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Aperçu
La croissance économique mondiale a continué de ralentir au cours des trois
derniers mois, comme nous l’avions projeté dans nos prévisions trimestrielles
d’avril 2019. La tendance au ralentissement, qui a débuté il y a plus d’un an,
combinée aux tensions commerciales, a perturbé de plus en plus les marchés
financiers. Pourtant, l’inquiétude sur les marchés semble excessive à ce stade-ci et
elle n’est pas totalement justifiée par les données économiques.
Le ralentissement représente en partie un retour à un rythme plus viable,
après la forte croissance enregistrée dans de nombreuses économies avancées.
De plus, certains indicateurs macroéconomiques ont récemment été influencés
par plusieurs événements isolés dans les secteurs manufacturiers de l’automobile,
de l’aérospatiale et de l’électronique. Même si les événements en question ne
sont pas susceptibles de déclencher un renversement du cycle économique
mondial, ils viennent sans aucun doute amplifier les risques déjà élevés
découlant de la montée du sentiment protectionniste à l’échelle mondiale.
De toute évidence, le Brexit qui s’éternise et les tensions commerciales qui
augmentent viennent entraver de façon insidieuse la croissance mondiale.
Il y a tout de même peu de chances qu’ils empêchent l’expansion économique.
D’ailleurs, la récente intensification des mesures protectionnistes ne devrait
pas réduire la croissance mondiale de plus de 0,3 point de pourcentage selon
plusieurs organismes internationaux comme le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Il n’en reste pas moins que les risques que l’affaiblissement
du secteur manufacturier se généralise davantage ont manifestement augmenté.
Signalons notamment que la volonté du gouvernement américain d’utiliser
sa politique commerciale comme une arme, les représailles potentielles et
l’impression que les conflits commerciaux traîneront en longueur ont contribué
à créer ce changement de perspective.
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L’intensification récente des risques politiques a déstabilisé
les marchés des capitaux, déjà tendus depuis la reprise,
qui commence à dater. Notamment, la croissance des
États-Unis, qui remonte maintenant à dix ans, n’est plus
vue comme d’actualité. Un effet du degré d’anxiété est le
renversement des courbes de rendement aux États-Unis
et au Canada, ce qui est généralement considéré comme
un signe avant-coureur d’une récession. Paradoxalement,
le pressentiment qu’une récession se prépare sur le
marché des obligations est en contradiction avec la hausse
de profits attendue associée au prix record des actions.
L’augmentation des risques de perte et de l’inquiétude sur
les marchés des capitaux amène les banques centrales
du monde entier à réitérer leur engagement à favoriser la
croissance économique et à rappeler qu’elles sont prêtes
à assouplir leur politique monétaire au besoin.
Nous continuons malgré tout à croire que le scénario le plus
probable pour l’économie mondiale est que la croissance se
poursuivra, mais à un rythme modeste, et que la faiblesse
du secteur manufacturier ne s’étendra pas aux autres
secteurs. Il est également probable que les choses se
passeront aussi de cette façon au Canada, mais on s’attend
à ce que la croissance de l’économie ralentisse pour s’établir
à 1,4 % cette année, avant une légère augmentation, qui la
portera à 1,7 % l’an prochain (figure 1). Même si ce taux est
inférieur à la moyenne, il devrait suffire pour que la Banque
du Canada ne change rien à son taux et que la valeur du
dollar canadien par rapport au dollar américain demeure
entre 0,70 $ et 0,75 $.

Les ménages du Canada, lourdement endettés,
continueront de dépenser, mais la croissance des
dépenses sera, au mieux, modérée. La stabilisation
plus que bienvenue du marché immobilier stimulera la
consommation. On commence à constater des signes
précurseurs de reprise dans certains des marchés
ayant été durement touchés, et il est peu probable
que l’investissement résidentiel plombe la croissance
économique à court terme. La rotation attendue des
moteurs économiques au Canada, qui viendra placer aux
premiers rangs les exportations et les investissements,
devrait se concrétiser, mais à une vitesse ralentie par
l’incertitude et la baisse du prix des marchandises. Le
prix des marchandises devrait néanmoins progresser
légèrement durant le reste de l’année jusqu’à 2020, à
mesure que le pessimisme à propos des marchés des
capitaux par rapport à la demande mondiale diminuera.
Le ralentissement de la croissance rend les économies
plus vulnérables à des chocs économiques qui n’ont
pas été pris en compte dans les projections de base, et
c’est particulièrement vrai aux stades avancés du cycle
économique. Il est donc particulièrement important de
garder à l’esprit que les perspectives présentées sont
assorties de risques. Malheureusement, les principaux
risques sont actuellement de nature politique, ce qui les
rend très difficilement prévisibles. Il demeure néanmoins
vital de se tenir au courant, de procéder à une bonne
planification et d’effectuer les investissements de base.

Figure 1 : Perspectives économiques pour le Canada (PIB réel)
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Source : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, juillet 2019.
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Perspectives à l’échelle internationale :
moins sombres qu’on pourrait le croire
Il ne fait aucun doute que l’économie mondiale traverse
une période de faible croissance. Jusqu’ici, le ralentissement
s’est largement limité au secteur industriel. La faiblesse du
secteur manufacturier à l’échelle mondiale était attendue
et le ralentissement était probable après une croissance
soutenue en 2016 et 2017. Les effets négatifs sur les chaînes
mondiales d’approvisionnement découlant des tentatives
des États-Unis de renégocier leurs ententes commerciales
étaient aussi attendus, mais ce qui l’était moins, c’est
l’ampleur et la durée de la baisse dans le secteur
manufacturier mondial, comme l’indique le pessimisme
persistant des directeurs des achats (figure 2).
Les événements qui ont touché exclusivement le secteur,
et qui ont accentué la faiblesse du secteur manufacturier,
ont pour leur part causé la surprise. Les événements
défavorables ont surtout eu des répercussions sur les
fabricants d’équipement de transport et d’électronique
des pays développés. Toutefois, la forte intégration des
chaînes d’approvisionnement mondiales a provoqué
des débordements dans d’autres sous-secteurs
manufacturiers et d’autres pays. Par exemple, dans le
secteur de l’automobile, les nouvelles normes de l’Union
européenne pour les émissions de diesel ont retardé la
mise en marché de nouveaux modèles, ce qui a fait du tort
aux constructeurs d’automobiles de l’Allemagne et à leurs
fournisseurs de partout en Europe.

Aux États-Unis, l’enquête de sécurité menée par la Federal
Aviation Association sur les Boeing 737 MAX a cloué les
appareils au sol et interrompu leur production, ce qui
a donné un dur coup à l’industrie de la construction
aérospatiale aux États-Unis et dans le monde entier. Les
fabricants de produits électroniques ont aussi réduit la
production de semi-conducteurs et de puces mémoires,
le gouvernement américain ayant appliqué des restrictions
sur les ventes faites par les entreprises qui ont ignoré les
sanctions américaines ou qui ont été inscrites sur la liste
noire comme des entreprises représentant une menace
potentielle pour la sécurité. La production s’en est ressentie
sur les marchés émergents, surtout en Chine.
L’économie chinoise, qui subissait déjà un ralentissement
graduel, accuse un recul encore plus important depuis
l’annonce de la première série de nouveaux tarifs douaniers
en janvier 2018. Même si les chiffres officiels sur le PIB pour
la moitié de 2019 sont conformes aux objectifs que s’était
fixés le gouvernement, plus de données économiques
détaillées confirment les faiblesses. Par exemple, la
production industrielle a ralenti pour en arriver à un taux de
croissance de 5 % en mai, soit le taux le plus faible depuis la
récession de 2008-2009.

Figure 2 : Indices des directeurs des achats mondiaux
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La croissance des exportations s’est complètement figée.
Les contre-tarifs douaniers adoptés par la Chine et la
dépréciation du yuan ont entraîné une baisse importante
des achats par les États-Unis, qui ont diminué de près du
tiers par rapport à l’année d’avant, faisant ainsi baisser les
importations. Le « froid » commercial a eu des répercussions
également sur les partenaires commerciaux de la Chine et
a nui à l’économie d’autres marchés émergents. Il a aussi eu
pour effet de réduire la croissance des importations à partir
de l’Europe, au point de pratiquement l’annuler. Même si
cela résulte en partie de la baisse des ventes de voitures
en Chine, qui ont diminué de 400 000 unités pour se fixer
sous 2,1 millions par mois, les tensions commerciales ont
réduit radicalement la demande d’investissement dans le
matériel et l’outillage, dont la majeure partie vient d’Europe,
et surtout d’Allemagne.
La demande de la Chine pour des voitures et des biens
d’équipement allemands diminue tandis que le secteur
souffre déjà des pressions exercées par la guerre des
tarifs douaniers entre les États-Unis et l’Union européenne,
de l’incertitude générée par le Brexit et de la transition
à de nouvelles normes sur les émissions pour les moteurs
diesels. Ensemble, ces facteurs ont eu des effets désastreux
sur ce qui était traditionnellement le moteur de croissance
de la zone euro, faisant baisser les taux de production
des usines allemandes à un rythme jamais vu depuis le
point le plus fort de la crise de l’endettement de la zone
euro en 2012. Le plus inquiétant est la vitesse du déclin.
En effet, après avoir atteint un niveau record de 63,3 en
décembre 2017, les indices des directeurs des achats pour
les usines allemandes ont dégringolé pendant 15 mois sur
18, chutant de presque 20 points pour atteindre seulement
45. Signalons qu’un indice inférieur à 50 est le signe d’un
repli économique.
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Les baisses ont été moins sévères ailleurs en Europe,
mais l’ensemble de la zone euro a été touchée par un fort
ralentissement. Par exemple, la croissance s’est arrêtée à la
fois en Italie et en France. Bien que le secteur des services
s’en tire beaucoup mieux et qu’il soit particulièrement actif
en Allemagne, la croissance du PIB dans son ensemble
est restée à son niveau le plus bas depuis près de 5 ans
pendant le premier trimestre de 2019. De plus, les résultats
des récentes élections au Parlement européen ont fait
ressortir une plus grande polarisation, les partis populistes
s’étant fait des partisans dans tous les camps, ce qui laisse
augurer encore plus d’instabilité pour l’avenir.
La politique fait aussi les grands titres au Royaume-Uni
où la recherche d’un nouveau premier ministre est en
cours après l’échec de la tentative de sortie de l’Union
européenne à la fin mars. Le degré d’incertitude accru
que tout cela engendre vient nuire aux entreprises et
pourrait avoir encore plus de répercussions négatives
sur l’économie. Par exemple, le secteur manufacturier,
vulnérable aux échanges commerciaux, a connu une
baisse de près de 4 % en avril. Les suites de l’échec du
Brexit ont surtout été ressenties par les constructeurs
d’automobiles (et d’autres types d’usines) qui ont effectué
des fermetures, déjà planifiées, en prévision de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne. Bien qu’on s’attende
à une reprise, l’incertitude qui persiste devrait restreindre la
croissance économique en Grande-Bretagne.

Perspectives économiques | Perspectives aux États-Unis : la Réserve fédérale baisse ses taux comme assurance

Perspectives aux États-Unis :
la Réserve fédérale baisse
ses taux comme assurance

Cependant, les données économiques plus modérées
portent à croire qu’il s’agit d’un ralentissement et non pas
d’une récession. Par exemple, la diminution rapportée
en avril des expéditions de biens d’équipement non liés
à la défense, un des principaux indicateurs des dernières
récessions, était en quelque sorte faussée à cause de
la diminution des expéditions d’aéronefs attribuable à
l’interdiction de vol des Boeing 737 MAX, un événement
ne concernant qu’une seule entreprise et non pas un
changement cyclique dans l’économie. De plus, si le
ralentissement de la création d’emplois peut sembler
alarmant, le rythme d’embauche est suffisant pour
maintenir le taux de chômage près de son plancher
record. Enfin, les augmentations importantes dans les
ventes au détail font ressortir la résilience des dépenses
de consommation aux États-Unis, après une brève
pause hivernale.
Les signes du ralentissement de la croissance économique,
l’instabilité du marché et les tensions commerciales ont
amené à revoir les prévisions économiques à l’échelle
internationale, le FMI, l’OCDE et la Banque mondiale ayant
tous revu leurs projections de croissance légèrement à la
baisse, soit de 0,2 à 0,3 point de pourcentage. Nombreuses
aussi sont les banques centrales à se montrer plus
pessimistes. Certaines sont allées jusqu’à sabrer les taux de
leur politique monétaire, mais la plupart ont plutôt choisi de
simplement signaler leur intention de procéder à une baisse
des taux si les risques de récession se concrétisaient. Cette
réaction modérée a fait remonter plusieurs fonds d’actions
à des niveaux records. Paradoxalement, on a aussi observé
une remontée des prix sur les marchés des valeurs à revenu
fixe, ce qui s’est traduit par une courbe de rendement où
les taux courts (taux directeurs) remontent plus vite que les
taux longs.

Figure 3 : Variation des taux implicites des banques
centrales dans les contrats à terme
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En fait, les marchés ont commencé à prévoir la fin du cycle
de resserrement de la Réserve fédérale américaine après
la neuvième augmentation du taux directeur en décembre
2018. Cette décision a été controversée et a bousculé les
marchés, ce qui a obligé la Réserve fédérale à réexaminer
la situation, pour ensuite rester en retrait. La pause a suffi
à calmer les marchés des capitaux durant cette période.
Toutefois, le pessimisme grandissant a fait progresser
l’opinion que la politique monétaire est actuellement trop
serrée pour l’économie, ce qui a eu pour effet d’inverser
la courbe de rendement aux États-Unis. Au moment de la
rédaction de l’article, on s’attendait sur les marchés à deux
baisses de taux avant la fin de l’année et à quelques autres
pour l’an prochain (figure 3).
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Ce ne sont pas tous les dirigeants de la Réserve fédérale
qui sont convaincus que des réductions soient nécessaires
cette année. Selon les documents de compte rendu de la
réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de juin
2019, la majorité des membres continuaient d’estimer que
les taux devaient rester inchangés jusqu’à la fin de l’année.
Les membres n’étaient cependant pas tous d’accord. Même
si un seul membre n’a pas voté comme les autres et insistait
pour procéder à une baisse de taux immédiate, l’appui pour
les futures réductions a augmenté par la suite au sein du
FOMC. Cela est en partie attribuable à la révision à la baisse
par les membres des estimations du taux neutre, qui a fait
en sorte que la position de principe actuelle s’est avérée
moins souple qu’elle ne l’avait semblé.
Des membres en vue du comité de la Réserve fédérale
chargé d’établir le taux, notamment le président, Jerome
Powell, et le vice-président Richard Clarida, ont souligné
qu’ils étaient ouverts à des baisses de taux. Craignant
toutefois de donner l’impression de céder aux pressions
politiques ou aux marchés des capitaux, ils ont précisé
que toute réduction à venir ne s’effectuerait que si les
perspectives économiques se détérioraient. Néanmoins,
la Réserve fédérale a déjà montré une certaine souplesse,
en procédant par le passé à une réduction préventive ou
de type assurance en 1995 et en 1998; une stratégie que la
Réserve fédérale compte répéter cette année.
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Le président de la Banque centrale européenne, Mario
Draghi, a exprimé la même ouverture aux réductions de
taux en disant que sa banque se tenait prête à utiliser
tous les outils à sa disposition si jamais les difficultés du
secteur manufacturier s’étendaient au reste de l’économie.
Pourtant, non seulement la Banque centrale européenne
n’a pas commandé une baisse de taux, mais elle a aussi
renforcé l’opinion selon laquelle l’économie de la zone euro
allait bien surmonter la récente faiblesse et avait même
besoin d’une politique d’augmentation des taux dès la
deuxième moitié de 2020.
La principale conclusion qu’on peut tirer est que les
nouvelles hausses des taux par les banques centrales sont
peu probables, ce qui est positif pour les perspectives
économiques mondiales. De plus, une réduction préventive
est probable, et si le ralentissement s’intensifie, un
assouplissment additionnel de la politique monétaire
serait envisageable.
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Perspectives au Canada :
sortir de l’hibernation
La Banque du Canada a aussi revu à la baisse ses
projections sur la croissance mondiale, mais jusqu’ici,
elle n’a pas été jusqu’à évoquer la nécessité d’assouplir la
politique monétaire. C’est là une indication qu’on s’attend
à un retour de la croissance économique au Canada, à la
suite du récent ralentissement.
L’économie canadienne a stagné durant le dernier trimestre
de 2018, avec une croissance annualisée d’à peine 0,3 %
(taux revu à la baisse par rapport à 0,4 %) et une croissance
pratiquement nulle durant le premier trimestre de 2019
(taux annualisé de 0,4 %). Même si les grands titres étaient
à peu près tous identiques, les données détaillées du
dernier rapport trimestriel sur le PIB de Statistique Canada
montrent qu’on observe dans l’économie canadienne des
signes de reprise à court terme, notamment :
• Les consommateurs ont repris le volant, tant au sens
propre que figuré, c’est à-dire que les dépenses relatives
aux automobiles et aux autres biens durables ont
remonté durant le premier trimestre, après quatre
baisses consécutives, et cette remontée, conjuguée
aux gains soutenus dans les biens non durables et les
services, a fait augmenter le taux de consommation
des ménages de 3,5 %, soit plus du triple de la variation
durant le quatrième trimestre.
• La faiblesse du marché immobilier semble aussi en train
de s’atténuer et, même si les achats de résidences ont
diminué, la baisse du premier trimestre a été moins
prononcée que celles de plus de 10 % constatées en 2018,
et les rénovations ont connu une légère hausse durant le
premier trimestre, ce qui a fait augmenter les dépenses
liées aux meubles et aux matériaux de construction.
• Les investissements des entreprises, après trois
réductions consécutives, ont finalement remonté au
début de 2019, et ce, malgré le recul associé au pétrole
dans les ouvrages de génie civil et les activités de
prospection, avec une remontée des dépenses liées au
matériel et à l’outillage rappelant la montée du milieu
des années 90.

En fait, si ce n’était de l’effet modérateur exercé par les
exportations nettes (qui a peu de risques de perdurer), la
croissance économique aurait été un point de pourcentage
plus élevé. L’impression de reprise a encore été renforcée
par une excellente remontée de la demande intérieure
finale, qui a suivi des baisses durant deux trimestres
consécutifs. L’amélioration des conditions des échanges
commerciaux du Canada a aussi contribué à faire
augmenter le revenu national réel, ce qui a donné une
impulsion au pouvoir d’achat des Canadiens et qui augure
bien pour la croissance économique future.
Ce qu’il faut donc retenir principalement, c’est que
même si l’économie canadienne a stagné de la fin de
2018 au début de 2019, les éléments se sont mis en
place pour favoriser un meilleur rendement par la suite.
L’augmentation généralisée du PIB par secteur d’activité
en mars, pour un taux atteignant les 0,5 %, a permis de
bien commencer le deuxième trimestre. Ce point de
départ favorable, la croissance solide au mois d’avril et
les indicateurs économiques à la hausse préparent le
terrain pour une croissance accélérée, dépassant 2 % au
deuxième trimestre.
Ce taux serait encore plus élevé si ce n’était du recul
attendu en raison de l’investissement dans les stocks et
des dépenses gouvernementales. Ensemble, ces deux
catégories ont contribué dans une proportion de 1,5 % à la
croissance au T4 et au T1, mais un certain recul est à prévoir,
en particulier compte tenu du resserrement budgétaire
plus sévère dans les provinces. Malgré la baisse des coûts
d’emprunt, la croissance économique demeurera restreinte
à cause du surendettement des consommateurs, avec un
rapport dette-revenus gravement élevé.
Malgré la reprise probable durant le deuxième trimestre et
le reste de 2019, le faible taux en début d’année signifie que
la croissance annuelle ne devrait pas dépasser 1,4 %. La
croissance devrait atteindre 1,7 % en 2020, ce qui concorde
avec le potentiel à long terme estimé pour l’économie
canadienne, mais les nombreux risques tant à l’échelle
nationale qu’internationale pourraient changer la donne.
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Perspectives provinciales :
ralentissement dans la plupart
des régions cette année
Le ralentissement de la croissance cette année avant une
modeste reprise en 2020 sera ressenti dans la plupart
des provinces. L’ampleur variera néanmoins à l’échelle du
pays. C’est en Alberta que le ralentissement sera le plus
marqué, où une réduction obligatoire de la production et
un taux de chômage élevé ont limité la croissance au point
qu’elle a été pratiquement nulle après un sommet de 2 %
l’an dernier. Une reprise des investissements résultant de
l’augmentation des prix du pétrole et le redressement du
marché de l’habitation devraient permettre à l’économie
provinciale de revenir à un niveau de croissance intéressant
pour la prochaine année (figure 4).
La dépendance par rapport aux bourses de marchandises
mondiales limitera la croissance en Saskatchewan, à cause
des restrictions sur les importations de produits agricoles
(le canola et la viande) imposées par la Chine, qui feront
passer la croissance de plus de 1 % à environ 0,5 %. La
croissance devrait ensuite augmenter pour atteindre 1,5 %
avec la baisse du chômage et la reprise des dépenses des

consommateurs. La croissance en Ontario et en Colombie
Britannique sera coupée de près de la moitié cette
année pour se chiffrer à 1,2 % et 1,3 % respectivement,
en raison des difficultés du marché de l’habitation et de
la faiblesse des exportations. La remontée du marché
de l’habitation et la modeste reprise des exportations
devraient faire augmenter la croissance par la suite, mais
à moins de 2 %, elle sera modeste comparativement aux
normes historiques.
Le Québec et l’Île du Prince Édouard subiront un léger
ralentissement de la croissance. Après une période de
croissance accélérée à des niveaux non viables à long
terme, un ralentissement était inévitable pour l’économie
du Québec, reposant en bonne partie sur le secteur
manufacturier. Quoi qu’il en soit, après un taux de 2,5 %
l’an dernier, la croissance s’établira juste en dessous de
2 %, le marché de l’habitation extrêmement actif et les
investissements du secteur public venant contrebalancer
une partie du déclin des exportations pour permettre de

Figure 4 : Croissance réelle du PIB provincial
Pourcentage
3
2
1
0
-1
-2
-3
C.-B.
2018

Alb.

Sask.
2019 prév.

Man.

Ont.

Qc

N.-É.

N.-B.

2020 prév.

Source : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, juillet 2019.
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revenir ensuite à un taux d’équilibre de moins de 1,5 %
en 2020. La croissance à l’Île-du-Prince-Édouard sera
soutenue par toute une gamme de facteurs, notamment
un solide marché de l’habitation et la vigueur du tourisme,
qui seront à l’origine d’une remontée spectaculaire. Après
un très bon rendement en 2018, où l’économie de l’Île
a enregistré une augmentation de 2,5 %, le rythme de
croissance diminuera pour s’établir à moins de 2 % cette
année et l’an prochain et se rapprocher de son potentiel à
long terme.
Les autres provinces devraient résister à la tendance
nationale au ralentissement cette année, avec une
croissance qui devrait demeurer stable au Manitoba et
en Nouvelle-Écosse, et c’est en partie parce qu’elles sont
déjà parvenues à leur potentiel à long terme et qu’aucune
des deux provinces n’est particulièrement vulnérable
au commerce mondial. Par conséquent, l’économie du
Manitoba devrait continuer sur la même lancée, avec
un taux avoisinant 0,5 %, tandis que la croissance de la
Nouvelle Écosse devrait dépasser légèrement 1 %.

La situation est plus nuancée au Nouveau-Brunswick ainsi
qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Comme la première province
n’a connu aucune croissance l’an dernier et que la dernière
a enregistré un recul de près de 3 %, les deux connaîtront
une remontée cette année, avec le retour à des conditions
normales. Aucune des deux ne devrait néanmoins
enregistrer des taux records, puisque le vieillissement
de la population et les restrictions budgétaires soutenues
auront des effets négatifs sur la croissance. L’économie
du Nouveau-Brunswick devrait réussir à s’en tirer avec
une croissance de 0,6 % cette année, avant d’augmenter
à près de 1 %. Terre-Neuve-et-Labrador devrait quant à
elle obtenir une croissance légèrement plus élevée, étant
donné l’importance des replis ces dernières années, mais
la province continuera probablement d’enregistrer des
rendements inférieurs au reste du pays, à moins d’une
augmentation des prix du pétrole.
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Prévisions économiques
pour le Canada
2018

2019

T1 réel

T2 réel

T3 réel

T4 réel

T1 réel

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

1,5

2,5

2,1

0,3

0,4

2,2

1,9

1,5

Activité économique
PIB réel ($2012)
Dépenses personnelles
• Biens durables
• Services

1,2

1,8

1,3

0,9

3,5

1,8

1,9

1,7

-0,1

-1,8

-0,6

-1,9

4,9

1,3

1,9

1,5

2,3

2,9

1,3

2,0

3,3

1,8

2,1

1,9

-8,4

-0,3

-3,2

-10,4

-6,1

3,7

2,1

1,8

1,7

-0,6

-7,7

-8,1

3,5

2,3

2,4

2,4

• Construction non résidentielle

-1,3

-4,1

-8,6

-14,2

-2,6

3,5

2,7

2,5

• Matériel et outillage

22,0

4,0

-16,3

-2,3

39,5

-2,6

0,7

2,4

Dépenses et investissements
gouvernementaux

1,6

2,5

2,5

-0,3

2,8

2,1

1,9

2,0

Exportations

3,6

12,0

0,8

0,3

-4,1

5,1

2,7

1,1

Importations

4,2

6,2

-8,9

-0,7

7,7

0,4

1,5

1,7

Investissement résidentiel
Investissement des entreprises

Prix
IPC (sur 12 mois)

3,3

1,2

2,6

1,1

1,5

3,1

1,8

1,9

Déflateur du PIB

1,9

1,5

1,9

-3,3

4,5

2,6

1,8

1,8

PIB aux prix du marché

3,2

3,9

4,3

-3,1

5,0

4,7

3,7

3,3

Revenu personnel (sur 12 mois)

5,3

4,5

3,3

3,2

3,4

3,6

3,9

3,2

-1,2

5,4

17,4

-17,4

-16,9

-17,5

-20,5

9,4

Revenu

Bénéfices des sociétés
avant impôt (sur 12 mois)
Marché du travail
Emploi

0,3

1,0

1,3

2,2

2,9

2,9

0,2

0,3

Taux de chômage (%)

5,8

5,9

5,9

5,6

5,8

5,6

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.
Source : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, juillet 2019.
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2020

2018 réel 2019 prév. 2020 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

1,5

1,8

2,0

2,1

Activité économique
PIB réel ($2012)

1,9

1,4

1,7

Dépenses personnelles

1,6

1,7

1,8

1,8

2,1

2,0

1,7

• Biens durables

1,1

1,2

1,3

1,4

1,0

1,2

1,3

• Services

1,8

1,9

2,1

2,0

2,6

2,3

1,9

Investissement résidentiel

1,1

0,9

1,0

1,2

-1,5

-3,0

1,5

Investissement des entreprises

2,1

2,2

2,6

2,5

0,7

-0,9

2,3

• Construction non résidentielle

2,1

2,0

2,7

2,5

-0,9

-3,7

2,4

• Matériel et outillage

3,2

3,5

4,1

4,0

6,1

5,8

2,6

Dépenses et investissements
gouvernementaux

1,8

1,9

2,0

2,0

3,0

1,9

1,9

Exportations

1,1

1,2

1,7

2,4

3,2

1,1

1,7

Importations

1,6

1,5

1,7

2,1

2,9

1,3

1,6

Prix
IPC (sur 12 mois)

1,9

2,0

2,0

2,0

2,2

1,9

2,0

Déflateur du PIB

1,9

1,9

1,9

1,9

1,7

1,6

1,9

PIB aux prix du marché

3,3

3,7

3,9

4,0

3,6

3,0

3,6

Revenu personnel (sur 12 mois)

2,7

2,5

2,5

2,7

4,1

3,5

2,6

10,0

10,0

9,9

10,0

0,8

-12,6

10,0

Revenu

Bénéfices des sociétés
avant impôt (sur 12 mois)
Marché du travail
Emploi

0,5

0,5

0,6

0,6

1,3

1,9

0,6

Taux de chômage (%)

5,9

6,0

6,0

6,1

5,8

5,7

6,0
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Prévisions financières
pour le Canada
2018

2019

T1 réel

T2 réel

T3 réel

T4 réel

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

1,20

1,25

1,47

1,69

1,75

1,75

1,75

1,75

Taux d'intérêt
Taux du financement à un jour (%)
Bon du Trésor 3 mois (%)

1,10

1,26

1,59

1,64

1,67

1,68

1,68

1,67

Obligations d'État 2 ans (%)

1,77

1,91

2,21

1,86

1,75

1,77

1,79

1,77

Obligations d'État 5 ans (%)

1,96

2,06

2,33

1,88

1,80

1,87

1,92

1,87

Obligations d'État 10 ans (%)

2,09

2,17

2,42

1,96

1,85

1,95

2,02

1,95

10 ans-3 mois (%)

0,99

0,91

0,83

0,32

-0,05

-0,03

0,18

0,28

10 ans-2 ans (%)

0,32

0,26

0,21

0,10

0,10

0,18

0,23

0,18

$ US/$ CA

1,26

1,29

1,31

1,32

1,33

1,33

1,34

1,34

Cents US

79,06

77,45

76,51

75,68

75,24

75,28

74,63

74,63

Courbe des taux

Dollar canadien

Toutes les prévisions correspondent à la fin de la période.
Source : Statistique Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, juillet 2019.
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2020

2018 réel

2019 prév.

2020 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

Taux du financement à un jour (%)

1,75

1,75

1,75

1,75

1,69

1,75

1,75

Bon du Trésor 3 mois (%)

1,65

1,68

1,65

1,67

1,64

1,67

1,67

Obligations d'État 2 ans (%)

1,70

1,77

1,80

1,77

1,86

1,77

1,77

Obligations d'État 5 ans (%)

1,75

1,87

1,90

1,87

1,88

1,87

1,87

Obligations d'État 10 ans (%)

1,80

1,95

2,00

2,05

1,96

1,95

2,05

10 ans-3 mois (%)

0,33

0,38

0,43

0,48

0,32

0,28

0,48

10 ans-2 ans (%)

0,10

0,18

0,20

0,28

0,10

0,20

0,20

$ US/$ CA

1,32

1,32

1,33

1,33

1,32

1,34

1,33

Cents US

75,76

75,76

75,19

75,19

75,68

74,63

75,19

Taux d'intérêt

Courbe des taux

Dollar canadien
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Conclusion
Le contexte économique et financier en rapide évolution
aura vraisemblablement des répercussions considérables
sur les organisations et les gouvernements du Canada.
L’économie mondiale comme l’économie canadienne ont
continué de ralentir depuis l’an dernier, ce qui les a rendues
de plus en plus vulnérables aux perturbations défavorables.
Cette vulnérabilité est exacerbée par un cycle économique
mondial qui continue de s’étirer, l’expansion ayant déjà
atteint un record aux États-Unis. La volatilité des marchés
des capitaux s’est accrue en raison des inquiétudes
à l’égard des risques politiques, comme la montée des
tensions commerciales, qui pourraient déclencher un
ralentissement, ce qui pousse les banques centrales
à indiquer qu’elles n’hésiteront pas à réduire les taux
au besoin.
Les risques politiques élevés rendent la tâche difficile
aux conjoncturistes, mais le scénario de référence pour
l’économie mondiale semble présager la poursuite de la
croissance économique en 2020, quoiqu’à un taux modeste.
Au Canada, la croissance économique sera inférieure à la
moyenne cette année, mais elle s’accélérera pour parvenir
à un taux viable à long terme de 1,7 %. S’il est vrai qu’une
croissance moyenne n’est pas quelque chose de mauvais
en soi, il faut dire qu’elle sera inférieure à celle connue par
le passé. Bien des entreprises auront donc l’impression de
devoir travailler plus fort pour obtenir des résultats.
Les secteurs d’activité cycliques seront probablement
ralentis par la faible croissance de la demande mondiale.
Le prix des marchandises pourrait augmenter si le
pessimisme sur les marchés des capitaux s’avère injustifié,
mais la conjoncture ne sera pas favorable à l’industrie
minière, et les investissements dans ce secteur devraient
être faibles. Les entreprises manufacturières d’Amérique
du Nord devront s’accommoder de la faible croissance
aux États-Unis, mais elles pourraient tirer avantage de la
délocalisation régionale pour se rapprocher de la clientèle.
Le niveau d’activité dans l’immobilier et le secteur de la
construction au Canada devrait se stabiliser, après la baisse
de 2018 et du début de 2019, tandis que les secteurs des
services devraient être plus solides, même si la croissance
des bénéfices devrait être modérée.
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Dans ce contexte de faible croissance des ventes, les
entreprises chercheront à limiter leurs dépenses et
à accroître leur efficacité. La pénurie de main-d’œuvre
devrait stimuler les dépenses en immobilisations et en
technologies. La concurrence mondiale s’intensifiera à
mesure que les entreprises lutteront pour obtenir une
part du marché plus limité. Les gouvernements auront
des capacités financières restreintes et devront faire des
choix difficiles en matière de priorités et de prestation
de services.
Les périodes difficiles créent aussi de nouvelles possibilités,
et le ralentissement économique peut aussi être un
puissant stimulant pour amener les entreprises et les
gouvernements à entreprendre des réformes et à accroître
la compétitivité. Tout ralentissement économique devrait
être de courte durée, et les périodes de repli sont des
situations temporaires qu’il faut traverser. Elles recèlent
aussi de multiples possibilités pour les entreprises les
mieux positionnées pour s’en tirer avantageusement
jusqu’à la fin du cycle.
S’il est vrai que les moindres variations dans le cycle
économique devraient faire les manchettes, il importe
de reconnaître que les forces structurales sont en train
de changer la nature de l’économie. Par exemple, le
vieillissement de la population influence considérablement
les conditions du marché du travail, et les changements
climatiques contribuent à augmenter la fréquence
des catastrophes naturelles, comme les inondations,
les incendies de forêt et les ouragans. Par ailleurs, la
révolution numérique vient transformer les modèles
d’affaires existants et créer des possibilités extraordinaires.
Ces forces demeurent actives et devraient encore
s’intensifier en 2020.
En bref, bien que la conjoncture économique comporte des
risques énormes, elle offre aussi de grandes possibilités
aux organisations canadiennes, en particulier à celles
qui se tiennent au courant de ce qui se passe et qui sont
prêtes à s’adapter aux nouvelles conditions.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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