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La Fédération des chambres de commerce du Québec publie des 

indicateurs encourageants sur la situation économique du Québec  
 
Québec, le 19 novembre 2010  Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, a accueilli 
favorablement les constats sur la situation économique rendus publics par la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dans son rapport intitulé 
« Les Indicateurs FCCQ – édition 2010 ». 
 
Ce rapport indique que le Québec fait « meilleure figure que la plupart de ses 
partenaires nord-américains en cette sortie de récession et que les choses vont 
globalement mieux ». En effet, le recul de la production a été moins sévère au 
Québec en raison, notamment, des mesures de soutien de l’économie mises en 
place par le gouvernement qui ont soutenu l’emploi. En 2009, le PIB réel au Québec 
a diminué de 0,3 %, selon les plus récentes estimations de Statistique Canada, 
comparativement à des baisses de 3,6 % en Ontario, 2,5 % au Canada et 2,6 % aux 
États-Unis. 
 
Aussi, le Québec est sorti de la récession plus rapidement que ses partenaires, en 
particulier au chapitre de l’emploi. Le Québec a créé jusqu’à maintenant deux fois 
plus d’emplois que ceux perdus durant la récession, soit 126 400. C’est mieux que 
l’Ontario, qui n’a récupéré que les trois quarts des emplois perdus, et que le Canada, 
qui en a récupéré un nombre équivalent à ceux perdus. De plus, en moyenne cette 
année à 8,0 %, le taux de chômage au Québec est plus faible que les taux de 
l’Ontario (8,8 %) et du Canada (8,1 %). 
 
Par ailleurs, le gouvernement a réussi à soutenir l’économie, l’emploi et les services 
publics, tout en maintenant une rigueur budgétaire. En effet, le budget 2010-2011 
prévoit un déficit de 4,6 milliards de dollars en 2010-2011, soit 1,5 % en proportion du 
PIB. Toute proportion gardée, le Québec prévoit enregistrer un déficit nettement 
moins important que celui de l’Ontario (3,3 %) et du gouvernement fédéral (2,8 %). 
 
De plus, le Québec a été le premier à mettre en place un plan de retour à l’équilibre 
budgétaire qui prévoit des gestes précis et concrets pour l’élimination du déficit d’ici 
2013-2014. En outre, la Loi sur l’équilibre budgétaire a été modifiée pour engager le 
gouvernement à atteindre cet objectif et à le maintenir après cette date. 
 
Enfin, le gouvernement est toujours guidé par la même vision d’améliorer la richesse 
collective, notamment en assurant une croissance soutenue de l’économie. « Les 
défis que nous devons surmonter pour y parvenir demeurent, en particulier celui de la 
démographie. Le vieillissement de la population aura pour effet de réduire la 



croissance économique et il faut travailler pour en contrer les effets », a déclaré le 
ministre. À cet égard, il s’est aussi dit d’accord avec la FCCQ sur le fait que la 
création de richesse et la productivité soient une préoccupation importante du 
prochain budget.  
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