au cours d’une conférence de presse à 
l’issue du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD, qui s’est tenu cette 
semaine à Montréal.  
 
Offrir de meilleurs soins  
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Selon le ministre, l’embauche de 1150 nouveaux travailleurs permettra 
notamment d’offrir de meilleurs soins et des bains supplémentaires. Il a indiqué 
aux dirigeants des CHSLD qu’ils pouvaient se mettre tout de suite à l’embauche 
de personnel.  
 
Gaétan Barrette a aussi promis d’intervenir prochainement sur la question des 
ratios, c’est-à-dire la proportion d’infirmières, par exemple, par patients.  
 
 
 
Élections américaines 2016 : les principaux enjeux pour le Québec 

 
[Photo : Lightwise] 

Les échanges de biens et de services entre le 
Canada et les États-Unis totalisent 2,4 milliards de 
dollars... par jour!  
C’est dire si la politique américaine compte pour 
nos entreprises.  
Alors qu’on assiste à une montée du 
protectionnisme chez nos voisins du Sud, il n’y a 

pas que la victoire des républicains qui aura un effet sur notre économie; des 
élections locales - à la Chambre des représentants, au Sénat et pour des postes 
de gouverneur - sont aussi à surveiller.  
 
Rarement a-t-on vu une course à la Maison-Blanche susciter autant d’intérêt au 
Canada. Réouverture de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), 
opposition au Partenariat transpacifique (PTP), imposition de tarifs ou de 
quotas... Les enjeux soulevés lors des élections aux États-Unis sont cruciaux 
pour le Canada et ses entreprises. 
 
Les grands patrons des entreprises canadiennes sont d’ailleurs très préoccupés. 
Ils craignent que la montée du protectionnisme en Amérique du Nord affaiblisse 
les accords commerciaux qui aident à stimuler l’économie, révèle une récente 
étude de Gandalf Group réalisée pour le compte du Globe and Mail et de la 
chaîne télévisée Business News Network. 
 
Il faut dire que l’environnement politique et économique a bien changé aux États-
Unis. Le libre-échange a largement assuré la prospérité des États-Unis depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, depuis la récession de 2008-
2009, l’idée du libre-échange est en déclin aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde. On observe également ce déclin au Congrès américain, même du côté 
des républicains, traditionnellement libre-échangistes, souligne Louis Bélanger, 
directeur des hautes études internationales à l’Université Laval.  
 
Le déclin du libre-échange combiné à la montée du protectionnisme a été la toile 
de fond économique de ces élections. Mais d’autres enjeux - qui n’étaient pas 
liés directement à la course à la Maison-Blanche - risquent aussi d’avoir un 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-principaux-enjeux-pour-le-quebec/591053
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-principaux-enjeux-pour-le-quebec/591053
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impact au Canada. La fluidité et la sécurité à la frontière sont toujours des enjeux 
depuis le 11 septembre 2001. Mais la présente élection n’a pas soulevé d’enjeux 
particuliers pour le Canada, disent les spécialistes. 
 
Par contre, il va sans dire qu’un attentat terroriste d’envergure, commis aux 
États-Unis ou au Canada, changerait la donne, étant donné que 72 % des 
exportations québécoises vont aux États-Unis. 
 
Selon Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et professeur de 
sciences politiques à l’UQAM : 
 

 
Outre la course à la Maison-
Blanche, l’élection du 8 
novembre permet d’élire des 
gouverneurs, des 
représentants et des 
sénateurs, notamment dans 
les États américains qui 
bordent le Québec (New 
York, Vermont, New 
Hampshire et Maine).  
 
 
Par exemple, la défense de 

l’ALÉNA est un enjeu dans l’État de New York. La représentante sortante du 21e 

district, la républicaine Elise Stefanik, avait pris ses distances par rapport à 
Donald Trump qui veut renégocier l’ALÉNA. Sa circonscription est située dans le 
nord de l’État. Elle inclut notamment la ville de Plattsburgh, où Bombardier et 
Novabus exploitent des usines.  
 
Au New Hampshire, c’est l’énergie - le cinquième poste d’exportation du Québec 
- qui attire l’attention, avec le projet Northern Pass d’Hydro-Québec de construire 
une ligne pour exporter de l’électricité. La mise en service est prévue en 2019. 
Ce projet est controversé dans l’État, car la ligne de transport est censée 
traverser la chaîne des montagnes Blanches. En effet, plusieurs citoyens et 
décideurs économiques craignent un impact sur le tourisme. Actuellement, la 
course au poste de gouverneur oppose deux opinions relativement au projet. 
 
Contrairement à 2014, le Vermont n’est pas vraiment sur l’écran radar de 
l’élection du 8 novembre. Il y a deux ans, lors des élections de mi-mandat, le 
projet de prolongement de l’oléoduc Addison Rutland de Vermont Gas Systems 
(une division de Gaz Métro) avait été contesté par certains groupes 
environnementaux. Aujourd’hui, ce projet, dont la mise en service est prévue en 
2020, ne suscite plus autant la controverse. 
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Enfin, au Maine, l’élection dans le deuxième district est à surveiller, car le 
représentant républicain tente de se faire réélire. Or, ce dernier a un discours 
ferme à propos de la sécurité à la frontière. Il a notamment déclaré que le 
Canada serait plus inquiétant que le Mexique si les États-Unis étaient la cible 
d’une attaque terroriste d’envergure. Le cas échéant, la sécurité à la frontière du 
Québec et du Maine serait renforcée, comme aux autres postes frontaliers. Cela 
pourrait réduire le passage des personnes et des marchandises. 
 
Selon Pierre Martin, professeur de science politique et directeur de la Chaire 
d’études politiques et économiques américaines au Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) : 
 
Malgré la montée du protectionnisme aux États-Unis, une victoire de Hillary 
Clinton aurait été favorable à l’économie canadienne, car le Canada et ses 
entreprises se portent mieux quand les administrations démocrates, plutôt que 
républicaines, dirigent le pays. 
 
Ce n’est donc pas le discours protectionniste de Donald Trump qui rendait 
l’élection de Hillary Clinton souhaitable pour le Canada. Historiquement, quatre 
indicateurs démontrent que les démocrates ont été bons pour l’économie 
canadienne, selon les travaux de Pierre Martin : 
 
> La croissance du PIB par habitant au Canada ; 
 
> Le taux de chômage annuel au pays ; 
 
> La croissance annuelle des exportations canadiennes vers les États-Unis ; 
 
> La croissance annuelle de la production réelle des manufacturiers au Canada. 
 
Par exemple, de 1961 à 2015, le PIB par habitant au Canada a progressé en 
moyenne de 2,61 % par année sous les administrations démocrates. Or, ce 
rythme a été deux fois moins élevé quand les républicains contrôlaient la 
Maison-Blanche, soit 1,3 %. 
 
On observe le même écart au chapitre des exportations. Ainsi, de 1972 à 2015, 
les exportations canadiennes aux États-Unis ont bondi en moyenne de 10,9 % 
par an quand un démocrate était à la Maison-Blanche, comparativement à 7,3 % 
pour un républicain. 
 
L’influence positive des administrations démocrates tient au fait que leurs 
politiques visent surtout à stimuler la demande interne aux États-Unis. Cela 
fouette l’économie américaine ainsi que la demande de biens et services en 
provenance du Canada. 
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Même la Bourse canadienne se porte mieux avec les démocrates. Pour le 
démontrer, Pierre Martin a créé deux portefeuilles fictifs, constitués en 1953, 
avec une mise initiale de 1 000 $ CA. Les portefeuilles sont tous les deux 
investis dans l’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto. 
 
Le premier n’a opéré que sous les administrations démocrates, le second, que 
pendant les administrations républicaines, et ce, de janvier 1953 à octobre 2016. 
Résultat? Le portefeuille DEM TSX a pratiquement multiplié sa mise par 20, à 
19 576 $, tandis que le portefeuille REP TSX a un peu plus que doublé sa mise, 
à 2 171 $.  
 
Préparez-vous à plus de Buy American et de Buy America 
 
Le délégué général du Québec à New York, Jean-Claude Lauzon, se prépare à 
redoubler d’ardeur suite aux élections, car les États-Unis va être un pays plus 
protectionniste. « C’est une tendance mondiale qu’on ne voit pas uniquement 
aux États-Unis », précise-t-il. 
 
Chez nos voisins, ce protectionnisme se manifestera probablement par une 
multiplication des clauses inspirées du Buy American et du Buy America, selon 
lui. « On devra être extrêmement vigilants. Je ne les vois pas disparaître du 
décor avant 5 ou 7 ans. » 
 
Le Buy American vise tous les achats de biens du gouvernement américain, 
mais il ne s’applique pas aux services. Le Buy America ne concerne que le 
transport public. Ces mesures peuvent donc limiter l’accès au marché américain 
à plusieurs entreprises canadiennes. 
 
Depuis quelques années, des États américains ont souvent recours aux 
politiques d’achats locaux. Par exemple, les États du New Jersey et de New York 
ont récemment voulu inclure de telles mesures dans leur budget. C’est toutefois 
l’intervention de la Délégation générale du Québec à New York qui a permis de 
les faire retirer. Car, si ces mesures avaient été adoptées, elles auraient touché 
des milliers d’emplois au Québec, selon Jean-Claude Lauzon. 
 
À ses yeux, plusieurs autres États pourraient être susceptibles d’en adopter, 
comme la Virginie-Occidentale, le Delaware, la Pennsylvanie et le Kentucky. 
 
Une victoire de Hillary Clinton, combinée à une prise du contrôle du Congrès par 
les démocrates, aurait pu favoriser l’adoption de telles mesures, affirme 
Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et professeur de 
sciences politiques à l’UQAM. « On aurait pu voir plus de lois du type Buy 
American », dit-il. 
 
Maintenant, nous savons qui a gagné l’élection. Il reste à voir si les impacts 
prévus se réaliseront. 


