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L’économie canadienne repose sur des assises assez solides à la fin du premier trimestre de 2022. On crée des 
emplois à un rythme rapide et la robuste demande contribue à pousser l’inflation à sa plus forte croissance depuis 
des décennies. Cependant, au moment même où nous pensions nous sortir de la pandémie de coronavirus au 
Canada, une nouvelle crise a frappé. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a créé une crise humanitaire qui est 
incontestablement déchirante. Du point de vue économique, les répercussions seront modestes et concentrées 
dans trois domaines principaux : des niveaux élevés d’incertitude et de risque à l’échelle mondiale, une pression 
accrue sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, et l’inflation. Les effets de cette crise devraient toucher 
les économies du monde entier, ce qui entraînera une légère baisse des attentes pour la plupart des pays puisque 
la hausse des prix se répercutera sur le pouvoir d’achat. 

Les mesures de santé publique mises en place pour freiner la propagation du variant Omicron en janvier ayant 
mené à une légère croissance au premier trimestre de l’année, et les répercussions de la guerre en Ukraine 
affectant le deuxième trimestre, nous avons ramené nos prévisions de croissance économique réelle à 3,4 %, 
plutôt que 4,0 %, prévus en décembre. Bien que l’on s’attende maintenant à ce que les exportations soient 
légèrement supérieures aux prévisions précédentes, les dépenses de consommation et les investissements des 
entreprises dans le secteur non résidentiel se trouvent tous deux sur une trajectoire de croissance un peu moins 
marquée. La croissance continuera de ralentir l’an prochain, mais demeurera néanmoins solide d’un point de vue 
historique, un gain de 2,5 % étant prévu. 
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Répercussions de la guerre en Ukraine 

La guerre en Ukraine devrait avoir une incidence négative sur la croissance mondiale. 
Bien que la Russie ait réduit sa dette publique au cours des dernières années, avec sa 
banque centrale, le pays a encore une dette de 96 G$ US envers des pays étrangers. En 
ajoutant à cela les dettes bancaires et sectorielles, la Russie affiche une dette extérieure 
de près de 500 G$ US, dont le risque de défaut de paiement est élevé pour les mois à 
venir. La probabilité de défaut de paiement grandissante a entraîné un effondrement du 
rouble et forcé la Banque de Russie à plus que doubler son taux directeur pour contenir 
l’effondrement. Alors que les effets d’un défaut de paiement pèsent lourdement sur 
l’économie russe et contribuent à l’incertitude à l’échelle mondiale, son incidence sur la 
croissance mondiale sera sans doute modeste. 

Les pressions que les sanctions imposées à la Russie exercent sur les chaînes 
d’approvisionnement du monde entier auront une incidence plus importante. Même 
si la Russie et l’Ukraine sont des économies relativement petites, elles constituent 
une importante part du marché de plusieurs produits de base essentiels. Par exemple, 
la Russie représente 34,3 % des importations de nickel de l’Europe, 28 % dans le cas des 
engrais et 27,2 % pour les combustibles minéraux. Bien que ces derniers continuent 
d’arriver en Europe pour le moment, il existe une forte possibilité que les 
approvisionnements soient perturbés, ce qui nuirait fortement à la croissance 
économique européenne. La Russie et l’Ukraine sont toutes deux d’importants 

exportateurs de blé, ce qui laisse craindre une pénurie de céréales. Par ailleurs, une 
forte part de l’offre mondiale de palladium vient de la Russie, tandis que l’Ukraine 
représente une part importante de l’offre mondiale de néon, les deux étant des 
matériaux essentiels pour les semi-conducteurs. 

Alors que les défis liés à la chaîne d’approvisionnement de l’Ukraine ont des 
conséquences néfastes sur la croissance mondiale, l’incidence la plus importante sera la 
montée en flèche des coûts de l’énergie. Ceux-ci ont plus que triplé en Europe, les 
craintes de perturbations dans l’approvisionnement ayant entraîné une flambée des prix 
du gaz, ce qui alimente l’inflation. La flambée des prix de l’énergie a également des 
répercussions sur les économies canadienne et américaine. Alors que le Canada 
bénéficiait auparavant d’investissements importants dans le pétrole et le gaz en période 
de prix élevés, il est peu probable que ce soit le cas cette fois-ci, puisque l’incertitude 
entourant l’avenir du secteur de l’énergie au pays empêche les sociétés pétrolières 
canadiennes d’investir dans de nouvelles capacités. 

Ensemble, les pressions croissantes sur l’énergie et les défis liés à la chaîne 
d’approvisionnement continueront d’entretenir le problème de l’inflation et 
contribueront à la hausse des taux d’intérêt au cours de la prochaine année.
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Perspectives des consommateurs 

Malgré l’abaissement de nos perspectives de dépenses de consommation au Canada, 
la croissance dans ce domaine devrait s’établir à un robuste 5,5 % cette année grâce à la 
réouverture des restaurants, des bars et des lieux de divertissement, et à la réouverture 
des magasins au maximum de leur capacité. Les dépenses de consommation profitent 
d’un marché du travail très dynamique qui est avantageux pour les travailleurs qui 
recherchent un pouvoir de négociation salariale, mais qui crée une situation difficile 
pour beaucoup d’employeurs ayant de nombreux postes vacants dans certains secteurs 
et certaines provinces. En Colombie-Britannique et au Québec, par exemple, il y a plus 
d’emplois vacants qu’il n’y a de personnes sans emploi, ce qui indique à quel point 
certains marchés du travail sont actuellement très restreints. En fait, la récente hausse 
du nombre d’emplois a fait baisser le taux de chômage en deçà du niveau où il se situait 
avant la pandémie. Ce resserrement du marché du travail occasionnera un 
ralentissement de la création d’emplois pendant le reste de l’année, bien qu’une reprise 
de la croissance des salaires continuera de favoriser les gains de revenus du travail. 

Par contre, nous avons déjà observé que les transferts gouvernementaux diminuent 
fortement et cela a une incidence sur la croissance des revenus cette année. La récente 
hausse de l’inflation qui ébranle la confiance des consommateurs et qui réduit le 
pouvoir d’achat des ménages ajoute à cette pression à la baisse. On prévoit que ces 
facteurs entraîneront un certain ralentissement du rythme de reprise prévu dans nos 
dernières perspectives. Quoi qu’il en soit, les ménages ont encore une importante 
réserve d’économies et une forte demande de services refoulée qui continueront de 
soutenir la croissance cette année. 

En ce qui concerne les investissements dans le secteur résidentiel, les dépenses de 
consommation sur le très florissant marché de l’habitation ont contribué de façon 

importante à la reprise économique vigoureuse au Canada l’an dernier. La course aux 
achats de propriétés, provoquée par les taux d’intérêt qui ont atteint des creux sans 
précédent et la demande accrue d’espaces de vie plus grands durant la pandémie, a fait 
grimper le prix moyen de revente des maisons d’un pourcentage record de 22,5 % en 
2021, faisant passer le prix moyen d’une propriété à plus de 700 000 $. Ce marché 
devrait toutefois s’affaiblir, puisque le coût d’emprunt augmentera au cours des 
prochains trimestres et que la flambée des prix de l’immobilier continue d’exacerber le 
problème d’abordabilité pour beaucoup d’acheteurs d’une première maison. 

À court terme, les prix des propriétés seront soutenus par la faiblesse de l’offre sur le 
marché, la hausse des coûts de construction et le désir des acheteurs de profiter des 
faibles taux d’intérêt avant qu’ils augmentent. Cependant, à mesure que la Banque du 
Canada haussera ses taux, le coût d’emprunt augmentera considérablement, ce qui 
ralentira l’activité du marché de l’habitation et la croissance rapide du prix du logement 
que nous avons observée au cours des deux dernières années. 

Les activités de construction de maisons neuves devraient également revenir à des 
niveaux plus normaux au cours des deux prochaines années. Après avoir atteint un 
record de 289 000 unités au printemps dernier, les mises en chantier ont chuté à 
264 000 unités à la fin de 2021, mais ce chiffre demeure supérieur de 30 % à la 
moyenne des 10 années précédant la pandémie et bien supérieur au rythme nécessaire 
pour suivre la composition changeante de notre population. Après une autre baisse en 
janvier, les mises en chantier devraient encore diminuer au cours des deux prochaines 
années. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, incluant les pénuries de 
main-d’œuvre et de matériaux, pèsent également sur les activités de construction à 
court terme. 
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Perspectives des entreprises 

Au cours des deux dernières années, les entreprises ont fait preuve de prudence à l’égard 
des investissements, ce qui est peu surprenant étant donné la pandémie mondiale. Elles 
ont réduit leurs budgets de dépenses d’investissement en 2020 et, malgré une légère 
reprise l’an dernier, les investissements des entreprises dans le secteur non résidentiel 
étaient encore inférieurs d’environ 6 % à leur niveau d’avant la pandémie à la fin de 2021. 
Cependant, les faibles investissements des entreprises ne sont guère un phénomène 
nouveau au Canada. La valeur du matériel et de l’outillage qu’elles possèdent a diminué 
au cours de six des sept dernières années, ce qui est un facteur clé de la croissance 
anémique de la productivité au Canada. Les perspectives d’affaires pour les deux 
prochaines années sont toutefois plus favorables. À mesure que la confiance des 
entreprises commence à se rétablir et que les incertitudes liées à la pandémie 
s’atténuent, les investissements que les entreprises ont reportés durant la crise sanitaire 
devraient s’intensifier à partir de cette année. Nous prévoyons que les investissements 
dans le secteur non résidentiel augmenteront de 5,2 % cette année et de 5,5 % en 2023, 
ce qui permettra de rétablir enfin les niveaux de dépenses d’avant la pandémie. 

Au cours des deux prochaines années, les investissements dans l’énergie seront soutenus 
par plusieurs grands projets, comme le projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain, le projet LNG Canada et le projet d’énergie propre du site C de BC Hydro. Les 
grands projets de transport en Ontario et en Colombie-Britannique stimuleront 
également les investissements dans le secteur du transport et de l’entreposage. Les 
investissements dans les services d’hébergement et de restauration, qui ont été les plus 
durement touchés pendant la première année de pandémie, devraient aussi rebondir 
fortement cette année puisque la demande commence à se rétablir après 
l’assouplissement des restrictions de voyage. À plus long terme, les perspectives 
concernant les investissements des entreprises dans le secteur non résidentiel sont 
modestes puisque nous n’avons pas encore trouvé de remplacement à l’essor des 

dépenses des entreprises, alimenté par le secteur pétrolier et gazier, qui a précédé 
l’effondrement des prix des produits de base en 2014.  

Sur le plan commercial, quelques facteurs clés sont à surveiller, notamment les 
répercussions de la guerre, les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et les prix des 
produits de base. Le Canada a réagi au conflit entre la Russie et l’Ukraine en imposant 
d’autres restrictions commerciales à la Russie. En 2021, 0,1 % des exportations totales de 
produits de base du Canada étaient destinées à la Russie, tandis que 0,3 % de toutes les 
importations canadiennes provenaient de la Russie. L’effet direct de ces restrictions sur le 
commerce devrait par conséquent être minime. En fait, nous nous attendons à ce que la 
croissance des exportations soit beaucoup plus forte cette année qu’en 2021, avec une 
hausse de 5,5 % des exportations de marchandises, les véhicules automobiles et le 
pétrole brut venant en tête. Après avoir été compromises par les perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement l’an dernier, les livraisons de véhicules et de pièces 
automobiles augmenteront de 15,7 %, tandis que la poursuite de la reprise mondiale fera 
augmenter les exportations de pétrole de 8,2 %. La croissance des exportations de 
services devrait surpasser celle des exportations de marchandises au cours des 
prochaines années à mesure que le secteur des voyages se rétablira grâce à l’amélioration 
de la capacité et du désir de voyager. 

Un effet positif des défis liés à la chaîne d’approvisionnement qui ont fait grimper les prix 
des biens et des produits de base est le fait que le prix des principales exportations 
canadiennes a augmenté beaucoup plus rapidement que celui de nos importations. 
Depuis le début de la reprise, nous observons une amélioration soutenue de nos termes 
de l’échange, ce qui signifie que si nous n’avions pas modifié le volume des exportations 
vendues, nous serions encore en mesure d’acheter davantage de l’étranger. Il s’agit donc 
d’un choc de revenu positif qui se poursuivra tout au long de 2022 puisque le prix du 
pétrole brut et du bitume demeure élevé. 
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Politiques monétaire et budgétaire 

L’inflation est le principal enjeu sur le plan des politiques, avec la forte hausse des prix 
dans les pays développés qui marque le début d’une période de resserrement de la 
politique monétaire. Aux États-Unis, le taux d’inflation a atteint 7,9 % en février et ici, 
au Canada, les prix augmentent à un rythme de plus de 5 % sur 12 mois. Étant donné 
que l’inflation est si élevée et que les prix des produits de base devraient continuer 
d’exercer des pressions à la hausse, la Banque du Canada et la Réserve fédérale 
américaine prendront soin de contenir les anticipations inflationnistes. Pour convaincre 
les marchés et les ménages qu’elles vont réduire l’inflation, il leur faudra resserrer les 
politiques. La Banque du Canada a pris les devants en haussant son taux au début de 
mars, et trois autres hausses devraient suivre cette année. La Réserve fédérale devrait 
elle aussi hausser son taux directeur à quatre reprises cette année. En plus des hausses 
de taux, la Banque du Canada commencera à procéder à un resserrement quantitatif 
(rétrécissement de son bilan à mesure que les obligations actuellement détenues 
arrivent à échéance). 

Malgré ce resserrement constant des politiques, nous ne nous attendons pas à ce que 
l’inflation revienne à sa cible de 2 % avant 2025. Le taux devrait atteindre un sommet au 
cours du premier trimestre de 2022, avant de commencer progressivement à diminuer. 
La guerre en Ukraine, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de 
main-d’œuvre, la forte demande de biens spécifiques et l’augmentation des prix de 
l’énergie et d’autres matières premières sont tous des facteurs qui contribuent à 
maintenir l’inflation à un niveau élevé. Malgré le rythme semblable de hausse des taux 
d’intérêt aux États-Unis, nous observerons une légère dépréciation du huard à court 
terme. Il y a quelques années, la hausse des prix du pétrole aurait fait grimper le dollar 

canadien, mais il y a eu récemment dissociation entre les deux, car on ne s’attend plus à 
ce que les prix élevés du pétrole entraînent une augmentation des investissements dans 
ce secteur. Nous constatons plutôt une augmentation de la demande de dollars 
américains en raison de la guerre en Europe de l’Est, et cela exercera une pression à la 
baisse sur le dollar canadien. 

Bien que l’augmentation des salaires devrait s’accélérer, on ne s’attend pas à ce que 
ceux-ci progressent au même rythme que l’inflation. Cela signifie que de nombreux 
Canadiens utiliseront les économies accumulées durant la pandémie pour payer des 
biens et des services qui sont maintenant plus chers. Un des principaux risques est que 
l’inflation entraîne une augmentation des revendications salariales et que celle-ci 
déclenche une spirale salariale qui aurait pour effet d’accroître le risque d’inflation. 

Sur le plan de la politique budgétaire, les dépenses du gouvernement devraient 
diminuer cette année puisque les principaux programmes d’aide mis en place durant la 
pandémie seront progressivement éliminés. Le gouvernement continuera de soutenir la 
reprise par des dépenses de programmes ainsi qu’en investissant davantage dans les 
infrastructures, mais les transferts aux ménages et aux entreprises durant la pandémie 
étaient d’une importance sans précédent. La fin de ces programmes conduira à deux 
années de baisse du total des dépenses du gouvernement, et la croissance devrait 
reprendre en 2024. Malgré la baisse des dépenses, les déficits persisteront au niveau 
fédéral et à celui de l’ensemble des provinces et des territoires, car le rétablissement de 
l’équilibre fiscal ressemblera davantage à un marathon qu’à un sprint.
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Risques et conclusions 

Bien qu’elle vienne tout juste de sortir de la pire récession jamais connue, l’économie 
canadienne demeure confrontée à une incertitude accrue. L’émergence d’un nouveau 
variant de la COVID-19 demeure une préoccupation, l’ordre mondial est déstabilisé par 
l’invasion russe de l’Ukraine, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont toujours 
sous pression, l’offre de main-d’œuvre demeure un défi et nous sommes confrontés à 
une période de pression inflationniste comme nous n’en avons jamais connu depuis la 
création de la cible de maîtrise de l’inflation au Canada il y a 31 ans. La Banque du 
Canada devra maintenir un équilibre délicat alors qu’elle cherche à contenir les 
anticipations inflationnistes en haussant les taux d’intérêt dans un tel contexte 
d’incertitude. 

Cependant, tous les risques ne sont pas orientés vers le bas. L’amélioration observée 
l’an dernier sur le plan des termes de l’échange devrait se poursuivre puisque le prix de 
nombreux produits de base canadiens essentiels demeure élevé et pourrait le demeurer 
plus longtemps que prévu étant donné l’incertitude du marché actuel. Cela présente un 
risque à la hausse pour nos perspectives d’investissement des entreprises et de 
dépenses de consommation, selon que les profits inattendus sont réinvestis dans les 
entreprises ou versés aux actionnaires sous forme de dividendes. De plus, même si nos 
prévisions indiquent une accélération des dépenses de consommation au printemps et 

à l’été, il est possible que nous sous-estimions l’ampleur de la demande refoulée pour 
les services. Bien que nous ayons profité de périodes de relâchement des mesures de 
santé publique au cours des deux dernières années, cette approche diffère de celle 
adoptée dorénavant par les gouvernements fédéral et provinciaux, qui s’alignent sur la 
nécessité de délaisser le mode de gestion de crise et d’apprendre plutôt à vivre avec la 
COVID-19. Le changement dans les messages et l’approche des responsables de la santé 
publique a le potentiel d’accroître la confiance des consommateurs plus que prévu et 
d’avoir une incidence positive sur les intentions de dépenses. 

Dans l’ensemble, nous entamons le printemps 2022 dans un contexte qui rappelle celui 
des deux dernières années, c’est-à-dire un environnement de grande incertitude. 
Néanmoins, du point de vue économique, les choses se sont grandement améliorées et, 
malgré les nombreux risques pour les perspectives, l’année en cours devrait en être une 
autre de forte croissance économique, une tendance qui devrait se poursuivre en 2023. 
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Tableaux des prévisions
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Principaux indicateurs économiques 
2021 2022 2023 2021 réel 2022 prév. 2023 prév. 

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

Activité économique réelle 

Produit intérieur brut 6,7 1,9 3,0 3,6 3,4 2,2 2,1 1,8 1,6 4,6 3,4 2,5 

Dépenses de consommation 1,4 2,8 3,1 3,6 2,8 2,4 2,0 1,8 1,5 5,0 3,8 2,4 

Biens durables 0,9 2,7 5,0 2,7 2,1 1,9 1,5 1,3 1,0 7,7 0,3 2,0 

Services 2,4 5,8 8,5 8,5 6,2 4,8 3,4 2,7 2,2 5,1 8,9 5,0 

Investissement résidentiel 10,2 -3,5 0,8 0,3 -1,9 -3,6 -1,2 -0,5 -0,5 15,4 -4,4 -1,5 

Investissement fixe non résidentiel 8,7 3,7 5,1 5,0 9,7 4,7 5,8 2,7 1,6 2,3 5,9 5,4 

Structures non résidentielles 11,0 4,2 5,6 4,5 11,0 4,4 5,4 1,3 0,7 -0,6 6,4 5,3 

Matériel et outillage 4,7 3,0 4,3 5,8 7,6 5,1 6,5 4,9 3,2 7,1 5,0 5,7 

Consommation et investissements 
gouvernementaux 2,8 0,0 -3,3 -1,9 -2,0 -1,5 -0,3 0,5 0,9 4,8 -0,5 -1,2 

Exportations de biens et de services 13,4 8,5 8,0 7,5 6,8 5,6 4,5 3,7 3,5 1,4 7,1 5,6 

Importations de biens et de services 14,4 6,7 8,3 6,3 4,8 4,4 3,9 3,0 2,8 7,4 6,9 4,6 

Prix 

Indice des prix à la consommation (sur 12 
mois) 4,7 5,3 4,9 4,3 3,6 3,0 2,9 2,7 2,6 4,7 3,6 2,6 

Indice implicite des prix du PIB (sur 12 mois) 8,7 7,1 6,1 5,8 4,3 2,6 1,4 0,7 0,9 8,7 4,3 0,9 

Marché du travail 

Emploi 6,2 2,5 1,7 1,2 1,2 0,8 0,9 0,9 1,0 4,8 3,3 1,0 

Taux de chômage (%) 6,3 6,0 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 7,4 5,8 5,8 

Remarque : Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés sous forme de variation en pourcentage annualisée. 
Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, au 14 mars 2022.
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Indicateurs des marchés financiers 

2021 2022 2023 2021 réel 2022 
prév. 

2023 
prév. 

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

Taux d’intérêt (%) 

Taux cible du financement à un jour 0,25 0,33 0,75 1,00 1,25 1,33 1,50 1,58 1,75 0,25 1,25 1,75 

Bon du Trésor à 3 mois 0,15 0,32 0,69 0,94 1,19 1,27 1,45 1,53 1,70 0,15 1,19 1,70 

Billet gouv. Canada 1 an 0,74 1,06 1,25 1,41 1,60 1,65 1,80 1,87 2,03 0,74 1,60 2,03 

Billet gouv. Canada 2 ans 1,04 1,31 1,46 1,56 1,68 1,70 1,80 1,84 1,95 1,04 1,68 1,95 

Billet gouv. Canada 5 ans 1,43 1,64 1,78 1,87 1,98 2,01 2,09 2,14 2,24 1,43 1,98 2,24 

Billet gouv. Canada 10 ans 1,61 1,81 1,94 2,04 2,14 2,18 2,26 2,31 2,41 1,61 2,14 2,41 

Écart de la courbe de taux (points de 
pourcentage) 

3 mois par rapport à 10 ans 1,46 1,50 1,26 1,09 0,95 0,90 0,82 0,79 0,71 1,46 0,95 0,71 

2 ans par rapport à 10 ans 0,58 0,51 0,48 0,47 0,46 0,48 0,47 0,48 0,46 0,58 0,46 0,46 

Taux de change 

$ US/$ CA ($ CA) 1,26 1,27 1,27 1,28 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29 1,26 1,28 1,29 

$ CA/$ US ($ US) 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,78 0,78 

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, au 14 mars 2022.
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