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Introduction 

Depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, l’économie canadienne profitait 
de taux d’intérêt très bas. Ce n’est plus le cas maintenant. L’adoption d’une politique 
monétaire plus restrictive visant à juguler l’inflation et à calmer les attentes d’inflation 
s’est faite plus rapidement que prévu. Pour arriver à ses fins, la Banque du Canada 
devra selon nous hausser le taux directeur bien au-delà de son niveau neutre cible 
(entre 2,0 % et 3,0 %). Étant donné la normalisation des chaînes d’approvisionnement, 
nous nous attendons à ce que l’économie canadienne entre en légère récession, 
sur une courte période, avant la fin de l’année. 

Dans notre dernière mise à jour, intitulée La hausse des taux d’intérêt et la poussée 
inflationniste freinent la croissance, nous avons parlé d’un risque élevé de récession. 
Qu’est-ce qui a changé depuis pour que nous passions d’un risque de récession à 
une prévision de récession? Deux facteurs principaux sous-tendent notre 
raisonnement : l’augmentation des taux d’intérêt plus rapide et plus forte que prévu et 
le rééquilibrage nécessaire des stocks au sein de l’économie, les chaînes 
d’approvisionnement étant en cours de normalisation. 

La Banque du Canada a haussé le taux directeur de 175 points de base depuis 
trois mois, et de 300 points de base depuis le début de 2022. À titre de comparaison, 
entre la fin de la crise financière de 2008-2009 et le début de la pandémie en 
Amérique du Nord en 2020, la hausse n’a été que de 150 points de base. Par 
conséquent, le taux directeur a plus augmenté au cours du dernier trimestre que 
pendant les 11 années qui ont précédé la crise de la COVID-19. Si cela vous paraît 
surprenant, c’est parce que ç’a l’est. D’où la réaction des marchés et de l’économie. 

Si les marchés boursiers ont fluctué au fil des hausses de taux des banques centrales, 
d’un point de vue économique, c’est sur les marchés immobiliers que l'on a constaté 
les premiers contrecoups de ces augmentations. Sur le marché de la revente, 
le volume et le prix des transactions ont déjà considérablement baissé par rapport à 
leur sommet, déclin qui devrait se poursuivre. La hausse des taux d’intérêt et la forte 
inflation pèsent également sur le coût de la vie, ce qui mettra à mal la confiance 
des consommateurs et plombera leurs dépenses au cours des prochains trimestres, 
accentuant la pression à la baisse sur l’économie. 

On devrait aussi voir un net ralentissement de la croissance des exportations. 
Les États-Unis ont déjà enregistré deux trimestres consécutifs de décroissance 
économique; cela dit, les effets de la hausse des taux d’intérêt ne se font pas encore 
pleinement sentir et, l’année prochaine, le recul de l’économie américaine entraînera 
une décélération de la croissance des exportations canadiennes. Dans ce contexte, 
les investissements non résidentiels des entreprises devraient se maintenir dans une 
fourchette raisonnable. Si de nombreux chefs d’entreprise sont conscients 
qu’un ralentissement économique est à prévoir, ils considèrent qu’il s’agira 
probablement d’un épisode temporaire et que les défis auxquels ils sont confrontés 
actuellement, comme la pénurie de main-d’œuvre et la satisfaction de la demande, 
persisteront sans doute par la suite. C’est pourquoi nous pensons que, malgré le 
ralentissement, les investissements se poursuivront, en particulier dans la machinerie 
et l’équipement. 

Comme le marché du travail est très tendu, le chômage restera faible selon nous. 
Il risque d'augmenter et l'emploi de reculer. Mais, avec l’extrême rareté de 
la main-d’œuvre comme point de départ, le ralentissement économique ne devrait pas 
s’accompagner, comme à l’habitude, d’un affaiblissement du marché du travail. 
Cela contribuera également à atténuer la gravité et la durée de la récession.
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Introduction (suite)
Effet de la variation des stocks 

La majoration des taux d’intérêt et l’inflation élevée se traduiront par un important 
essoufflement de la croissance, mais ne provoqueront pas à elles seules une récession 
technique. Ce qui nous pousse dans une récession technique (définie au Canada 
comme deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel) est la grande variation des 
stocks. On ne porte généralement pas une grande attention aux stocks parce qu’ils 
représentent seulement une petite partie de l’économie. Mais pendant la pandémie, 
on a commencé à voir des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, 
occasionnant des retards dans les expéditions et des pénuries sporadiques sur 
les rayons, sans compter que certaines entreprises ont eu de la difficulté à obtenir 
des intrants essentiels. Les stocks ont donc considérablement fluctué au cours des 
derniers trimestres, et ils sont montés en flèche au deuxième trimestre cette année. 
(Une grande partie de cette constitution de stocks s’est concentrée dans le secteur 
des céréales – les stocks baisseront quand elles seront exportées.) À mesure que les 
stocks des entreprises reviennent lentement à un niveau plus normal, nous verrons 
leur contribution à l'économie diminuer. Cette réduction progressive des stocks, qui 
viendra comprimer le PIB réel, contribuera largement à la contraction économique. 
C’est à peu près ce qui s’est passé aux États-Unis plus tôt cette année, avec 
le ralentissement de la constitution des stocks, le taux de croissance du PIB est passé 
en territoire négatif au deuxième trimestre. Il ne s’agissait pas d’une récession. Mais 
c’est probablement le scénario à venir pour le Canada, parce que la variation des 
stocks se produira au moment où les taux d’intérêt plus élevés freinent eux aussi 
l’activité économique. 

L’économie se trouve donc dans une situation particulière. Nous nous attendons 
à entrer en récession, mais une récession « avec un astérisque ». En fait, nous n’avons 
pas beaucoup ajusté nos prévisions depuis le dernier trimestre. Comme 
le resserrement monétaire se fait à un rythme légèrement plus rapide que prévu, 
le déclin attendu surviendra plus tôt. De plus, les stocks, qui ont récemment 
augmenté, devraient s’amenuiser en même temps que les chaînes 
d’approvisionnement se stabiliseront. 

Si ces facteurs suffisent à déclencher une récession, les fondamentaux de l’économie, 
eux, n’ont pas beaucoup changé. De plus, le rétrécissement du marché du travail, 
l’excédent d’épargne des consommateurs, la nécessité pour les entreprises d’investir 
pour pallier la pénurie de main-d’œuvre et la concurrence internationale sont tous des 
éléments qui contribueront à ce que la contraction soit légère et de courte durée, et 
l’économie entamera un rebond au deuxième semestre de l’année prochaine. Après 
avoir augmenté de 3 % cette année, le PIB réel gagnera seulement 0,2 % en 2023, et 
sa croissance devrait s’accélérer en 2024 pour atteindre 1,8 %.
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Politique budgétaire et monétaire 

La Banque du Canada a eu une année bien remplie. 
Au moment d’écrire ces lignes, elle avait déjà effectué 
cinq hausses du taux directeur, dont quatre supérieures à 
la normale. Le taux du financement à un jour est passé de 
0,25 % en mars à 3,25 % en septembre, soit une augmentation 
de 300 points de base en six mois, dont la moitié est imputable 
aux deux dernières hausses. La Banque du Canada cherche à 
contrer l’inflation et sa politique monétaire peut maintenant 
être qualifiée de restrictive, puisque le taux directeur est 
maintenant supérieur au taux neutre (taux ni inflationniste ni 
déflationniste que l’on situe habituellement dans une 
fourchette de 2,0 % à 3,0 %). 

L’inflation s’est accélérée rapidement, touchant de plus en 
plus de biens et de services, exerçant une pression à la hausse 
sur les projections. Avec une inflation de 8,1 % en juin, avant 
de ralentir, les mesures de l’inflation fondamentale de 
la Banque du Canada se sont établies en moyenne à 5,3 % – 
un résultat bien supérieur à la cible de 2,0 %. Malgré 
le resserrement de la politique monétaire à une cadence 
soutenue cette année, il faudra du temps avant que l’inflation 
s’installe dans sa fourchette cible; cela peut prendre de 12 à 
18 mois avant que le plein effet du relèvement des taux 
d’intérêt se fasse sentir dans l’économie. Pour cette raison, 
nous pensons que l’inflation ne reviendra pas à 2,0 % avant la 
fin de 2024, en phase avec les attentes de la Banque en 
matière de croissance des prix. 

Croissance du PIB réel (variation en pourcentage selon le taux annuel) 

T1 2021 

4,4 

T2 2021

-3,1 

T3 2021 

5,3 

T4 2021 

6,6 

T1 2022 

3,1 

T2 2022 

3,3 

T3 2022 

0,5 

T4 2022

-1,4 

T1 2023

-0,9 

T2 2023 

0,8 

T4 2023 

1,5 

T4 2023 

1,6 

T1 2024 

2,0 

T2 2024 

2,2 

T3 2024 

2,0 

T4 2024 

1,8



Perspectives économiques | © Deloitte S.E.N.C.R.L. et ses sociétés affiliées. 5Perspectives économiques | © Deloitte S.E.N.C.R.L. et ses sociétés affiliées. 5

Politique budgétaire et monétaire (suite)

Soulignons que la Banque du Canada n’a pas encore fini de relever ses taux. 
En septembre, elle a clairement indiqué qu’une augmentation était encore nécessaire. 
Nous prévoyons ainsi une nouvelle hausse de 50 points de base en octobre, ce qui 
portera le taux du financement à un jour à 3,75 %. Il s’agit de savoir si la Banque du 
Canada continuera dans cette voie. Dans son communiqué de septembre, elle ne 
laissait aucunement présager une pause en octobre. Cela dit, elle obtient 
probablement, avec ses propres modèles macroéconomiques, un résultat semblable 
au nôtre, à savoir que, combinées, la hausse cumulée des taux d’intérêt et la variation 
des stocks sont susceptibles de provoquer une contraction. 

Voilà pourquoi nous adoptons une posture prudente et supposons que la Banque du 
Canada fera une pause après octobre. Le repli économique érodera une partie de 
la demande excédentaire qui alimente l’inflation à l’heure actuelle et favorisera 
la désescalade des prix. Si ses indicateurs montrent sans équivoque que l’inflation est 
maîtrisée, la Banque devrait commencer à réduire son taux de financement à un jour 
en 2024 jusqu’à ce qu’il atteigne le taux neutre, afin d’éviter que l’inflation ne tombe 
sous la cible. 

Pour ce qui est de la politique budgétaire, les gouvernements doivent composer avec 
une situation quelque peu délicate. L’inflation élevée ayant fait grimper le PIB nominal 
et les recettes publiques, certains gouvernements aimeraient restituer une partie de 
cette manne à leurs électeurs, qui subissent la forte inflation. Les gouvernements 
doivent toutefois veiller à ne pas nuire au travail de la Banque du Canada, qui pourrait 
devoir majorer encore plus les taux d’intérêt pour contrebalancer l’effet de ce genre 
de mesures de relance fiscales. 

Dans nos prévisions, nous présumons que 
les gouvernements seront patients à court terme 
et qu’ils conserveront la marge de manœuvre 
budgétaire supplémentaire qu'ils accumulent pour 
stimuler leurs dépenses et leurs investissements en 
2023 afin de compenser en partie le ralentissement 
de l’économie.
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Ménages 

La forte inflation et les taux d’intérêt élevés représentent une mauvaise nouvelle pour 
les dépenses des ménages et l’investissement résidentiel. L’inflation prononcée diminue 
le pouvoir d’achat, tandis que la hausse des taux d’intérêt fait grimper les frais de service 
de la dette, réduisant de ce fait les fonds disponibles pour les dépenses discrétionnaires. Il 
y a tout de même de bonnes nouvelles pour les ménages. Une partie importante de 
l’épargne accumulée pendant la pandémie reste disponible et le marché du travail devrait 
se porter relativement bien, atténuant certains des effets sur les consommateurs auxquels 
on s’attendrait normalement dans une économie soumise à ce type de pressions. 

Sur le plan de l’emploi, le resserrement du marché du travail est une préoccupation 
majeure depuis plusieurs mois. Les postes à pourvoir ont grimpé en flèche et le taux de 
chômage est à un creux jamais vu depuis des décennies. Toutefois, on observe un 
changement depuis quelques mois. L’emploi a reculé en juillet, puis en août, ce qui a fait 
passer le taux de chômage à 5,4 %, une hausse d’un demi-point. Selon nous, le taux de 
chômage devrait poursuivre sa tendance à la hausse jusqu’au deuxième semestre de 
l’année prochaine, car la croissance de l’emploi déclinera considérablement. En dépit du 
ralentissement économique, le taux de chômage ne devrait cependant pas dépasser 6,0 %, 
et ce, pour plusieurs raisons importantes. 

Tout d’abord, la question des postes à pourvoir reste préoccupante dans divers secteurs. 
Comme les employeurs ont de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre, ils ne seront pas 
enclins à réduire rapidement leurs effectifs, même si la croissance s’effrite. Ensuite, l’offre 
de main-d’œuvre devrait rester ténue en raison de la pression que continue d’exercer sur 
le marché du travail le départ à la retraite des baby-boomers. Enfin, la récession que nous 
entrevoyons ne devrait pas sévir à l’échelle de l’économie. Dans ces conditions, il y aura 
une baisse de l’emploi dans certains secteurs, mais la croissance ailleurs dans l’économie 
amortira le choc sur l’emploi total. 

Dans l’ensemble, après une hausse de 3,7 % cette année, nous prévoyons que l’emploi 
augmentera de seulement 0,8 % en 2023. Il y aura un affaiblissement à court terme 
dans les secteurs du commerce de gros et de détail, des services d’éducation, des 
services administratifs et de soutien aux bâtiments, mais aussi ceux de l’information, 
des communications et des services culturels. En revanche, nous estimons que les 
services professionnels conserveront leur vigueur et que la reprise se poursuivra dans 
les services de transport et d’hébergement, ce qui contribuera à compenser une partie 
du recul à court terme. Le taux de chômage devrait culminer à 6,0 % au troisième 
trimestre de l’année prochaine, puis commencer à redescendre. Notons qu’un tel taux 
de chômage est à peine plus élevé que le taux considéré comme le plein emploi au 
Canada. Par conséquent, quand l’économie rebondira, la pénurie de main-d’œuvre 
redeviendra un problème majeur. 

Avec les prix en hausse, nous nous attendons à ce que les dépenses de consommation 
totales faiblissent dans les trimestres à venir, en particulier en ce qui a trait à 
la consommation de biens. Les dépenses réelles sur les biens devraient demeurer 
stables ce trimestre, en raison d’une baisse dans les secteurs des biens durables et 
semi-durables (largement influencés par le marché immobilier). Comme ces derniers 
devraient rester moroses à court terme, la croissance de la consommation de biens 
sera modérée l’année prochaine. En contrepartie, les dépenses de consommation 
dans les services devraient continuer leur progression jusqu’à la fin de l’année, mais 
à un rythme plus lent à cause de la demande refoulée; les Canadiens veulent voyager 
et faire des sorties maintenant que la plupart des restrictions liées à la COVID-19 
sont choses du passé.
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Ménages (suite)

Les prévisions quant aux dépenses de consommation sont positives pour 2024. 
La décélération de l’inflation et la baisse des taux d’intérêt amélioreront les finances 
des ménages, stimulant la consommation de biens. Les gains dans les services seront 
toutefois modérés, car la demande refoulée sera largement satisfaite d’ici là. 
Après une augmentation de 5,5 % cette année, les dépenses réelles de consommation 
devraient progresser de 2,7 % en 2023, avant de revenir à un rythme plus stable 
de 1,9 % l’année suivante. 

Il existe toujours une volatilité inhabituelle sur le marché immobilier canadien. 
Après avoir sorti l’économie de la récession provoquée par la pandémie de COVID-19, 
le marché résidentiel ouvre maintenant la voie vers la prochaine récession; la hausse 
des taux d’intérêt et la détérioration de l’accès à la propriété ayant durement affecté 
le secteur. La situation a tourné sur le marché de la revente au printemps, au moment 
où le coût d’emprunt a entamé sa remontée. Depuis, les ventes ont considérablement 
diminué, ainsi que les prix. En juillet, le nombre de maisons vendues a chuté d’environ 
30 % par rapport au même mois l’année précédente. Cela nuit à l’économie réelle 
principalement à travers deux composantes de l’investissement résidentiel : 
les investissements liés aux coûts de transfert de propriété et les rénovations. 

Les investissements liés aux coûts de transfert de propriété sont un indicateur 
des dépenses associées aux transactions immobilières, telles que les frais de courtage. 
En 2021, cette composante a augmenté de plus de 20 % en chiffres absolus. 
Avec la baisse rapide des activités dans le secteur, ce gain se transformera en une 
perte de 21,5 % en 2022, suivie d’une autre de 14,4 % l’année prochaine. Les 
rénovations représentent la deuxième composante. En effet, la hausse du prix des 
logements et le volume élevé de ventes incitent les propriétaires à investir dans leur 
logement avant de le mettre en vente. À la lumière de la diminution des prix et du 
volume de transactions, nous nous attendons à voir les dépenses réelles de rénovation 
se contracter de 1,9 % cette année et de 4,8 % l’année prochaine. 

En ce qui concerne la construction de nouveaux logements, on a beaucoup parlé de 
la nécessité d’accroître l’offre pour atténuer le problème de l’abordabilité. Cependant, 
l’augmentation rapide du prix des matériaux s’est fortement répercutée sur celui 
des logements, ce qui, conjugué à la majoration des taux hypothécaires, entraînera 
un ralentissement à court terme de la construction de nouveaux logements. 
Ce relâchement devrait être provisoire et, compte tenu de la forte croissance 
démographique, les mises en chantier devraient reprendre leur envol après 
le ralentissement cyclique.
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Entreprises 

Au cours de la première moitié de 2022, le commerce extérieur canadien a été 
soutenu par le prix élevé des produits de base; plus particulièrement, la flambée 
des cours du pétrole a contribué à la forte croissance des exportations. Cependant, 
comme le cours du pétrole était à la baisse de juin à août, nous prévoyons 
une diminution de la croissance des exportations de marchandises au troisième 
trimestre, car le secteur de l’énergie est une composante cruciale du commerce 
extérieur. Il n’y a pas de ralentissement imminent dans tous les secteurs, par exemple, 
l’agriculture devrait enregistrer une forte croissance grâce à l’exportation des stocks de 
blé et de canola. 

Pour 2023, nous anticipons une décélération de la croissance des importations et des 
exportations. Associée au ralentissement des dépenses de consommation, la faiblesse 
du dollar canadien nuira aux importations, même si elle sera en partie compensée par 
le fait que les entreprises poursuivront leurs investissements. La croissance des 
exportations perdra également de la vitesse en raison du refroidissement des 
économies américaine et chinoise, principales destinations des exportations 
canadiennes. Aussi, le ralentissement de la croissance devrait se généraliser de plus 
en plus sous l’effet de l’affaiblissement de la demande dans les principaux marchés. 
Du côté des services, les gains devraient se poursuivre malgré le ralentissement 
général de la croissance économique, la forte demande refoulée pour les voyages 
continuant de soutenir le secteur. Les Canadiens ayant repris le goût des voyages à 
l’étranger, les importations de services devraient augmenter de 16,8 % cette année, 
puis de 11,8 % en 2023. Le secteur canadien du tourisme profitera aussi du retour à 
des habitudes de voyage plus normales, puisque les exportations de services devraient 
croître de 8,7 % cette année et de 11,6 % l’année prochaine, ce qui fera partiellement 
contrepoids à la contraction dans le secteur des biens. 

Pendant la pandémie, les entreprises ont réduit leurs dépenses d’investissement. 
Une modeste reprise a eu lieu en 2021, la croissance économique globale ayant été 
alimentée par les dépenses de logement et de consommation. Cela dit, il y a eu 
ces derniers mois un redémarrage notable des dépenses sous l’effet de plusieurs 
facteurs. Récemment, la demande a été spectaculaire au sein de l’économie dans 
son ensemble, et la hausse de rentabilité qui s’est ensuivie a donné aux entreprises 
les moyens et la motivation d’investir dans leurs activités. De plus, le resserrement 
du marché du travail pousse les entreprises à investir dans des équipements qui 
améliorent la productivité, ce qui revient à remplacer, dans la mesure du possible, 
la main-d’œuvre par du capital. Enfin, il faut savoir que les investissements des 
entreprises sont encore en phase de relance. Pendant des années, ils sont restés à 
un niveau inférieur – au point où le capital-actions était en baisse –, puis se sont 
effondrés pendant la pandémie, dans les principales catégories du PIB. Cela signifie 
qu’une croissance plus forte est maintenant nécessaire pour compenser l’inertie 
passée. Ces trois facteurs conjugués feront que l’investissement des entreprises 
demeurera l’une des composantes du PIB à la croissance la plus rapide à court terme. 
Dans l’ensemble, nous prévoyons que les dépenses réelles d’investissement dans les 
structures, la machinerie et l’équipements augmenteront de 10,2 % cette année et 
de 6,0 % en 2023. 
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Perspectives par province 

Le ralentissement de la croissance économique étant principalement 
le fait des ménages, toutes les provinces devraient connaître un net 
ralentissement, voire un déclin, de leur croissance économique en 
2023. L’ampleur du phénomène dépendra de la composition de 
l’économie de chaque province et du type de facteurs compensatoires 
qui soutiendront la croissance. Comme c’est le secteur du logement 
qui a l’incidence la plus importante sur l’économie, l’état du marché 
dans chaque province représentera un facteur décisif pour la suite. 
Les prévisions sont aussi influencées par la phase de reprise 
économique de chaque province avant le dernier ralentissement. 
Par exemple, certaines provinces ayant un secteur de l’énergie ou 
agricole dominant sont encore en train de se remettre de la récession 
causée par la pandémie, et devaient enregistrer une forte croissance 
cette année et la suivante pour ramener leur économie à l’équilibre. 
D’autres provinces qui fonctionnaient déjà au maximum de 
leur capacité ont affiché des gains de production plus modestes; 
compte tenu des prévisions de croissance revues à la baisse, elles 
entreront en légère récession. 

De nombreuses provinces ont connu une augmentation rapide du 
volume et de la valeur des transactions immobilières au cours 
des derniers trimestres. Nous voyons maintenant les ventes se replier 
dans tout le pays – bien que l’ampleur de l’effritement varie 
considérablement d’une province à l’autre. La plus faible baisse 
d’activité a été enregistrée à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba 
et en Saskatchewan, et la plus forte en Colombie-Britannique, 
en Ontario et au Québec. 

Croissance du PIB réel par province, variation en pourcentage 

Terre-Neuve-et-Labrador

2020 2021 2022 2023 

1,2 2,4 2,1 1,3 

Île-du-Prince-Édouard 6,6 3,4 -0,1 2,5 

Nouvelle-Écosse 5,8 2,6 -0,5 1,8 

Nouveau-Brunswick 5,3 1,9 -0,5 1,6 

Québec 5,6 3,4 -0,2 1,4 

Ontario 4,6 3,0 -0,5 2,0 

Manitoba 1,2 4,2 2,3 1,9 

Saskatchewan -0,3 3,5 3,3 2,5 

Alberta 5,1 4,7 1,4 1,8 

Colombie-Britannique 6,2 3,1 -0,5 1,9
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Perspectives par province (suite)

Sur la côte est, le PIB réel devrait se contracter l’an prochain toutes les provinces, sauf 
Terre-Neuve-et-Labrador étant la seule où la croissance devrait se poursuivre. Pour 
les économies du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-
Édouard, qui ont mieux résisté à la pandémie que la plupart des autres provinces, 
on prévoyait déjà, en fonction de leur potentiel sous-jacent, une décélération de 
la croissance cette année. Dans ces trois provinces, le marché immobilier a réalisé 
des gains importants depuis le début de la pandémie et, comme les taux d’intérêt plus 
élevés ont une incidence sur ce marché et les finances des ménages, nous nous 
attendons à une légère diminution de leur PIB réel l’an prochain. Terre-Neuve-et-
Labrador restera sur le chemin de la croissance jusqu’en 2023 en raison de la vigueur 
de son secteur minier, mais aussi parce que son marché immobilier ne régressera pas 
aussi rapidement que dans les autres régions. 

Nous prévoyons une légère baisse du PIB réel l’an prochain dans le centre du Canada, 
au Québec et en Ontario, conséquence de l’inflation élevée et de la hausse des taux. 
Au Québec, ce déclin sera atténué par la vigueur du marché du travail et la reprise 
du secteur aérospatial. Le fléchissement sera plus marqué en Ontario, où le marché 
immobilier connaît une correction plus prononcée; cependant, la province profitera 
de la reprise de la construction de véhicules, fortement réduite l’an dernier en raison 
de la pénurie de semi-conducteurs. 

Les économies des Prairies devraient mieux résister que celles des autres régions. 
Cela sera en partie attribuable à la reprise de la croissance dans le secteur de l’énergie, 
où les prix élevés stimulent l’extraction du pétrole et du gaz naturel, et dans celui de 
l’agriculture, à la suite de la sécheresse de l’an dernier. L’Alberta, qui a été à la traîne 
pendant de nombreuses années avant la pandémie, devrait afficher une croissance 
bien supérieure à la moyenne canadienne en 2023, après une performance semblable 
cette année. 

En Saskatchewan, les différents secteurs miniers, qu’ils soient liés ou non à l’énergie, 
devraient connaître un bon contexte, la demande de potasse augmentant en raison 
de la guerre en Ukraine. La reprise de l’agriculture propulsera également la province 
en tête du classement pour ce qui est du PIB l’an prochain. Le Manitoba est la seule 
grande province non-productrice d’énergie qui devrait avoir une croissance positive 
l’an prochain, car le ralentissement de son marché immobilier sera plus que compensé 
par la reprise soutenue de la production en agriculture et dans les services publics 
après la sécheresse qui a sévi l’an dernier. 

Leader de la croissance pendant de nombreuses années, la Colombie-Britannique se 
retrouvera dans une position inhabituelle l'an prochain alors qu’elle connaîtra 
l’économie la plus faible du pays, en raison d’une correction du marché immobilier 
et d’une baisse de la demande et des prix dans les secteurs de la foresterie et de 
la fabrication de produits forestiers.
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Conclusion 

Au moment d’écrire ces lignes, nous nous attendons à ce que l’économie canadienne 
entre en légère récession sur une courte période avant la fin de l’année. La variation 
des stocks a une incidence importante; si elle est éliminée de l’équation, l’économie 
est plus solide. Quoi qu’il en soit, le cycle économique se renverse au Canada. Le choc 
de la hausse des taux d’intérêt a déclenché une correction sur le marché immobilier, 
ce qui endiguera aussi les dépenses des consommateurs liées au logement. Au sud 
de la frontière, le même choc affaiblira la demande américaine et freinera 
les exportations canadiennes. Un ralentissement mondial fera baisser le prix des 
produits de base et engourdira le commerce extérieur canadien. Les investissements 
des entreprises pourraient montrer quelque résilience, mais la confiance des 
entreprises sera minée par la volatilité financière et l’affaiblissement des conditions 
économiques. 

Il est important de préciser que la dimension psychologique joue un rôle important 
dans la portée d’un ralentissement économique. L’ampleur et la durée de l’impact 
négatif sur la confiance des entreprises et des consommateurs seront décisives pour 
la performance de l’économie au cours de l’année prochaine. Nous supposons que 
les entreprises considéreront le ralentissement comme temporaire et ne réduiront pas 
leur masse salariale et leur budget d’investissement, même si elles pourraient être 
amenées à les diminuer. De même, à la lumière de leur niveau élevé d’épargne et 
des faibles répercussions de la récession sur le marché du travail, les consommateurs 
jugeront probablement que leurs finances, bien que serrées, ne sont pas dans une 
situation catastrophique. Toutefois, si cette tendance s’inverse et que la peur s’installe, 
les conséquences négatives sur l’économie seront beaucoup plus importantes. 

Outre les risques liés au sentiment de confiance, d’autres facteurs pourraient faire 
en sorte que les conditions économiques s’écartent de nos prévisions. La Banque du 
Canada pourrait accélérer le rythme de l’augmentation des taux d’intérêt et ainsi 
entraîner un ralentissement plus marqué, ce qui viendrait ébranler la confiance 
des consommateurs. La guerre se déroule toujours en Ukraine, suscitant des troubles 
géopolitiques et une incertitude économique en Europe. Enfin, notre hypothèse 
de base est que la croissance de l’économie américaine régressera à 1,0 % l’année 
prochaine, c’est-à-dire qu’elle effectuera un atterrissage en douceur. Si notre principal 
partenaire commercial devait ressentir plus durement les effets du resserrement 
monétaire, les exportations et les investissements des entreprises canadiennes 
subiraient des contrecoups plus importants. 

Terminons sur une note positive en mentionnant que les choses pourraient aussi 
prendre une tournure plus avantageuse. La forte croissance démographique pourrait 
accélérer la reprise du marché immobilier. Ou bien, les ménages pourraient puiser 
dans leurs économies plus rapidement que prévu, influençant ainsi les prévisions de 
dépenses des ménages. Étant donné les nombreux facteurs de risque et la récession 
qui se profile de toute évidence à l’horizon, l’élaboration de scénarios reste l’un des 
outils les plus efficaces pour mieux comprendre les conséquences des possibles 
trajectoires économiques, mais surtout pour planifier et agir sous le signe de l’agilité 
dans un environnement en constante évolution.



Perspectives économiques | © Deloitte S.E.N.C.R.L. et ses sociétés affiliées. 12

•

•

•

•

Principaux indicateurs économiques 

2022 2023 2021 réel 2022 prév. 2023 prév. 

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

Activité économique réelle 

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

Dépenses de consommation 2,5 6,9 0,5 0,9 1,5 1,7 1,6 1,6 5,1 4,1 1,6 

Biens durables 8,8 -12,0 -0,5 -0,2 0,3 1,0 1,0 1,5 7,3 -0,9 -0,4 

Services 1,5 16,3 4,8 4,0 3,8 3,2 2,8 2,4 5,0 8,7 4,3 

Investissement résidentiel 7,3 -27,6 -11,0 -9,6 -3,1 -1,7 -0,8 -0,4 15,3 -9,1 -6,5 

Investissement fixe non résidentiel 9,0 13,9 15,0 5,9 4,3 4,1 2,5 1,3 2,3 10,3 5,9 

Structures non résidentielles 12,7 11,1 19,1 6,3 3,6 2,9 0,8 -0,2 -0,3 11,7 5,6 

Matériel et outillage 2,5 19,3 8,4 5,2 5,5 6,1 5,4 3,8 6,6 7,8 6,6 

Consommation et investissements gouvernementaux 2,8 -1,2 -5,2 -3,7 -2,2 -0,7 0,3 0,8 5,6 0,5 -2,0 

Exportation de biens et services -9,0 10,9 11,3 5,2 4,6 3,9 3,2 3,4 1,4 3,3 5,5 

Importation de biens et services -1,4 30,5 4,2 4,1 3,4 3,6 3,2 2,6 7,7 8,7 5,0 

Prix 

Indice des prix à la consommation (sur 12 mois) 5,8 7,4 7,5 7,1 6,0 3,9 3,2 2,8 3,4 6,9 3,9 

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

Marché du travail 

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

Taux de chômage (%) 5,8 5,1 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 5,9 5,4 5,9 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, 12 septembre 2022.
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Indicateurs des marchés financiers 

2022 2023 2021 réel 2022 prév. 2023 prév. 

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 0,33 1,17 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 0,25 3,75 3,75 

Bon du Trésor à 3 mois 0,64 1,65 3,26 3,96 3,89 3,83 3,79 3,76 0,15 3,96 3,76 

Billet gouv. Canada 1 an 1,40 2,58 3,70 4,33 4,23 4,17 4,13 4,11 0,74 4,33 4,11 

Billet gouv. Canada 2 ans 1,49 2,75 3,36 3,88 3,87 3,86 3,86 3,86 0,92 3,88 3,86 

Billet gouv. Canada 5 ans 1,76 2,86 3,13 3,64 3,74 3,80 3,86 3,92 1,34 3,64 3,92 

Billet gouv. Canada 10 ans 1,92 2,98 3,12 3,58 3,70 3,79 3,88 3,95 1,58 3,58 3,95 

Écart de la courbe de taux (pp) 

3 mois par rapport à 10 ans 1,28 1,33 -0,14 -0,38 -0,20 -0,04 0,09 0,19 1,43 -0,38 0,19 

2 ans par rapport à 10 ans 0,43 0,23 -0,24 -0,30 -0,17 -0,07 0,02 0,09 0,66 -0,30 0,09 

Taux de change 

$ US/$ CA ($ CA) 1,27 1,28 1,29 1,29 1,28 1,26 1,25 1,23 1,26 1,29 1,23 

$ US/$ CA (cents US) 0,79 0,78 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,79 0,77 0,81 

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, 12 septembre 2022.
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