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Vue d’ensemble 
Les marchés des capitaux ont évolué en dents de scie à l’échelle mondiale au cours du 
trimestre écoulé depuis nos perspectives économiques de juillet, en raison des rumeurs de 
récession qui persistent et de l’incertitude grandissante sur l’échiquier géopolitique. Aux 
risques déjà présents, comme le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et le 
chaos entourant le Brexit, s’ajoutent l'instabilité à Honk Kong et la montée des tensions au 
Moyen-orient. Les données économiques montrent moins de volatilité, mais les scénarios de 
bases n’ont pas changé. L’économie mondiale poursuit son ralentissement graduel, mais la 
faiblesse demeure circonscrite dans le secteur manufacturier. Cet affaiblissement n’a pas 
gagné les autres secteurs, mais s’est étendu géographiquement, alors que de nouvelles 
régions sont touchées par le repli dans le secteur manufacturier. 

Dans cette conjoncture mondiale agitée, l’économie canadienne est parvenue à enregistrer 
une excellente croissance de 3,7 % au deuxième trimestre. Toutefois, la plus grande part de 
cette vigueur s’explique par la reprise ayant suivi deux trimestres de croissance 
essentiellement nulle. Malgré la volatilité d’un trimestre à l’autre, nous pouvons retenir un 
portrait plutôt morose, avec un taux de croissance sous-jacent d’à peine un tiers du 
rendement atteint au deuxième trimestre. 

Pour ce qui est de l’avenir, nous nous attendons à ce que l’économie canadienne affiche une 
croissance d’environ 1,5 % pour le deuxième semestre de l’année, ce qui se traduirait par 
une croissance annuelle de 1,6 % pour 2019. La croissance devrait s’améliorer légèrement 
au cours des deux années suivantes  à 1,7 % pour 2020 et 2021 (voir la figure 1), soit 
autour du taux de croissance potentiel à long terme. Malgré le faible taux de chômage, 
l’inflation n’a pas fluctué, et la Banque du Canada pourrait ainsi emboîter le pas aux autres 
banques centrales qui assouplissent actuellement leur politique monétaire. Deux douzaines 
d’institutions, y compris la Réserve fédérale américaine, ont effectué en quelques mois 
seulement un revirement de la politique monétaire à l’échelle mondiale; d’un resserrement 
graduel, nous passons à un assouplissement général. Un retournement de cette envergure 
n’avait pas été observé depuis la Grande Récession (voir la figure 2). 

Une baisse du taux directeur est loin d’être garantie et serait essentiellement symbolique à 
ce stade. Un assouplissement de la politique monétaire affaiblirait à tout le moins le dollar 
canadien et contribuerait à une meilleure valorisation des actions, mais ces résultats 
seraient vraisemblablement éclipsés par l’effet des événements économiques et des prix des 
marchandises. De façon générale, nous nous attendons à ce que la valeur du dollar canadien 
se situe en moyenne autour de 75 ¢ US jusqu’à la fin de la prochaine année, contribuant 
ainsi à la compétitivité des exportations canadiennes. 
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Figure 1 : Croissance du produit intérieur brut (PIB) réel; Canada

Remarque : LT représente le taux de croissance de l'économie à long terme ou d’équilibre et est actuellement estimé à environ 1,7 %. 
Sources : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, juillet 2019. 

Cela dit, l’avantage économique pour les échanges 
commerciaux nets et les investissements sera partiellement 
contrebalancé par la baisse de la demande étrangère et par le 
ralentissement de la croissance de l’économie américaine. Les 
investissements des entreprises souffriront également de 
l’incertitude grandissante et de la baisse de la confiance. En 
outre, si la stabilisation du marché canadien de l’habitation 
favorise la croissance économique, les aspects positifs sur 
l’investissement résidentiel et la consommation seront limités 
par la hausse du niveau d’endettement des ménages. 

À quelques semaines des élections fédérales, il est normal de 
se demander comment le résultat électoral pourrait influer sur 
les perspectives courantes. La réponse est simple : cela ne 
change rien. Les plateformes électorales ne sont pas des 
politiques, mais simplement des propositions qui, même si le 
parti qui les a faites est élu, ne se réaliseront peut-être jamais 
sur le plan législatif. Pour cette raison, tant qu’une politique 
n’a pas été mise en place, les propositions ne sont pas prises 
en compte dans les perspectives, et nous supposons plutôt le 
statu quo à l’égard des politiques et des lois actuelles. 

Il faut essentiellement retenir que la croissance économique 
devrait continuer à un rythme modéré, tant au Canada que 
dans le reste du monde. Fait important à noter, cela se 
déroulera dans un contexte où les risques sont omniprésents; 
pensons notamment à une éventuelle guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine et à  

un Brexit sans accord. Un scénario dans lequel les politiques 
nuiraient davantage à l’économie et déclencheraient un 
ralentissement à l’échelle mondiale qui entraînerait le Canada 
dans une récession est plausible. D’un autre côté, les risques 
pourraient s’amenuiser, ce qui favoriserait la reprise de la 
croissance économique et la remontée des prix des 
marchandises et du cours des actions. Un règlement 
satisfaisant des tensions commerciales viendrait à point 
nommé pour améliorer grandement la confiance des 
entreprises et stimuler les échanges commerciaux et les 
investissements. La conclusion d’un accord pour le Brexit, voire 
l’abandon du processus, améliorerait également la confiance et 
ainsi la croissance économique en Europe et ailleurs. 

S’il s’agit là de simples risques de détérioration qui ne se sont 
pas réalisés dans un contexte de croissance positive, il 
importe également de tenir compte des « véritables » risques 
de hausse, par exemple des gouvernements en situation 
budgétaire favorable qui voudraient desserrer les cordons de 
la bourse ou encore des réformes structurelles en profondeur 
dans des économies où la croissance est freinée par des 
politiques inefficaces. Dans une telle conjoncture, nous 
encourageons nos clients à envisager les différents scénarios 
économiques et à considérer l’incidence de chacun sur leurs 
activités. Malgré les dangers, toutes les situations 
économiques et financières qui nous attendent donneront 
également lieu à des occasions dont pourront tirer parti ceux 
qui se seront bien préparés à l’évolution rapide de la 
conjoncture économique. 

Figure 2 : Indice mondial des politiques monétaires

Remarque : L'indice est défini en tant que moyenne des orientations politiques des importantes banques centrales, pondérées par le PIB nominal des 
économies en $ US.                       
Sources : Organismes statistiques et banques centrales, Deloitte Canada.
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La situation s’aggravera 
probablement avant de 
s’améliorer. 

À l’échelle 
internationale 
L’économie semble se fragiliser 

La perte de vitesse de la croissance 
économique mondiale s’est poursuivie 
au troisième trimestre, particulièrement 
dans le secteur manufacturier. Dans de 
nombreux pays d’Asie et d’Europe, 
l’indice des directeurs d’achats du 
secteur manufacturier, qui montrait 
déjà des signes de ralentissement, est 
demeuré à la traîne. Les indices 
américains, qui avaient mieux résisté 
jusque-là, ont diminué durant l’été. 
L’indice ISM du secteur manufacturier, 
une mesure largement reconnue, s’est 
même retrouvé sous le niveau 
symbolique des 50 points, soit le seuil 
de croissance. 

Pour l’économie mondiale, la question 
cruciale est de savoir si la faiblesse 
du secteur manufacturier gagnera 
le secteur des services. Jusqu’à 
maintenant, celui-ci continue de 
croître, mais il demeure possible que 
la contraction s’y propage, compte 
tenu de la fréquence grandissante à 
laquelle on entend le mot honni 
«R...», peu importe qu’il soit employé 
à juste titre ou brandi comme un 
épouvantail. L’économie mondiale a 
été fragilisée et se retrouve à la merci 
d’un éventuel choc défavorable. 

Le ralentissement constant a eu une 
incidence défavorable sur les marchés 
des capitaux. La confiance s’est 
améliorée grâce à des rumeurs 
d’assouplissement à venir des 
banques centrales, puis s’est effritée 
avec l’intensification du conflit 

commercial entre la Chine et les 
États-Unis et des risques politiques 
entourant le Brexit. Les marchés ont 
réagi positivement aux suggestions de 
mesures de relance des banques 
centrales, mais cette réaction initiale 
a été contrebalancée par le fait que 
les autorités monétaires disposent 
d’une marge de manœuvre limitée 
pour réduire les taux. 

L’inquiétude a incité de nombreux 
investisseurs à se replier vers les 
actifs financiers les plus sûrs et de 
transférer leurs liquidités dans des 
obligations gouvernementales de 
première qualité. La demande accrue 
pour les obligations à long terme a 
fait augmenter les prix et diminuer les 
rendements. Dans certains cas, les 
rendements des obligations à long 
terme ont diminué en dessous de 
ceux des titres à plus court terme, ce 
qui s’est traduit par une inversion de 
la courbe de rendement. Ce 
phénomène a été particulièrement 
évident sur les marchés obligataires 
aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni, notamment lorsque 
l’inversion a atteint 50 points de base 
à la fin du mois d’août, au plus fort 
des tensions sur les échanges 
commerciaux et sur le Brexit (voir la 
figure 3). Par cette inversion, les 
marchés envoient un message clair : 
la politique 
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monétaire est trop restrictive dans le contexte 
économique actuel, et une récession pourrait frapper. 

Figure 3 : Gradients des courbes de taux (3 mois-10 ans); principaux émitteurs

Sources : Banques centrales nationales et organismes statistiques.

L’inversion de la courbe de rendement nuit également à la 
bonne marche de l’économie en touchant les marchés du 
crédit. Les intermédiaires financiers sont en pleine crise 
existentielle. De façon générale, les banques et autres 
fournisseurs de crédit empruntent à court terme et 
prêtent à long terme, mais une inversion peut rendre ces 
prêts non rentables. Le problème est surtout criant dans 
la zone euro, où les rendements à long terme sont 
négatifs. En fait, près du quart de la dette mondiale, pas 
moins de 17 billions de dollars, se négocie actuellement à 
des rendements négatifs.  

L’instabilité observée cet été sur les marchés a fait place 
à un calme relatif, mais des épisodes de volatilité 
reviendront sans doute au vu de la fragilité de l’économie 
mondiale : la situation s’aggravera probablement avant 
de s’améliorer. Les principales sources d’incertitude et de 
pessimisme ont peu évolué depuis nos dernières 
perspectives, avec en tête de liste le conflit commercial 
entre la Chine et les États-Unis et la possibilité accrue 
d’un Brexit désordonné. En outre, la montée des tensions 
entre deux grands producteurs de pétrole, l’Iran et 
l’Arabie saoudite, risque de perturber la production et le 
transport du pétrole. La fragilité de l’économie mondiale 
rend ce secteur vulnérable, et un choc d’offre pourrait 
agir comme un catalyseur vers la récession.  

Du côté du conflit commercial entre les États-Unis et la 
Chine, les États-Unis ont imposé de nouveaux tarifs 
totalisant 125 G$ sur les importations chinoises 
comprenant les chaussures, les couches, les montres 
intelligentes, les lave-vaisselle, les téléviseurs à écran 
plat et toute une panoplie d’autres produits ménagers 
populaires. Des tarifs douaniers s’appliqueront désormais 
sur 69 % des biens de consommation importés de Chine. 
La Chine a riposté en imposant des tarifs sur des biens 
américains totalisant 75 M$ US, y compris, pour la 
première fois, un tarif de 5 % sur le pétrole brut 
américain. La Chine a aussi laissé sa monnaie, le 
renminbi, se déprécier jusqu’à dépasser un taux de 7 
pour un dollar américain, soit sa valeur la plus faible 
depuis 2008. L’incidence du conflit commercial sur les 
exportations chinoises, combinée à son économie 
languissante, justifiait une augmentation du taux de 
change. Néanmoins, le département du Trésor américain 
a indiqué pour la première fois depuis 1994 qu’il 
considérait que la Chine manipulait sa monnaie. Un 
rapport du Fonds monétaire international (FMI) soutient 
que le taux de change du renminbi par rapport au dollar 
américain « respecte de façon générale les fondamentaux 
à moyen terme »1.

1 https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/08/13/tr08092019-transcript-of-the-press-conference-on-china-article-iv-
consultations-report

Dans l’ensemble, les développements ont été négatifs à 
l’échelle mondiale, mais correspondaient essentiellement 
aux attentes consignées dans notre dernier rapport 
trimestriel de prévisions économiques et ont entraîné peu 
d’ajustements à nos perspectives sur l’économie 
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canadienne. Les principaux risques découlent encore des 
développements politiques qui perturbent les échanges 
commerciaux, minent la confiance des entreprises et 
les poussent à réduire leurs investissements. Les 
événements clés à surveiller seront le Brexit, prévu le  
31 octobre, et les nouveaux tarifs que les États-Unis 
entendent imposer à la Chine à compter du 15 octobre, 
avec d'autres qui suivront le 15 décembre. 

Les banques centrales décrètent des mesures de 
stimulation monétaire, mais les baisses de taux 
s’avèrent relativement inefficaces pour stimuler la 
demande dans la conjoncture. L’assouplissement des 
politiques monétaires à l’échelle mondiale vise d’abord à 
indiquer aux investisseurs, aux entreprises et aux 
consommateurs que les banques centrales sont prêtes à 
agir. On pourrait émettre l’hypothèse, compte tenu du 

niveau bas des taux directeurs, que les banques centrales 
auraient avantage à faire preuve de prudence et à ne pas 
assouplir leur politique afin de se garder une marge de 
manœuvre pour une réduction en cas de récession. À 
l’inverse, on pourrait supposer que, comme les banques 
centrales ne peuvent pas réduire les taux autant qu’elles 
l’ont fait par le passé pour répondre à une récession, elles 
pourraient utiliser leurs possibilités d’assouplissement, si 
limitées soient-elles, de façon préventive afin d’empêcher 
un revirement du cycle économique. Quelle qu’en soit la 
motivation exacte, des stimuli monétaires additionnels 
sont à prévoir de la part de la Réserve fédérale 
américaine, de la Banque centrale européenne (BCE) et 
de bien d’autres banques centrales au cours des 
prochains mois. Ces mesures sont favorables aux 
perspectives économiques canadiennes puisqu’elles 
réduisent le risque d’une récession mondiale.
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Aux États-Unis 
La résilience à la précarité mondiale n’empêche pas le ralentissement 

L’économie étrangère la plus importante pour le Canada 
est celle de notre principal partenaire commercial, les 
États-Unis. La croissance de l’économie américaine a 
ralenti de 2,0 % au deuxième trimestre et continue de 
converger vers son potentiel à long terme de près de  
2 %. Le rythme d’expansion observé précédemment, 
qui s’élevait généralement au-dessus de son potentiel, 
a presque entièrement fait fondre la marge de capacités 
excédentaires, comme en témoigne le taux de chômage 
qui a diminué pour atteindre son niveau le plus faible 
depuis 50 ans. L’effet qu’avaient eu les baisses d’impôt 
commence aussi à s’amenuiser. L’économie américaine 
demeure en bonne posture et conserve sa position au 
sommet du classement de la croissance économique des 
économies développées en 2019. Toutefois, à l’approche 
de 2020, nous prévoyons un nouveau ralentissement de 
la croissance économique et une baisse à 1,6 % de la 
croissance du PIB réel aux États-Unis pour l’an prochain. 

La vigueur de l’économie américaine soulève certaines 
questions évidentes. Pourquoi les États-Unis sont-ils si 
peu atteints par leur conflit commercial avec la Chine? 
Pourquoi la Réserve fédérale assouplit-elle sa politique 
monétaire? Pour répondre à la première question, notons 
que la guerre commerciale a des retombées négatives sur 
l’économie à l’échelle mondiale puisque l’incidence des 
tarifs se propage dans l’ensemble des chaînes 
d’approvisionnement. Si cela nuit aux exportations 
américaines, l’incidence sur l’économie du pays dans son 
ensemble est limitée puisque les exportations ne 
représentent que 8 % de son PIB. Le marché intérieur 
peut soutenir une forte activité économique à lui seul. Les 
États-Unis ne sont toutefois pas à l’abri de ce qui se passe 
au-delà de leurs frontières. Comme nous l’avons noté 
précédemment, la croissance des exportations 
américaines ira en diminuant, et les prix à la 
consommation iront en augmentant à mesure que les 
coûts des tarifs douaniers seront transférés aux 
consommateurs. Les préoccupations sont plus sérieuses 
pour les entreprises multinationales américaines qui 

exercent leurs activités à l’échelle du globe. Si l’activité 
mondiale faiblit et que la croissance des bénéfices 
s’essouffle, les investissements et l’embauche seront 
touchés dans l’ensemble des unités d’affaires, y compris 
aux États-Unis. 

La Réserve fédérale réduit les taux pour se prémunir des 
risques de récession qui menacent l’économie américaine. 
Cela a des répercussions sur la conjoncture économique 
mondiale puisque le dollar américain demeure la monnaie 
de réserve mondiale et que beaucoup d’actifs financiers 
se négocient selon l’écart par rapport aux rendements des 
obligations américaines. Par conséquent, la politique 
d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale 
contribue à renforcer la confiance des entreprises et des 
marchés des capitaux, en plus de réduire légèrement la 
pression sur les marchés des capitaux internationaux. 

L’administration Trump a malheureusement profité de la 
dernière baisse de taux de la Réserve fédérale pour 
augmenter les tarifs douaniers imposés sur les 
exportations chinoises. Ce résultat fâcheux établit un 
triste précédent. Compte tenu des signes de faiblesse de 
l’économie mondiale et des risques de détérioration 
associés à l’inflation, la Réserve fédérale est susceptible 
d'imposer au moins une autre baisse pour tenter de 
rehausser la confiance des entreprises et des 
investisseurs. En temps normal, cela affaiblirait le dollar, 
mais dans le contexte actuel, les perspectives demeurent 
plus intéressantes pour l’économie américaine que pour 
les autres pays, et les taux d’intérêt sont plus élevés aux 
États-Unis. Il en découle que le dollar américain 
conservera vraisemblablement sa vigueur. 

Somme toute, les risques de récession sont plus élevés 
en Asie et en Europe qu’aux États-Unis, mais la 
croissance de l’économie américaine pourrait ralentir,  
et les exportations canadiennes s’en ressentiraient. 
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Au Canada 
Les bonnes nouvelles cachent une tendance morose 

Comme nous l’avions prévu dans nos perspectives 
économiques précédentes, l’économie canadienne a 
renoué avec la croissance au printemps. Après deux 
trimestres de croissance quasi nulle, l’activité économique 
a fait un bond remarquable de 3,7 % au deuxième 
trimestre, dépassant ainsi largement les attentes. 
Toutefois, une part importante de ce gain impressionnant 
n’est autre qu’un retour au rythme de croissance modéré 
que l’on observait avant que la stagnation s’installe 
durant deux trimestres. Malgré ce regain au deuxième 
trimestre, la croissance du PIB réel, qu’il soit établi d’un 
exercice à l’autre ou selon une moyenne mobile, oscillait 
autour de 0,5 %. 

Qui plus est, en y regardant de plus près, on constate que 
le rapport sur le deuxième trimestre brosse un portrait 
beaucoup moins impressionnant de l’économie. Hormis la 
première augmentation de l’investissement résidentiel en 
six trimestres, que l’on peut interpréter comme un signe 
de reprise dans un marché de l’habitation qui était encore 
paralysé, il est difficile de trouver un point positif dans ce 
rapport. La consommation, qui représente la plus grande 
part de l’activité économique, a enregistré son plus faible 
taux d’augmentation en sept ans avec une hausse 
annualisée d’à peine 0,5 %. On peut en déduire que les 
consommateurs ont préféré attendre durant le deuxième 
trimestre, peut-être pour se concentrer sur l’achat d’une 
maison. 

Le portrait est encore pire du côté des dépenses 
d’investissement des entreprises. Les investissements 
fixes dans des actifs non résidentiels ont affiché un recul 
annualisé de 13,3 %, et seule la catégorie de la propriété 
intellectuelle a connu la croissance. Les dépenses en 
immobilisation dans les structures non résidentielles ont 
diminué pour le sixième trimestre d’affilée, et le recul 
cumulatif se chiffre à 8,3 %. Cela est largement 
attribuable à la baisse des dépenses d’investissement 
dans le secteur du pétrole et du gaz, qui ont déjà diminué 
d’un tiers par rapport au sommet atteint avant 2015, 
alors que le secteur est encore durement touché par la 
faiblesse des prix et par la capacité insuffisante des 
pipelines. Pire encore, les dépenses liées à la machinerie 
et à l’équipement ont diminué de 32 %, ce qui a plus que 
neutralisé l’augmentation exceptionnelle du trimestre 

précédent et annulé tout le progrès accompli depuis la fin 
de 2017.  

Les données sur les échanges commerciaux sont trop 
perturbées par les rendements anormaux des trimestres 
précédents. Les exportations ont enregistré une hausse 
annualisée de 13 % grâce à la reprise des livraisons de 
pétrole brut, de produits chimiques de base et de produits 
agricoles. De façon quelque peu paradoxale, les 
importations ont diminué de 4 % durant le trimestre, une 
baisse qui a contrebalancé la moitié de la hausse du 
premier trimestre, en raison du retour à des niveaux plus 
habituels des importations d’aéronefs et de pièces. Cette 
combinaison de facteurs a favorisé la croissance, les 
échanges commerciaux nets représentant à eux seuls 
plus de la totalité de l’augmentation de l’activité 
économique. Cela demeure vrai même si on omet les 
entraves découlant de la réduction des stocks attribuable 
en grande partie au recul des importations. 

Pour établir le véritable rythme de la croissance 
économique malgré la volatilité importante du PIB, on 
peut aussi considérer la demande intérieure finale. Cette 
mesure, qui ne tient pas compte de l’incidence des 
échanges commerciaux nets et des stocks, constitue 
d’une certaine façon un meilleur indicateur de la santé de 
l’économie que le PIB. Or, la demande intérieure finale, 
dont la valeur est rarement négative à moins d’une 
récession, a clairement diminué au deuxième trimestre. 
Le recul de 0,7 % est modéré, mais il s’agit d’une 
troisième baisse en quatre trimestres. Par conséquent, la 
demande intérieure finale n’a enregistré qu’une maigre 
augmentation de 0,3 % en un an, soit le plus faible taux 
de croissance depuis l’effondrement des prix des 
marchandises en 2015-2016. 

Retour à la normale prévu pour la croissance 

La volatilité observée récemment devrait faire place à une 
stabilisation du rythme de croissance à mesure que l’effet 
des déséquilibres passés s’estompera. Malgré la 
diminution attendue de la volatilité, le rythme de 
croissance pour le deuxième semestre devrait s’établir  
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en moyenne à 1,5 %. Ce rendement décevant 
s’expliquera par la faiblesse de la demande mondiale et 
des prix des marchandises. Le rythme pourrait s’accélérer 
légèrement pour atteindre 1,8 % au cours de la prochaine 
année lorsque les taux d’intérêt bas auront stimulé la 
demande mondiale et intérieure. 

La consommation de biens durables devrait être 
particulièrement avantagée dans un contexte de faibles 
taux d’intérêt, mais compte tenu de l’endettement élevé 
des ménages, toute augmentation des dépenses en biens 
durables serait limitée et s’accompagnerait d’une baisse 
dans les catégories moins sensibles aux taux d’intérêt. 
Dans l’ensemble, malgré un taux de chômage bas et une 
légère augmentation des revenus, la croissance des 
dépenses demeurera modérée, de nombreux ménages 
souhaitant limiter leur endettement. 

La baisse des taux d’intérêt pourrait aussi contribuer à 
stimuler les investissements résidentiels. Le marché de 
l’habitation semble avoir déjà pris son envol, levant ainsi 
l’un des principaux obstacles intérieurs à la croissance. La 
baisse des taux hypothécaires, combinée au 
rétablissement de l’équilibre sur le marché immobilier, 
contribuera à la reprise dans le secteur de l’habitation. 
Cela stimulera probablement les achats de meubles et 
d’appareils ménagers. 

La croissance des exportations restera au ralenti en 
raison de la faible demande à l’étranger. Même si le 
Canada reste en partie à l’abri de cette faiblesse grâce à 
la résilience de l’économie américaine, de laquelle elle 
dépend, la croissance ralentira néanmoins aux États-Unis 
durant la prochaine année, à mesure qu’elle convergera 
vers son potentiel à long terme. 

La demande mondiale languissante pèsera également sur 
les prix des marchandises, ce qui, avec l’incertitude 
grandissante, nuira à l’investissement des entreprises. 
Les investissements sont depuis longtemps source de 
déception, et l’histoire s’est répétée cette année 
lorsqu’une poussée encourageante au premier trimestre a 
été complètement neutralisée au trimestre suivant. Le 
portrait est toutefois plus nuancé qu’il n’y paraît. La 
quasi-totalité du recul des investissements en machinerie 
et en équipement au dernier trimestre s’est produite dans 
le marché hautement volatil des aéronefs, lequel était 
aussi responsable de l’essentiel de l’augmentation au 
premier trimestre. La catégorie du matériel industriel, 
étroitement liée au secteur de l’énergie, constitue l’autre 
source de morosité. D’ailleurs, si nous ne tenons pas 
compte des investissements du secteur de l’énergie, on 
obtient un portrait général beaucoup plus reluisant de 
l’investissement des entreprises au Canada (voir la figure 
4). La suite des choses dépendra finalement en grande 
partie de l’évolution des prix des marchandises et de la 
confiance des entreprises.

Figure 4 : Investissements réels en machinerie et en équipment (ME); Canada

Sources : Statistique Canada. Calculs des Services-conseils en économie de Deloitte.
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Réduction ou statu quo? 

La Banque du Canada fera face à un dilemme plutôt 
difficile au cours des prochaines semaines, et elle devra 
minutieusement évaluer tous les facteurs déterminants 
avant de prendre sa décision. Même si nous ne pouvons 
que spéculer sur ses perspectives actualisées, un examen 
des arguments pour et contre une réduction des taux 
pourrait nous permettre d’y voir plus clair. 

Compte tenu de tous les facteurs énumérés dans le 
tableau de la figure 5 ci-dessous, les deux hypothèses 
sont plausibles. Ainsi, la Banque pourrait opter pour un 
assouplissement de la politique monétaire, si le Conseil 
de direction en voit la nécessité. Elle pourrait également 

choisir de maintenir le statu quo, si une approche 
attentiste s'avérait plus appropriée à la situation 
économique. Choisir la patience n’exclut pas la possibilité 
de réductions futures si les conditions la justifient. En fin 
de compte, l’orientation de la politique restera 
essentiellement tributaire des données, et les 
événements seront jugés en fonction de leur éventuelle 
incidence, le cas échéant, sur l’évolution de l’inflation au 
Canada. Nous avons tenu compte d’une réduction de un 
quart de point de pourcentage dans les prévisions afin de 
refléter les risques de ralentissement accrus depuis nos 
prévisions de juillet. 

Figure 5 : Facteurs pouvant influer sur l’orientation de la politique monétaire de la Banque du Canada 

Statu quo Réduction symbolique

Retour de la croissance avec une accélération au deuxième 
trimestre

La croissance du deuxième trimestre a été accélérée par des 
facteurs transitoires

Maintien de la croissance, mais à un faible taux Taux de croissance tendanciel autour de 0,5 % 

L’économie continue de stimuler la création d’emplois Recul de la demande intérieure finale pour la troisième fois en 
quatre trimestres 

Plus bas taux de chômage en 45 ans Intensification des risques de ralentissement 

Mesures de l’inflation au-dessus du point médian de 2 % Faire front commun contre le risque de ralentissement 
économique 

Solide croissance des salaires Une non-réduction des taux pousserait le huard à la hausse 

Les réductions de la Réserve fédérale et de la BCE ont déjà des 
répercussions sur les taux des obligations canadiennes à long 
terme 

Les risques de non-réduction des taux accentuent l’inversion 
de la courbe de rendement 

Une réduction devrait avoir peu d’incidence sur l’économie Les estimations du taux neutre sont en baisse 

Faire preuve de prudence compte tenu de la faiblesse actuelle 
du taux directeur 

Une réduction préventive pourrait diminuer la nécessité de 
réductions futures 



Perspectives économiques : octobre 2019 | Provinces 
 

10

Provinces 
L’Ouest perd sa position de chef de file 

Les récentes difficultés qu’a connues l’économie 
canadienne se sont répercutées à des degrés divers sur 
les provinces (voir la figure 6). Bien que le ralentissement 
économique se soit limité au secteur manufacturier à 
l’échelle mondiale, le cœur industriel du Canada s’est 
relativement bien porté. En fait, le rythme de croissance 
au Québec s’est accéléré depuis la fin de 2018, atteignant 
2,9 %, soit le double du taux national.  

L’économie québécoise affichera pour une troisième 
année d’affilée un taux de croissance annuel avoisinant 
2,5 %. Elle bénéficie de la croissance générale, en 
particulier dans les secteurs liés à l’habitation et le 
secteur manufacturier, mais une partie des gains sont 
attribuables à la levée des tarifs américains sur l’acier et 
l’aluminium. Les fabricants de métaux de l’Ontario 
profiteront également de la fin des tarifs, mais la province 
réalisera une croissance inférieure à celle du Québec en 
raison du ralentissement du marché immobilier. Le 
secteur de l’habitation réduira de près de un point de 
pourcentage la croissance globale de l’économie 
ontarienne, qui devrait s’établir à environ 1,6 % cette 
année. Ces deux économies devraient atteindre leur 
potentiel de croissance maximal à compter de l’an 
prochain et ainsi converger vers un taux de croissance se 
situant entre 1,4 % et 1,8 %. 

Ailleurs au Canada, la croissance a été inférieure. Bien 
que les données trimestrielles sur le PIB de ces provinces 
ne soient pas disponibles, d’autres indicateurs plus 
courants révèlent une conjoncture moins favorable en 
Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, 
trois provinces productrices d’énergie. La croissance 
économique en Colombie-Britannique, qui figurait en tête 
du classement provincial depuis des années, a frôlé 
l’effondrement lorsque le marché survolté de l’habitation 
s’est presque écroulé. L’effritement de la valeur des actifs 
immobiliers a pesé sur les dépenses des ménages, qui 

subissaient déjà les pressions des propriétaires aux prises 
avec une dette hypothécaire. Par conséquent, le rythme 
de croissance de la Colombie-Britannique ralentira pour 
tout juste atteindre 1,2 % cette année, contre 2,4 % l’an 
dernier, et elle devrait tranquillement reprendre en 2020 
à mesure que les conditions du marché de l’habitation 
reviendront à la normale.  

Les conditions économiques sont encore pires à l’est des 
Rocheuses, où les faibles prix du pétrole brut et 
l’escompte important par rapport aux prix de référence 
mondiaux nuisent aux investissements et aux forages 
classiques. Les activités pétrolières en Alberta ont par 
ailleurs été ralenties par les réductions de production 
imposées en raison de la capacité limitée des pipelines de 
sortie. La Saskatchewan se heurte aux mêmes 
contraintes, bien que dans une moindre mesure, mais son 
économie doit surmonter d’autres obstacles importants 
puisqu’elle subit les répercussions du litige commercial 
entre les États-Unis et la Chine en raison de l’interdiction 
des exportations de canola vers la Chine. Ces deux 
provinces des Prairies connaîtront une croissance lente ou 
quasi nulle cette année pour ensuite progresser à un taux 
de 1 % à 2 %, les prévisions dépendant fortement des 
prix des marchandises.  

Les faibles prix du pétrole brut minent aussi les 
investissements à Terre-Neuve-et-Labrador, l’économie 
de la province étant par ailleurs ébranlée par des défis 
budgétaires et démographiques. Néanmoins, cette 
province devrait retrouver un rythme de croissance 
modéré de 1,6 % cette année, après avoir accusé un repli 
de 2,7 % l’an dernier. Dans les autres provinces de 
l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard 
devraient afficher un taux de croissance similaire, alors 
que la croissance du Nouveau-Brunswick, freinée par le 
manque de main-d’œuvre, atteindra à peine la moitié de 
ce rythme.
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Figure 6 : Croissance du PIB réel par province

Sources : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, septembre 2019.
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• 

Prévisions économiques pour 
le Canada 

2018 2019 

T1 réel T2 réel T3 réel T4 réel T1 réel T2 réel T3 prév. T4 prév. 

Activité économique 

PIB réel ($ de 2012) 1,5 2,5 2,1 0,3 0,5 3,7 1,3 1,7 

Dépenses personnelles 1,2 1,8 1,3 0,9 2,9 0,5 1,9 1,7 

Biens durables -0,1 -1,8 -0,6 -1,9 5,3 -1,3 1,9 1,5 

Services 2,3 2,9 1,3 2,0 2,2 1,3 2,1 1,9 

Investissement résidentiel -8,4 -0,3 -3,2 -10,4 -3,9 5,5 3,7 3,2 

Investissement des entreprises 1,7 -0,6 -7,7 -8,1 4,7 -6,4 3,0 2,9 

Construction non résidentielle -1,3 -4,1 -8,6 -14,2 -3,0 -1,8 1,8 2,5 

Matériel et outillage 22,0 4,0 -16,3 -2,3 42,9 -32,4 3,5 2,4 

Dépenses et investissements 
gouvernementaux 

1,6 2,5 2,5 -0,3 2,6 0,9 1,9 2,0 

Exportations 3,6 12,0 0,8 0,3 -3,3 13,4 0,8 1,5 

Importations 4,2 6,2 -8,9 -0,7 8,7 -4,0 2,2 2,1 

Prix 

IPC 3,3 1,2 2,6 1,1 1,5 3,4 2,1 1,7 

Déflateur du PIB  1,9 1,5 1,9 -3,3 4,9 4,5 1,2 1,5 

Produits 

PIB aux prix courants 3,2 3,9 4,3 -3,1 5,7 8,3 2,5 3,2 

Revenu des particuliers (sur 
12 mois) 

5,3 4,5 3,3 3,2 3,2 4,0 4,3 3,6 

Bénéfice des sociétés avant impôt 
(sur 12 mois) 

-1,2 5,4 17,4 -17,4 -15,8 -6,8 -11,3 21,8 

Marché du travail 

Emploi 0,3 1,0 1,3 2,2 2,9 3,0 0,6 0,5 

Taux de chômage (%) 5,8 5,9 5,9 5,6 5,8 5,5 5,7 5,8 

* Les données trimestrielles sont présentées sous forme de variation en pourcentage annualisée sur 3 mois, et les données annuelles, 
sous forme de variation en pourcentage sur 12 mois, sauf indication contraire. 

Sources : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, septembre2019.
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Activité économique

PIB réel ($ de 2012) 

Dépenses personnelles 

• Biens durables 

• Services 

Investissement résidentiel 

Investissement des entreprises 

• Construction non résidentielle 

• Matériel et outillage 

Dépenses et investissements 
gouvernementaux 

Exportations 

Importations 

Prix 

IPC 

Déflateur du PIB  

Produits  

PIB aux prix courants 

Revenu des particuliers (sur 
12 mois) 

Bénéfice des sociétés avant impôt 
(sur 12 mois) 

Marché du travail 

Emploi 

Taux de chômage (%) 

2020 2018 réel 2019 prév. 2020 prév. 

T1 prév. T2 prév. T3 prév. T4 prév. 

1,6 1,7 1,9 1,8 1,9 1,6 1,8 

1,6 1,7 1,8 1,8 2,1 1,6 1,7 

1,0 1,2 1,5 1,5 1,0 0,8 1,2 

1,8 1,9 2,1 2,0 2,6 1,9 1,9 

2,2 1,7 1,5 1,5 -1,5 -1,8 2,5 

2,5 2,4 2,5 2,4 0,7 -2,1 2,0 

2,1 2,3 2,4 2,2 -0,9 -4,9 2,0 

3,2 3,5 3,7 3,5 6,1 -0,2 0,5 

1,8 1,9 1,9 1,8 3,0 1,6 1,8 

1,4 1,6 1,8 1,6 3,2 2,6 2,1 

1,9 1,8 1,7 1,7 2,9 0,8 1,5 

1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 

1,9 2,1 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 

3,5 3,8 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 

3,5 2,9 3,1 3,2 4,1 3,8 3,2 

20,9 8,2 9,4 9,4 0,8 -4,4 11,6 

0,7 0,6 0,6 0,6 1,3 2,0 0,8 

5,8 5,9 5,9 6,0 5,8 5,7 5,9 
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Prévisions financières pour le 
Canada 

2018 2019 

T1 réel T2 réel T3 réel T4 réel T1 réel T2 réel T3 prév. T4 prév. 

Taux d’intérêt 

Taux du financement à un jour 
(%) 

1,20 1,25 1,47 1,69 1,75 1,75 1,75 1,50 

Bon du Trésor 3 mois (%) 1,10 1,26 1,59 1,64 1,67 1,66 1,60 1,45 

Obligations d’État 2 ans (%) 1,77 1,91 2,21 1,86 1,55 1,47 1,45 1,45 

Obligations d’État 5 ans (%) 1,96 2,06 2,33 1,88 1,52 1,39 1,40 1,45 

Obligations d’État 10 ans (%) 2,09 2,17 2,42 1,96 1,62 1,46 1,45 1,50 

Courbe des taux 

10 ans-3 mois (%) 0,99 0,91 0,83 0,32 -0,05 -0,20 -0,15 0,05 

10 ans-2 ans (%) 0,32 0,26 0,21 0,10 0,07 -0,01 0,00 0,05 

Dollar canadien 

$ US/$ CA 1,26 1,29 1,31 1,32 1,33 1,34 1,32 1,33 

Cents US 79,06 77,45 76,51 75,68 75,24 74,77 75,76 75,19 

* Toutes les prévisions correspondent à la fin de la période. 

Sources : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, septembre 2019. 
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Conclusion 
Un ralentissement offre aussi des occasions 

Le point essentiel à retenir est que le 
ralentissement économique mondial 
actuel assombrit les perspectives de 
croissance au Canada. Le taux de 
croissance modeste projeté pris en 
compte dans le scénario de base de 
Deloitte augmente la possibilité qu’un 
choc négatif vienne bouleverser le 
cycle économique. 

Quelles seraient les conséquences 
d’un tel scénario sur les entreprises 
canadiennes et quelles sont les 
mesures à prendre dans de telles 
conditions économiques? 

Pour commencer, il importe de 
comprendre les faiblesses 
particulières de l’entreprise face à un 
ralentissement économique. Aucune 
entreprise ne sera touchée de la 
même façon. Celles qui seront en 
meilleure position pour surmonter les 
pires situations pourront profiter de 
cette situation en misant sur les 
occasions inaccessibles aux 
concurrents moins bien préparés. 
Tout est possible : un récent article 
du Harvard Business Review révèle 
que 14 % des sociétés ouvertes ont 
accéléré leur croissance et augmenté 
leur rentabilité durant le dernier 
ralentissement. 

Il existe trois types d’occasions à 
saisir en période de ralentissement. 

1. Occasions financières : gérer plus 
efficacement les charges, renforcer le 

bilan et réorienter les dépenses vers 
les objectifs stratégiques. 

2. Occasions axées sur le marché : 
modifier la gamme de produits ou 
s’ouvrir à de nouveaux marchés. 

3. Occasions stratégiques : favoriser 
la croissance au moyen d’une 
réorganisation structurelle, 
notamment en investissant dans de 
nouvelles technologies, en établissant 
de nouvelles alliances, en réalisant 
des fusions ou des acquisitions et en 
enrichissant le capital humain. 

Dans tous les cas, les dirigeants 
doivent être conscients des gestes 
qu’ils posent et tenir compte des 
perspectives relatives aux marchés et 
aux clients. 

Pour choisir la bonne occasion, il 
faudra analyser avec soin les facteurs 
économiques, financiers et 
commerciaux propres à l’entreprise. 
Se serrer la ceinture est l’une des 
stratégies les plus populaires. 
Toutefois, selon un sondage de la 
Banque du Canada, les entreprises 
semblent avoir souvent eu recours à 
des occasions stratégiques et axées 
sur le marché, même en période de 
marasme économique comme la 
Grande Récession. 

Les dirigeants doivent avoir une vue 
d’ensemble de leurs actions sur les 
plans opérationnel et stratégique. 
Une planification offensive permettra 

d’accélérer le changement de cap au 
moment où le ralentissement se fera 
sentir, le cas échéant. 

Les plans directeurs classiques sont 
trop statiques pour le genre de 
réalité économique d’aujourd’hui. 
Une planification dynamique, y 
compris la planification de scénarios, 
est nécessaire si l’on veut conserver 
une longueur d’avance et placer 
l’entreprise en position favorable 
pour surmonter rapidement les 
difficultés ou tirer profit des 
occasions. 

Par conséquent, restez calme et 
considérez la planification et la 
gestion des risques comme une 
occasion. Commencez dès 
aujourd’hui à réfléchir aux mesures 
que vous pourriez prendre en cas 
d’une éventuelle détérioration des 
conditions économiques. Gardez à 
l’esprit que l’inaction ou un 
resserrement budgétaire radical et 
non stratégique en prévision d’un 
ralentissement ne peut qu’empirer la 
situation. 

Craig Alexander 
Économiste en chef 
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