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Sommaire de Craig Alexander, économiste en chef

Les derniers mois ont démontré que les économies canadienne et mondiale sont encore fragilisées par la progression 
de la pandémie. Dans nos dernières perspectives, en mars, nous avions prévu que les mesures de santé publique 
se poursuivraient au cours du printemps, mais nous n’avions pas anticipé l’incidence que les variants de COVID-19 
préoccupants aurait sur certaines parties du monde. Au Canada, la troisième vague nous a durement touchés et a forcé 
la remise en place de mesures de santé publique strictes, entraînant ainsi une contraction de l’économie en avril. La 
baisse à court terme de l’activité économique n’est pas inattendue, compte tenu des fermetures d’entreprises dans tout 
le pays, mais nous avons des raisons d’être optimistes pour l’avenir. 

La campagne de vaccination canadienne a connu un essor incroyable au cours des dernières semaines. 
Chaque province a commencé à assouplir les restrictions de santé publique, permettant ainsi une reprise progressive 
des activités. Par conséquent, nous prévoyons que la croissance s’accélérera fortement au cours des mois d’été et 
qu’elle se poursuivra à un rythme accéléré pendant le reste de l’année et au début de 2022, au fur et à mesure que les 
Canadiens participeront à des activités sociales, lesquelles ont été limitées depuis le début de la pandémie. Le PIB réel 
devrait connaître une croissance de 6,7 % cette année et on prévoit pour l’année prochaine une autre croissance 
importante de 4,1 %.

Si la crise de la santé a entraîné un changement de la croissance économique au cours du premier semestre de 
la présente année, la composition attendue de la croissance, quant à elle, n’a pas changé. Certaines dépenses 
des consommateurs ont été mises en veilleuse en raison du confinement, mais d’autres secteurs, comme le secteur 
de l’investissement résidentiel, ont poursuivi leur remontée au cours des premiers mois de 2021. Les dépenses des 
ménages seront un moteur de la reprise économique, même si nous prévoyons un ralentissement dans le secteur 
immobilier résidentiel et un transfert de la croissance des achats de biens vers les achats de services. Les dépenses 
publiques sont également demeurées fortes et continueront de soutenir la reprise au cours des prochaines années 
au fur et à mesure qu’Ottawa mettra en œuvre le plan de relance de 100 milliards de dollars annoncé dans 
son dernier budget.

Le Canada connaîtra sans aucun doute une année de croissance économique spectaculaire.
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Sommaire

Sur le plan commercial, nous avons observé une forte demande pour certaines exportations 
de produits de base canadiennes, comme les métaux et les produits du bois, à mesure que 
l’économie mondiale prend de la vigueur. Avec une économie américaine qui devrait croître de 
près de 8 % cette année, nous pouvons nous attendre à une année solide pour les exportateurs 
canadiens. Toutefois, notre capacité à répondre à la hausse de la demande sera freinée par le 
sous-investissement des dernières années et, malheureusement, cette situation ne devrait pas 
changer à court terme.  

En outre, plusieurs risques constituent une grande préoccupation. À court terme, le risque de voir 
apparaître un variant de la souche COVID-19 plus résistant aux vaccins actuellement disponibles 
pourrait se concrétiser. Il y a aussi le risque d’une hausse de l’inflation, les banques centrales et 
les gouvernements ayant considérablement augmenté la masse monétaire pour contrer les effets 
des pertes massives d’emplois au début de la pandémie. Des crises financières pourraient éclater 
dans la foulée de la pandémie. Après la crise financière et la récession de 2008-2009, une crise 
financière a commencé en Grèce et s’est étendue à d’autres pays européens. Il se peut qu’une 
grande partie des dommages économiques créés par la pandémie ne soient pas visibles 
actuellement en raison des mesures de relance massives prises par le gouvernement, mais 
pourrait devenir plus apparente avec le temps.  

Il faut également tenir compte de la viabilité à long terme de la présente reprise. 
Avant la pandémie, il était largement admis que le cycle économique s’étirait un peu trop 
et qu’une correction s’imposait. La récession que nous avons connue en 2020 a été 
inoubliable par son ampleur et sa rapidité, mais elle n’a pas donné lieu au rééquilibrage 
que l’on observe généralement pendant les ralentissements. En effet, nous avons plutôt 
assisté à une vulnérabilité accrue, l’endettement des ménages et des gouvernements 
s’étant aggravé à mesure que les taux d’intérêt baissaient. Les mêmes problèmes qui 
affligeaient le Canada avant la récession, soit l’endettement élevé des ménages et des 
administrations publiques, la faible croissance de la productivité et les faibles niveaux 
d’investissement des entreprises, continuent de compromettre nos perspectives d’avenir.

La reprise économique étant désormais bien en cours, le moment est venu 
de commencer à réfléchir à la manière de surmonter ces difficultés. 



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

La reprise actuelle 
au Canada



En mars 2021, l’économie canadienne était de 1,1 % inférieure à son niveau d’avant la pandémie
Après avoir connu son plus fort déclin depuis des décennies, l’économie est sur le point de retrouver son niveau de production préalable à la pandémie.

• Lorsque la pandémie a frappé le Canada en mars 2020,
l’économie s’est effondrée avec une baisse importante du PIB
réel en mars et en avril.

• Depuis, l’économie suit une tendance à la hausse, malgré une
deuxième et une troisième vague importantes de nouveaux
cas de COVID-19.

• Toutefois, cette tendance à la hausse devrait avoir pris fin
en avril, les estimations préliminaires montrant que le PIB
a baissé au cours de ce mois en réaction à de nouvelles
mesures de santé publique comme le confinement prolongé
en Ontario.

• La baisse de la production devrait toutefois être de courte
durée, car les mesures de santé publique se sont atténuées
dans de nombreuses régions du pays en mai et juin.

• En outre, le déploiement des vaccins au Canada s’est accéléré
au cours des dernières semaines, ce qui laisse présager
des jours meilleurs.

PIB réel : de janvier 2007 à mars 2021

En milliards de dollars chaînés

Source : Statistique Canada
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Le taux d’emploi peine à retrouver son niveau d’avant la pandémie
Le taux d’emploi a diminué pour un deuxième mois consécutif en mai 202, avec 517 100 Canadiens employés de moins par rapport à février 2020. 
Malgré cette baisse, 2,1 millions de personnes de plus avaient un emploi en mai par rapport au même mois de l’année précédente.

• La reprise du marché du travail reste très inégale selon les 
secteurs, les régions et les groupes de population. L’emploi 
dans les secteurs les plus touchés par les fermetures liées à la 
pandémie continue d’être à la traîne, car le confinement en 
Ontario a réduit l’activité économique dans cette province, 
alors que la Nouvelle-Écosse imposait le confinement à la fin 
d’avril et que l’Alberta et le Manitoba ont introduit des mesures 
de santé plus strictes au début du mois de mai. 

• Mars 2021 a connu une hausse du taux d’emploi sur 12 mois 
pour la première fois depuis le début de la pandémie. 
Près de 2,5 millions de Canadiens de plus avaient un emploi 
en avril 2021 par rapport à avril 2020, et 2,1 millions de plus 
en mai 2021 par rapport à mai de l’année précédente.  

• Le taux de chômage demeure presque inchangé en mai 2021, 
passant de 8,1 % en avril à 8,2 % en mai. 

• La majeure partie de la baisse du taux d’emploi en mai 
est attribuable à la diminution de l’emploi à temps partiel. 
De plus, 22,7 % des personnes employées à temps partiel 
en mai souhaitaient un poste à temps plein. 

• Le nombre total d’heures travaillées a diminué de 2,7 % en 
avril et demeure presque inchangé en mai. Les baisses dans 
les secteurs les plus touchés par le resserrement des mesures 
de santé ont été compensées par des améliorations dans les 
secteurs des services éducatifs, des soins de santé et de l’aide 
sociale. Toutefois, le nombre d’heures travaillées a continué 
d’être inférieur de 3,8 % par rapport au nombre de février 2020.

Variation de l’emploi sur 12 mois : de janvier 2008 à mai 2021

Emploi (en milliers)

Sources : Deloitte, Statistique Canada.
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Les changements en matière d’emploi n’ont pas été équitables entre les groupements de population
La pandémie a entraîné une forte augmentation du chômage chronique, indiquant une divergence entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. 

• En mai 2021, près d’un demi-million de personnes étaient
au chômage depuis au moins 27 semaines. De nombreuses
personnes ayant perdu leur emploi au cours de la première
vague de la pandémie sont restées au chômage depuis lors,
ce qui a entraîné une hausse du chômage chronique depuis
l’automne 2020. Le chômage chronique peut entraîner une
régression des compétences et avoir des répercussions durables
sur la capacité d’une personne de gagner un revenu.

• La participation au marché du travail a diminué en mai 2021,
les jeunes et les femmes âgées de 25 à 54 ans étant les
principaux responsables de cette baisse. Le nombre de personnes
âgées de 15 à 24 ans sur le marché du travail a diminué de 1,3 %,
tandis que chez les femmes âgées de 25 à 54 ans, il a diminué de
0,6 %. La conjoncture défavorable a poussé de nombreuses
femmes de ce groupe à mettre un terme à leur recherche
d’emploi. Les fermetures d’écoles dans de nombreuses régions
du pays ont probablement aussi été un facteur.

• La reprise de l’emploi reste très inégale selon l’âge et le sexe.
Le taux d’emploi chez les jeunes est celui qui aura le plus de
difficulté à se redresser et le déclin du taux d’emploi des
femmes est plus important que celui des hommes, et ce,
dans toutes les catégories d’âge.

• Selon le niveau de scolarité, les pertes d’emploi sont
concentrées parmi les personnes les moins instruites.
Pour les personnes titulaires d’un diplôme universitaire
(38 % du marché du travail), le taux d’emploi est de 4,3 %
supérieur au taux de février.

Emploi par âge et par sexe, de février 2020 à mai 2021

Emploi selon le niveau de scolarité, février 2020 à mai 2021

Sources : Deloitte, Statistique Canada.
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L’activité sur le marché de revente ralentit après une période agitée
Le secteur immobilier résidentiel a été un moteur essentiel de l’activité économique alors que nous sortons de la récession. Après des mois de mouvements 
record, nous constatons enfin un certain ralentissement de l’activité sur le marché de revente.

• Le nombre de maisons vendues sur le marché de revente a 
diminué en avril et en mai, mais l’activité reste à un niveau 
historiquement élevé.

• Les nouvelles inscriptions ont également diminué en mai, 
ce qui ajoute à la pénurie d’offres à laquelle le marché fait face. 
Le nombre de mois d’inventaire sur le marché s’est établi à 2,1 
en mai, par rapport à une moyenne à long terme de plus de 5.

• La baisse du nombre d’unités vendues ayant été plus forte 
que celle des nouvelles inscriptions, le ratio ventes/nouvelles 
inscriptions est descendu à 75,4 %. Il s’agit d’une baisse 
substantielle par rapport au ratio de 91 % de janvier, mais ce 
ratio reste quand même supérieur de plus de 20 points de 
pourcentage par rapport à sa moyenne à long terme. 
Le marché est assurément un marché favorable au vendeur.

• La demande restant forte, la croissance des prix est demeurée 
solide. Le prix de vente moyen a augmenté de 38,4 % par 
rapport à mai 2020 pour atteindre 688 000 $, tandis que l’indice 
composé des prix des propriétés a affiché un gain de 24,4 % 
sur 12 mois.

Unités vendues

Source : Association canadienne de l’immeuble
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La forte croissance des revenus continue d’alimenter les ventes au détail
Les ventes au détail ont rebondi rapidement l’année dernière et continuent de dépasser les niveaux antérieurs à la pandémie grâce à une forte croissance 
des revenus et aux limites des services disponibles.

• Le secteur du commerce de détail est l’un des secteurs 
économiques qui sont fortement influencés par les mesures 
de santé publique. Parfois, le secteur subit l’incidence négative 
de ces mesures prises dans des provinces qui limitent la vente 
en personne aux seuls articles essentiels. D’autres fois, 
les boutiques ont bénéficié des restrictions, les consommateurs 
orientant leurs dépenses vers des biens destinés à être utilisés 
à la maison plutôt que vers des activités telles que les voyages 
et les sorties au restaurant.

• Cette tendance est évidente dans la croissance des ventes par 
secteur, les magasins de produits électroniques, d’articles de 
sport et de loisirs, de matériaux de construction, de jardinage 
et de cannabis affichant tous des ventes supérieures de plus 
de 20 % à leur niveau d’avant la pandémie.

• En mars, nous avons constaté une forte croissance des ventes 
au détail, les restrictions ayant été assouplies entre la deuxième 
et la troisième vague de la pandémie.

• L’estimation préliminaire des ventes au détail en avril montre 
une forte baisse des ventes, ce qui correspond aux mesures 
sanitaires mises en œuvre pour freiner l’augmentation 
du nombre de cas.

• La baisse devrait être de courte durée, car les détaillants ont 
commencé à rouvrir leurs portes dans tout le pays. Toutefois, 
ils devront faire face à une concurrence accrue pour obtenir 
l’argent des consommateurs, à mesure que d’autres activités 
reprennent et que la disponibilité des services s’élargit.

Ventes au détail par catégorie

Variation en % de février 2020 à mars 2021

Sources : Deloitte, Statistique Canada.
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La reprise mondiale stimule la demande de matières premières

• Le prix d’un grand nombre des principaux produits de base 
du Canada a augmenté rapidement, ce qui coïncide avec 
une demande internationale robuste, alors que la reprise 
mondiale s’accélère.

• Le prix du pétrole a plongé au plus fort de la première vague, 
mais il s’est fortement redressé et dépasse son niveau d’avant 
la pandémie. 

• Nous avons également constaté de fortes hausses des prix 
des métaux et des produits forestiers, en particulier du bois 
d’œuvre, en raison de l’essor du marché du logement ici 
au Canada et au sud de la frontière.

• La remontée des prix des produits de base a fait augmenter 
les termes de l’échange du Canada, une mesure clé de notre 
pouvoir d’achat, de 6,1 % au premier trimestre de l’année 
et de 12,4 % par rapport au premier trimestre de 2020. 
La remontée des prix des produits de base a grandement 
contribué à l’appréciation du dollar canadien.

Nous avons assisté à une augmentation généralisée des prix des produits de base, ce qui a profité à de nombreux producteurs canadiens. 
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Perspectives 
internationales



Malgré l’apparition de variants de coronavirus préoccupants, l’économie mondiale est en voie de rétablissement
Après une année 2020 dévastatrice, les perspectives économiques pour la présente année s’améliorent, car les taux de vaccination augmentent 
et le nombre de cas diminue.

• L’économie mondiale s’est contractée de 3,6 % l’année 
dernière, ce qui représente seulement la deuxième contraction 
du PIB mondial au cours des 40 dernières années de données 
comparables. 

• Les perspectives de reprise mondiale continuent d’être revues 
à la hausse malgré une recrudescence des cas de COVID-19 
en avril dans de nombreuses régions du monde. Il y a six mois, 
la prévision de la croissance économique mondiale était 
de 5,1 % en 2021 et devrait maintenant atteindre 6,3 %. 

• La croissance sera assez généralisée cette année, même 
si de nombreuses économies dépendantes du tourisme devront 
attendre 2022 pour que leur reprise s’enracine profondément. 

• Les marchés émergents font généralement face à un plus grand 
risque de santé et le taux de vaccination y croît plus lentement. 
Cependant, une hausse des prix des marchandises et une forte 
demande pour les exportations provenant des marchés 
émergents laissent prévoir une révision à la hausse 
des prévisions du taux de croissance pour les pays en 
développement, lequel est à l’heure actuelle de 6,9 % 
globalement pour les marchés émergents, soit un taux 
supérieur au taux de croissance de 5,8 % prévu pour 
les pays avancés. 

• La croissance de l’économie mondiale ralentira l’année 
prochaine, mais restera forte avec un gain de 4,6 %.

Croissance du PIB réel

Sources : Oxford Economics, Deloitte
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La croissance économique devrait rebondir aux États-Unis
Bien que la contraction aux États-Unis n’ait pas été aussi grave que dans de nombreux pays, le pays devrait connaître l’un des plus forts rebonds grâce 
à d’importantes mesures de relance monétaire et budgétaire.

• Cette fois-ci, les décideurs politiques aux États-Unis semblent 
vouloir éviter la reprise économique prolongée que le pays 
a connue après la crise financière il y a dix ans.

• Sur le plan de la politique monétaire, la Réserve fédérale 
américaine a fait fi de la récente hausse de l’inflation et 
maintient le taux des fonds fédéraux entre 0 et 0,25 %, en s’en 
tenant à son programme d’assouplissement quantitatif, et elle 
continue d’utiliser des indications prospectives pour présenter 
ses attentes concernant le maintien de taux d’intérêt peu 
élevés sur le marché.

• Depuis le début de la pandémie, le plan de relance budgétaire 
aux États-Unis a totalisé près de 6 billions de dollars américains, 
stimulé par le plan de relance de 1,9 billion de dollars 
américains du président Joe Biden. À titre de point de 
comparaison, la production de l’ensemble de l’économie 
américaine a totalisé 21,4 billions de dollars en 2019 avant 
le déclenchement de la pandémie.

• Dans l’ensemble, l’économie américaine devrait croître 
de 7,7 % cette année et de 4,5 % en 2022. La solide 
performance est importante pour la reprise mondiale et est 
de bon augure pour la demande d’exportations canadiennes.

Croissance du PIB réel aux États-Unis

Sources : Oxford Economics, Deloitte, Bureau of Economic Analysis des États-Unis.
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Prévisions canadiennes
Perspectives nationales



Les plans de réouverture indiquent une accélération de la croissance
Les mesures de santé publique visant à combattre la troisième vague de la pandémie limiteront la croissance au deuxième trimestre de cette année. 
Toutefois, avec la réouverture des économies provinciales et territoriales et l’augmentation des dépenses de relance du gouvernement, la croissance devrait 
décoller au troisième trimestre et demeurer vigoureuse pour le reste de cette année et dans la prochaine année.

PIB réel, croissance trimestrielle annualisée

PIB réel, croissance annuelle

Sources : Deloitte, Statistique Canada.
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Prévisions canadiennes
Secteur des ménages



Le marché du travail devrait se redresser tout au long du second semestre de 2021
Compte tenu de l’accélération de la croissance économique en été, les gains du marché du travail s’accentueront également. La croissance de l’emploi 
atteindra son sommet au troisième trimestre.

• Compte tenu de la faible croissance du nombre d’emplois 
au premier trimestre de 2021 et des restrictions liées 
à la pandémie qui n’ont commencé à s’assouplir que tout 
récemment en Ontario et qui demeurent en vigueur encore 
au Manitoba, nous nous attendons à ce que la croissance 
du nombre d’emplois soit anémique au deuxième trimestre, 
avant de rebondir au troisième trimestre.

• Comme de plus en plus de Canadiens se font vacciner et 
que les conditions météorologiques estivales permettent 
l’ouverture des terrasses dans la plupart des provinces, 
nous prévoyons que le nombre d’emplois atteindra ses niveaux 
antérieurs à la pandémie en août. Dans l’ensemble, le nombre 
d’emplois devrait augmenter de 4,8 % cette année et de 3,0 % 
en 2022.

• Le taux de chômage tendra à baisser à 6,6 % au début de 2022, 
mais devrait demeurer au-dessus de 6 % au cours des 
prochaines années.

• Le chômage prolongé, soit le nombre de personnes sans emploi 
depuis plus de 27 semaines, reste élevé. Cela entraîne souvent 
une atrophie des compétences chez ceux qui luttent pour 
retrouver un emploi et a généralement des effets durables 
sur le marché du travail, un facteur qui contribue au taux 
de chômage qui demeure supérieur à son niveau d’avant 
la pandémie de 5,7 %.

Nombre d’emplois (en milliers) et taux de chômage

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Les secteurs les plus durement touchés par le resserrement des restrictions pandémiques verront leur reprise retardée.
Les gains d’emploi devraient être inégaux cette année. Certains secteurs s’attendent à dépasser leurs niveaux d’avant la COVID-19 d’ici la fin de 2021, 
tandis que d’autres luttent pour combler leurs pertes sur le marché du travail.

• En raison des fermetures prolongées liées à la pandémie 
au cours du premier trimestre et de la majeure partie du 
deuxième trimestre de 2021, les industries qui dépendent 
le plus des plans de réouverture, comme le secteur de 
l’hébergement et des services de restauration et celui 
de l’information, de la culture et des loisirs, auront du mal 
à atteindre les niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin 
de cette année. 

• Les secteurs qui ont pu s’adapter facilement au télétravail 
continueront de connaître une croissance tout au long de 2021. 
Le nombre d’emplois dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques devrait augmenter de 8,2 % tout 
au long de l’année. 

• Avec l’espoir que la plupart des Canadiens seront entièrement 
vaccinés d’ici la fin de l’été et les demandes latentes à gérer à 
mesure que les services de santé non essentiels reprendront, 
le nombre d’emplois dans le secteur des soins de santé et des 
services sociaux devrait augmenter de 4,7 %. 

• Avec l’annonce au Québec du retour « à la normale » dans les 
écoles à l’automne et avec les autres provinces qui devraient 
emboîter le pas, nous prévoyons une forte augmentation du 
nombre d’emplois de 7,2 % dans les services d’enseignement 
en 2021. 

• En raison de l’explosion du marché immobilier, l’emploi 
dans le secteur de la construction devrait augmenter de 7 % 
et dépasser les niveaux d’avant la pandémie d’ici le 
quatrième trimestre.

Variation de l’emploi par secteur : 2021

Milliers

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Malgré les performances variables du marché du travail, l’épargne des ménages demeure importante
Compte tenu des restrictions limitant les activités et les magasins, et soutenus par une augmentation des transferts du gouvernement fédéral, les ménages 
ont économisé un montant sans précédent de 208 milliards de dollars l’année dernière.

• Le gouvernement fédéral transfère régulièrement une grande 
quantité d’argent au secteur des ménages, les paiements les 
plus importants étant ceux des prestations pour enfants, de 
l’assurance-emploi et de la sécurité de la vieillesse. Lorsque la 
pandémie s’est déclarée, un nouveau transfert temporaire a été 
instauré, soit la prestation canadienne d’urgence (PCU).

• Les paiements de la PCU ont été si généreux que le revenu 
disponible des ménages a augmenté de 10,4 % en 2020, malgré 
une baisse de 1,5 % des revenus du travail. 

• Cette année, les transferts fédéraux resteront élevés alors que 
la reprise du marché du travail s’accélère, mettant ainsi plus 
d’argent dans les poches des Canadiens. Cependant, les 
restrictions de santé publique au cours du premier semestre 
de l’année dans de nombreuses régions du pays ont réduit la 
capacité des consommateurs à dépenser. Si l’on additionne ces 
facteurs, les ménages devraient encore une fois cette année 
épargner de manière considérable.

• Cette réserve d’épargne sera l’un des principaux moteurs 
de croissance économique au cours du second semestre 
de l’année et jusqu’à l’année prochaine, lorsque les 
consommateurs utiliseront leurs comptes pour répondre à plus 
d’une année de désir refoulé en matière d’activités sociales.

• À mesure que les Canadiens dépensent, le taux d’épargne 
devrait baisser de 14,5 % en 2020 à une moyenne de 4,9 % 
en 2022.

Épargne des ménages et transferts fédéraux

Épargne des ménages Transferts fédéraux aux ménages

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte



Les dépenses de consommation devraient bondir en raison de la demande refoulée et des épargnes élevées
Alors que les Canadiens se gâtent après plus d’une année de restriction, les dépenses de consommation devraient atteindre les niveaux antérieurs 
à la pandémie au troisième trimestre.

• Les dépenses de consommation ont chuté dans toutes les 
grandes catégories l’an dernier, à l’exception de celle des biens 
non durables, qui a bénéficié d’un bond de la consommation 
d’aliments et d’alcool attribuable à la fermeture des restaurants 
durant une grande partie de l’année.

• Les dépenses pour des biens durables augmenteront de 13,4 % 
cette année. Ces dépenses sont déjà prévues, car les gains 
enregistrés au premier semestre de 2021 ont été très forts. 
La croissance annuelle a été tempérée par la prévision d’un 
repli au cours du second semestre de l’année. 

• Parmi les principales catégories de dépenses, les services, tels 
que les soins personnels, l’hébergement et la restauration, ont 
subi la plus forte baisse en 2020. La remontée de cette année a 
été freinée par les restrictions de la santé publique, mais elle 
s’accélérera nettement au cours du deuxième semestre de 
l’exercice et en 2022. Nous prévoyons que les dépenses dans le 
secteur des services augmenteront de plus de 10 % l’an 
prochain, car c’est dans ce secteur que la demande refoulée 
s’est accumulée.

• Les perspectives globales quant aux dépenses des ménages 
sont optimistes grâce à l’accumulation importante de l’épargne 
au cours de la dernière année, aux perspectives de croissance 
de l’emploi et au niveau élevé de confiance des 
consommateurs. Nous nous attendons à un déplacement des 
dépenses des produits liés à l’habitation vers plus d’activités 
du secteur des services. 

Croissance des dépenses de consommation réelles

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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enregistrés au premier semestre de 2021 ont été très forts. 
La croissance annuelle a été tempérée par la prévision d’un 
repli au cours du second semestre de l’année. 

• Parmi les principales catégories de dépenses, les services, tels 
que les soins personnels, l’hébergement et la restauration, ont 
subi la plus forte baisse en 2020. La remontée de cette année a 
été freinée par les restrictions de la santé publique, mais elle 
s’accélérera nettement au cours du deuxième semestre de 
l’exercice et en 2022. Nous prévoyons que les dépenses dans le 
secteur des services augmenteront de plus de 10 % l’an 
prochain, car c’est dans ce secteur que la demande refoulée 
s’est accumulée.

• Les perspectives globales quant aux dépenses des ménages 
sont optimistes grâce à l’accumulation importante de l’épargne 
au cours de la dernière année, aux perspectives de croissance 
de l’emploi et au niveau élevé de confiance des 
consommateurs. Nous nous attendons à un déplacement des 
dépenses des produits liés à l’habitation vers plus d’activités 
du secteur des services. 

Alors que les Canadiens se gâtent après plus d’une année de restriction, les dépenses de consommation devraient atteindre les niveaux antérieurs 
à la pandémie au troisième trimestre.
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Le marché immobilier affiche des signes de ralentissement après une croissance exceptionnelle
Nous avons observé une croissance importante de toutes les composantes de l’investissement résidentiel depuis la fin de la première vague de la pandémie, 
sous l’impulsion des coûts de transfert de propriété.

• Au cours de la première vague de la pandémie, nous avons 
observé une baisse marquée des coûts de transfert de 
propriété, qui dépendent des conditions du marché de revente 
et comprennent les commissions immobilières, les taxes sur 
les transferts fonciers, les frais juridiques et les frais d’examen 
des dossiers. Cependant, le marché de revente a été 
particulièrement vigoureux au cours de l’automne et de l’hiver, 
ce qui a entraîné une hausse dans cette catégorie 
d’investissement.

• Le nombre de maisons vendues par mois a chuté après avoir 
atteint un sommet en mars, et nous nous attendons à ce que 
les investissements dans les coûts de transfert des propriétés 
reculent au cours du reste de l’année. 

• La force du marché de revente a eu des répercussions sur 
d’autres dépenses en investissement résidentiel. La hausse 
des prix des propriétés, conjuguée à la nécessité de créer des 
espaces pour le travail à domicile, a incité les ménages à faire 
plus de dépenses en rénovations. Ces dépenses devraient 
également s’atténuer avec la stabilisation du marché 
de la revente de maisons.

• La forte demande de logements a également favorisé la 
construction de nouvelles maisons. Les mises en chantier 
ont augmenté l’an dernier malgré la pandémie, et elles sont 
en voie de s’accroître encore de 13,4 % cette année, 
pour atteindre 249 300 unités en moyenne partout au pays.

Investissement résidentiel par composante

Indice au T1 2019 = 1

Sources : Association canadienne de l’immeuble, prévisions de Deloitte
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reculent au cours du reste de l’année. 

• La force du marché de revente a eu des répercussions sur 
d’autres dépenses en investissement résidentiel. La hausse 
des prix des propriétés, conjuguée à la nécessité de créer des 
espaces pour le travail à domicile, a incité les ménages à faire 
plus de dépenses en rénovations. Ces dépenses devraient 
également s’atténuer avec la stabilisation du marché 
de la revente de maisons.

• La forte demande de logements a également favorisé la 
construction de nouvelles maisons. Les mises en chantier 
ont augmenté l’an dernier malgré la pandémie, et elles sont 
en voie de s’accroître encore de 13,4 % cette année, 
pour atteindre 249 300 unités en moyenne partout au pays.

Nous avons observé une croissance importante de toutes les composantes de l’investissement résidentiel depuis la fin de la première vague de la pandémie, 
sous l’impulsion des coûts de transfert de propriété.
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Prévisions canadiennes
Secteur des entreprises
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Une légère augmentation des investissements des entreprises est prévue alors que celles-ci sont aux prises avec 
une capacité excédentaire
Les entreprises ont réduit leurs investissements en 2020 et elles ne devraient accroître leurs dépenses que légèrement cette année.

• Après une réduction de 11,4 % des investissements l’an dernier, 
les investissements des entreprises devraient augmenter 
de seulement 4 % en 2021, avant un rebond de 5,7 % 
supplémentaires en 2021.

• Malgré une forte demande, de nombreuses entreprises 
canadiennes exercent leurs activités à des niveaux de capacité 
historiquement faibles et cela aura pour effet de restreindre 
les investissements à court terme. Les seuls secteurs où cette 
utilisation des capacités est supérieure à sa moyenne historique 
sont ceux de la foresterie, de l’exploitation minière non 
énergétique, de la construction et quelques secteurs 
manufacturiers.

• Dans l’avenir, les investissements dans le secteur de l’énergie 
demeureront une source de faiblesse, en particulier lorsque 
l’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, la construction du 
gazoduc Coastal GasLink et le projet LNG Canada seront terminés.

• Cependant, nous devrions observer une meilleure croissance 
des investissements dans les secteurs non énergétiques en 
raison de la forte demande des États-Unis et de la Chine. 
Les investissements des entreprises ont offert un rendement 
inférieur de manière chronique au Canada au cours des 
dernières années. Nous surveillerons leur rendement de près 
au cours des mois à venir, à la recherche de signes indiquant 
que nous commençons à passer d’une reprise attribuable 
aux consommateurs et aux gouvernements à un parcours de 
croissance plus attribuable aux entreprises et aux exportations.

Utilisation de la 
capacité au T1 

de 2021

Utilisation moyenne 
de la capacité

2000-2019
Foresterie et abattage 89,0 84,8

Extraction de pétrole et de gaz 77,5 79,8

Mines à l’exception du pétrole et du gaz et des services de soutien 83,4 79,9

Production, transport et distribution d’électricité 81,6 84,6

Construction 92,4 87,9

Fabrication de produits alimentaires 78,6 79,9

Fabrication de produits du bois 85,1 82,1

Fabrication de papier 86,3 88,4

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 81,1 85,8

Fabrication chimique 79,9 79,2

Fabrication de plastiques et de produits de caoutchouc 72,5 79,9

Fabrication de produits minéraux non métalliques 67,1 77,3

Première transformation des métaux 77,7 84,2

Fabrication de produits métalliques finis 69,2 77,8

Fabrication de machinerie 76,1 79,3

Fabrication d’ordinateurs et de produits électroniques 80,9 82,3

Fabrication d’équipements électriques, d’appareils et de composantes 78,2 77,4

Fabrication de matériel de transport 75,5 84,1

Source : Statistique Canada.



La faiblesse des investissements est en train de mener à une baisse du capital fixe au Canada
La valeur des immobilisations corporelles au Canada a chuté en 2020 et continuera de diminuer au cours des deux prochaines années.

• Avant l’effondrement des prix des marchandises en 2014, 
le capital social au Canada a connu une forte croissance, 
en raison surtout des investissements importants faits dans 
le secteur pétrolier et gazier.

• Depuis, les taux d’investissement périclitent, ce qui a limité les 
gains de capital social. Plus récemment, l’importante diminution 
des investissements durant la pandémie pèse sur la formation 
de capital, une tendance qui se poursuivra l’an prochain.

• Le montant des capitaux dans une économie est l’un des 
trois principaux facteurs qui déterminent la capacité d’une 
économie à croître à long terme. La croissance du capital 
devant être négative ou inférieure à 1 % au cours des quelques 
prochaines années, la croissance potentielle de la production 
au Canada se limitera à environ 1,5 % par année d’ici 2025.

Immobilisations corporelles dans le secteur des entreprises, en dollars constants

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte

Perspectives économiques | © Deloitte S.E.N.C.R.L. et ses sociétés affiliées. 25

La faiblesse des investissements est en train de mener à une baisse du capital fixe au Canada

• Avant l’effondrement des prix des marchandises en 2014, 
le capital social au Canada a connu une forte croissance, 
en raison surtout des investissements importants faits dans 
le secteur pétrolier et gazier.

• Depuis, les taux d’investissement périclitent, ce qui a limité les 
gains de capital social. Plus récemment, l’importante diminution 
des investissements durant la pandémie pèse sur la formation 
de capital, une tendance qui se poursuivra l’an prochain.

• Le montant des capitaux dans une économie est l’un des 
trois principaux facteurs qui déterminent la capacité d’une 
économie à croître à long terme. La croissance du capital 
devant être négative ou inférieure à 1 % au cours des quelques 
prochaines années, la croissance potentielle de la production 
au Canada se limitera à environ 1,5 % par année d’ici 2025.

La valeur des immobilisations corporelles au Canada a chuté en 2020 et continuera de diminuer au cours des deux prochaines années.

Immobilisations corporelles dans le secteur des entreprises, en dollars constants

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

200
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 p
ré

v.

22 p
ré

v.

23 p
ré

v.

24 p
ré

v.

25 p
ré

v.



La hausse des prix des marchandises mobilise l’excédent commercial du Canada, mais le recul des parts 
de marché est préoccupant
Les exportations de marchandises devraient alimenter le commerce des marchandises cette année. Cependant, un manque d’investissements dans 
le secteur de l’énergie et une diminution de la part du marché américain freineront la croissance à long terme. 
• Le Canada a enregistré un excédent commercial de 1,2 milliard 

de dollars au cours du premier trimestre de 2021 et a commencé 
le deuxième trimestre sur des bases solides, affichant un 
excédent commercial de 594 millions de dollars en avril.

• La forte reprise aux États-Unis et dans bon nombre d’économies 
avancées laisse entrevoir un renforcement des prix des 
marchandises, en particulier dans les secteurs de l’énergie 
et des produits forestiers.

• Les exportations de marchandises devraient demeurer 
vigoureuses sous l’impulsion de la réouverture de l’économie, 
et croître de 13,5 % de plus au cours du troisième trimestre.

• Les exportations et les importations de véhicules et de pièces 
automobiles seront restreintes à court terme, les secteurs 
devant composer avec une pénurie de puces à semi-conducteur 
qui a forcé les constructeurs automobiles à interrompre ou 
à réduire leur production en avril. 

• Les perspectives à long terme pour le secteur des exportations 
sont difficiles. Alors que les États-Unis connaissent une 
croissance importante, nul ne sait exactement quelle part du 
marché le Canada sera en mesure de conserver à long terme 
puisque, hormis le secteur de l’énergie, le Canada n’a pas 
affiché une grande augmentation des exportations malgré 
l’accroissement de la demande des États-Unis.

• Les investissements des entreprises demeurant modestes, 
le secteur canadien des exportations fait face à des perspectives 
de faible croissance après son fléchissement prévu postérieur 
à la pandémie.

Exportations de marchandises, importations de marchandises en provenance des États-Unis

Indice au T1 2019 = 1

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte

Perspectives économiques | © Deloitte S.E.N.C.R.L. et ses sociétés affiliées. 26

0,8

1,8

2,8

3,8

4,8

5,8

6,8

T1
 1

99
0

T1
 9

1
T2

 9
2

T1
 9

3
T1

 9
4

T1
 9

5
T1

 9
6

T1
 9

7
T1

 9
8

T1
 9

9
T1

 2
00

0
T1

 0
1

T2
 0

2
T1

 0
3

T1
 0

4
T1

 0
5

T1
 2

00
6

T1
 2

00
7

T1
 2

00
8

T1
 2

00
9

T1
 2

01
0

T1
 2

01
1

T1
 2

01
2

T1
 2

01
3

T1
 2

01
4

T1
 2

01
5

T1
 2

01
6

T1
 2

01
7

T1
 2

01
8

T1
 2

01
9

T1
 2

02
0

T1
 2

1
T1

 2
2 

pr
év

.
T1

 2
3 

pr
év

.

Exportations de biens non énergétiques Exportations d’énergie Importations de biens en provenance des États-Unis
Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte

La hausse des prix des marchandises mobilise l’excédent commercial du Canada, mais le recul des parts 
de marché est préoccupant

• Le Canada a enregistré un excédent commercial de 1,2 milliard 
de dollars au cours du premier trimestre de 2021 et a commencé 
le deuxième trimestre sur des bases solides, affichant un 
excédent commercial de 594 millions de dollars en avril.

• La forte reprise aux États-Unis et dans bon nombre d’économies 
avancées laisse entrevoir un renforcement des prix des 
marchandises, en particulier dans les secteurs de l’énergie 
et des produits forestiers.

• Les exportations de marchandises devraient demeurer 
vigoureuses sous l’impulsion de la réouverture de l’économie, 
et croître de 13,5 % de plus au cours du troisième trimestre.

• Les exportations et les importations de véhicules et de pièces 
automobiles seront restreintes à court terme, les secteurs 
devant composer avec une pénurie de puces à semi-conducteur 
qui a forcé les constructeurs automobiles à interrompre ou 
à réduire leur production en avril. 

• Les perspectives à long terme pour le secteur des exportations 
sont difficiles. Alors que les États-Unis connaissent une 
croissance importante, nul ne sait exactement quelle part du 
marché le Canada sera en mesure de conserver à long terme 
puisque, hormis le secteur de l’énergie, le Canada n’a pas 
affiché une grande augmentation des exportations malgré 
l’accroissement de la demande des États-Unis.

• Les investissements des entreprises demeurant modestes, 
le secteur canadien des exportations fait face à des perspectives 
de faible croissance après son fléchissement prévu postérieur 
à la pandémie.

Les exportations de marchandises devraient alimenter le commerce des marchandises cette année. Cependant, un manque d’investissements dans 
le secteur de l’énergie et une diminution de la part du marché américain freineront la croissance à long terme. 

Exportations de marchandises, importations de marchandises en provenance des États-Unis
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Les exportations de services demeurent paralysées, mais devraient croître à mesure que le Canada rouvre 
son économie
Des directives plus strictes relatives à la santé découlant de la troisième vague de la pandémie ont dévasté davantage le secteur des exportations 
de services canadiennes.
• Les exportations de services continuent d’être frappées par 

la pandémie, alors que le déficit commercial du secteur des 
services du Canada s’est élevé à 226 millions $ en avril 2021.

• En raison des restrictions de quarantaine en vigueur et d’autres 
directives concernant les voyages, les exportations de services 
de voyage sont toujours très inférieures à leurs niveaux 
de 2019.

• De même, les exportations de services de transport, qui sont 
liées au secteur du voyage, sont également à la traîne.

• Cependant, comme l’économie rouvre et le nombre de cas 
à l’échelle mondiale continue à s’amenuiser, la reprise des 
exportations de services de voyage commencera à s’accélérer 
et les résultats en 2022 devraient être plus du double du niveau 
d’activité observé en 2021. 

• Cette reprise aidera à faire augmenter les exportations 
de services d’environ 20 % l’année prochaine.

Exportations de biens et de services

% de variation

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Les exportations de services demeurent paralysées, mais devraient croître à mesure que le Canada rouvre 
son économie

• Les exportations de services continuent d’être frappées par 
la pandémie, alors que le déficit commercial du secteur des 
services du Canada s’est élevé à 226 millions $ en avril 2021.

• En raison des restrictions de quarantaine en vigueur et d’autres 
directives concernant les voyages, les exportations de services 
de voyage sont toujours très inférieures à leurs niveaux 
de 2019.

• De même, les exportations de services de transport, qui sont 
liées au secteur du voyage, sont également à la traîne.

• Cependant, comme l’économie rouvre et le nombre de cas 
à l’échelle mondiale continue à s’amenuiser, la reprise des 
exportations de services de voyage commencera à s’accélérer 
et les résultats en 2022 devraient être plus du double du niveau 
d’activité observé en 2021. 

• Cette reprise aidera à faire augmenter les exportations 
de services d’environ 20 % l’année prochaine.

Des directives plus strictes relatives à la santé découlant de la troisième vague de la pandémie ont dévasté davantage le secteur des exportations 
de services canadiennes.
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Perspectives canadiennes
Politiques monétaire 
et budgétaire



La politique monétaire demeurera accommodante même avec l’actuelle reprise économique
Avec son taux directeur toujours à sa valeur plancher et aucune augmentation prévue cette année, la Banque du Canada maintient son programme 
d’assouplissement quantitatif (AQ) et ses indications prospectives aux marchés. 

• Le programme d’AQ de la Banque du Canada se poursuit, avec
des achats de 3 milliards de dollars par semaine, bien que nous
nous attendions à ce que la Banque réduise le programme alors
que la reprise se poursuit.

• Les trois mesures de l’inflation de base de la Banque du Canada
indiquent des pressions à la hausse sur les prix. L’inflation de
l’IPC total dépasse actuellement la moitié supérieure de la
fourchette cible de 1 à 3 %, et selon la Banque du Canada,
elle devrait revenir vers les 2 % au cours des prochains mois.
Cela est attribuable au fait que ce niveau est influencé par les
effets de glissement annuel, car les prix sont comparés à ceux
d’avril 2020, lorsque l’économie était à son plus bas niveau
de la pandémie. La Banque s’attend à ce que l’inflation soit
toujours supérieure à sa cible avant d’augmenter son taux
directeur. Nous prévoyons que la première hausse surviendra
au début du quatrième trimestre de 2022.

• Nos prévisions suggèrent actuellement que l’évolution des taux
directeurs sera semblable aux États-Unis et au Canada.
Cependant, comme la réserve fédérale a remplacé sa cible
d’inflation l’année dernière par un ciblage de l’inflation
moyenne, il est possible qu’elle hausse ses taux plus lentement,
malgré l’augmentation de l’inflation au sud de la frontière.
Avec la révision du cadre de sa politique monétaire plus tard
cette année, il est également possible que la Banque du Canada
ajuste sa cible, en poursuivant un double mandat consistant à
établir une inflation basse et un faible taux de chômage ou
au moyen du ciblage de l’inflation moyenne.

Actifs de la Banque du Canada

Milliards de dollars canadiens

Mesures de l’inflation canadienne

Avril 2021, croissance sur 12 mois

* L’IPC excluant huit des composantes les plus volatiles et les taxes indirectes.

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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La politique monétaire demeurera accommodante même avec l’actuelle reprise économique
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des achats de 3 milliards de dollars par semaine, bien que nous 
nous attendions à ce que la Banque réduise le programme alors 
que la reprise se poursuit. 

• Les trois mesures de l’inflation de base de la Banque du Canada 
indiquent des pressions à la hausse sur les prix. L’inflation de 
l’IPC total dépasse actuellement la moitié supérieure de la 
fourchette cible de 1 à 3 %, et selon la Banque du Canada, 
elle devrait revenir vers les 2 % au cours des prochains mois. 
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effets de glissement annuel, car les prix sont comparés à ceux 
d’avril 2020, lorsque l’économie était à son plus bas niveau 
de la pandémie. La Banque s’attend à ce que l’inflation soit 
toujours supérieure à sa cible avant d’augmenter son taux 
directeur. Nous prévoyons que la première hausse surviendra 
au début du quatrième trimestre de 2022.  

• Nos prévisions suggèrent actuellement que l’évolution des taux 
directeurs sera semblable aux États-Unis et au Canada. 
Cependant, comme la réserve fédérale a remplacé sa cible 
d’inflation l’année dernière par un ciblage de l’inflation 
moyenne, il est possible qu’elle hausse ses taux plus lentement, 
malgré l’augmentation de l’inflation au sud de la frontière. 
Avec la révision du cadre de sa politique monétaire plus tard 
cette année, il est également possible que la Banque du Canada 
ajuste sa cible, en poursuivant un double mandat consistant à 
établir une inflation basse et un faible taux de chômage ou 
au moyen du ciblage de l’inflation moyenne.

Avec son taux directeur toujours à sa valeur plancher et aucune augmentation prévue cette année, la Banque du Canada maintient son programme 
d’assouplissement quantitatif (AQ) et ses indications prospectives aux marchés. 

Actifs de la Banque du Canada

Milliards de dollars canadiens

Mesures de l’inflation canadienne

Avril 2021, croissance sur 12 mois
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Le gouvernement fédéral lancera d’importantes mesures de relance
En plus de l’augmentation des transferts aux ménages discutée plus tôt, le dernier budget fédéral a compris un plan de relance massif pour appuyer 
la reprise économique.

• Le budget fédéral 2021 prévoit une croissance des dépenses 
fédérales en investissements et en biens et services 
beaucoup plus forte que celle observée après la crise financière 
de 2008-2009.

• Le budget a également dévoilé des dépenses accrues pour 
un large éventail d’initiatives, y compris du soutien 
pour un système d’éducation de la petite enfance abordable, 
un financement supplémentaire pour les étudiants de niveau 
postsecondaire, des améliorations à la Sécurité de la vieillesse 
et à l’Allocation canadienne pour les travailleurs, des 
investissements dans l’infrastructure numérique et le transport 
en commun, entre autres.

• Globalement, ces mesures permettront de stimuler les 
dépenses réelles du fédéral en investissements de 14,7 % 
cette année et celles en biens et services de 12,5 %.

• Bien que les dépenses demeureront élevées à court terme, 
elles devraient reculer par rapport à leur sommet de 2021 
à court terme, avec une baisse plus importante en 2023.

• Cette baisse des dépenses en 2023 atténuera les gains 
économiques globaux de cette année, mais d’autres secteurs 
de l’économie seront suffisamment robustes à ce moment pour 
que l’économie ne connaisse qu’un léger ralentissement en 
raison du retrait progressif des mesures de relance fédérales. 

Croissance réelle des dépenses fédérales

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Le gouvernement fédéral lancera d’importantes mesures de relance

• Le budget fédéral 2021 prévoit une croissance des dépenses 
fédérales en investissements et en biens et services 
beaucoup plus forte que celle observée après la crise financière 
de 2008-2009.

• Le budget a également dévoilé des dépenses accrues pour 
un large éventail d’initiatives, y compris du soutien 
pour un système d’éducation de la petite enfance abordable, 
un financement supplémentaire pour les étudiants de niveau 
postsecondaire, des améliorations à la Sécurité de la vieillesse 
et à l’Allocation canadienne pour les travailleurs, des 
investissements dans l’infrastructure numérique et le transport 
en commun, entre autres.

• Globalement, ces mesures permettront de stimuler les 
dépenses réelles du fédéral en investissements de 14,7 % 
cette année et celles en biens et services de 12,5 %.

• Bien que les dépenses demeureront élevées à court terme, 
elles devraient reculer par rapport à leur sommet de 2021 
à court terme, avec une baisse plus importante en 2023.

• Cette baisse des dépenses en 2023 atténuera les gains 
économiques globaux de cette année, mais d’autres secteurs 
de l’économie seront suffisamment robustes à ce moment pour 
que l’économie ne connaisse qu’un léger ralentissement en 
raison du retrait progressif des mesures de relance fédérales. 

En plus de l’augmentation des transferts aux ménages discutée plus tôt, le dernier budget fédéral a compris un plan de relance massif pour appuyer 
la reprise économique.

Croissance réelle des dépenses fédérales

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Risques prévus



Les niveaux d’endettement élevés rendent l’économie vulnérable à de futurs chocs
Bien que la pandémie demeure le risque important pour les perspectives à court terme, ce sont les hauts niveaux d’endettement qui sont le plus grand 
risque pour notre situation économique à long terme.

• Il ne fait aucun doute que l’intervention rapide du 
gouvernement fédéral pour soutenir les ménages et les 
entreprises a fait en sorte que le recul économique causé 
par la pandémie n’a pas été plus important que celui que 
nous avons vécu. 

• Cependant, ce soutien massif est accompagné d’un coût : 
la dette fédérale a explosé. Les taux d’intérêt sont actuellement 
très bas, faisant en sorte que cette dette est abordable, mais ils 
continueront d’augmenter après avoir atteint des creux record. 
Par conséquent, les frais de service de la dette fédérale seront 
pratiquement le double de ce qu’ils étaient en 2020 en 2025. 
D’ici 2030, ils devraient hausser 2,3 fois par rapport à 2020.

• Les transferts fédéraux qui ont stimulé la croissance du revenu 
des ménages combinés aux restrictions qui ont limité la capacité 
à dépenser des consommateurs ont eu une incidence positive 
sur le ratio d’endettement par rapport au revenu des ménages 
l’année dernière.

• Cette amélioration sera toutefois de courte durée, car les 
ménages ont accumulé une dette hypothécaire et la croissance 
de leur revenu ralentira après avoir été renforcée par les 
transferts du gouvernement.

• La reprise étant soutenue par les ménages et les 
gouvernements, ces niveaux élevés d’endettement et ce qu’ils 
signifient pour la durabilité des dépenses sont des risques 
importants pour nos perspectives. 

Dette nette fédérale
Milliards de dollars canadiens

Ratio d’endettement des ménages par rapport à leur revenu disponible

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Les niveaux d’endettement élevés rendent l’économie vulnérable à de futurs chocs

• Il ne fait aucun doute que l’intervention rapide du 
gouvernement fédéral pour soutenir les ménages et les 
entreprises a fait en sorte que le recul économique causé 
par la pandémie n’a pas été plus important que celui que 
nous avons vécu. 

• Cependant, ce soutien massif est accompagné d’un coût : 
la dette fédérale a explosé. Les taux d’intérêt sont actuellement 
très bas, faisant en sorte que cette dette est abordable, mais ils 
continueront d’augmenter après avoir atteint des creux record. 
Par conséquent, les frais de service de la dette fédérale seront 
pratiquement le double de ce qu’ils étaient en 2020 en 2025. 
D’ici 2030, ils devraient hausser 2,3 fois par rapport à 2020.

• Les transferts fédéraux qui ont stimulé la croissance du revenu 
des ménages combinés aux restrictions qui ont limité la capacité 
à dépenser des consommateurs ont eu une incidence positive 
sur le ratio d’endettement par rapport au revenu des ménages 
l’année dernière.

• Cette amélioration sera toutefois de courte durée, car les 
ménages ont accumulé une dette hypothécaire et la croissance 
de leur revenu ralentira après avoir été renforcée par les 
transferts du gouvernement.

• La reprise étant soutenue par les ménages et les 
gouvernements, ces niveaux élevés d’endettement et ce qu’ils 
signifient pour la durabilité des dépenses sont des risques 
importants pour nos perspectives. 

Bien que la pandémie demeure le risque important pour les perspectives à court terme, ce sont les hauts niveaux d’endettement qui sont le plus grand 
risque pour notre situation économique à long terme.

Dette nette fédérale
Milliards de dollars canadiens

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Dix principaux risques à surveiller
Les perspectives économiques générales sont positives, mais il existe de nombreux risques potentiels. 

Risques relatifs à la santé : La vaccination contre la COVID-19 réduit ce risque, particulièrement dans les économies avancées. Cependant, de nombreuses économies de marché émergent 
connaissent toujours d’importants risques relatifs à la santé, et la vaccination dans ces endroits prendra beaucoup de temps. Cela peut freiner la croissance économique et le risque que présentent 
les variants résistant au vaccin persistera jusqu’à ce que les niveaux de vaccination mondiale s’améliorent.

Inflation : Les banques centrales et les gouvernements ont augmenté massivement la masse monétaire, les autorités monétaires soutenant que la récente hausse de l’inflation est temporaire. Toutefois, si la 
circulation de l’argent (c.-à-d., la vitesse) s’accélère ou si les pressions sur les salaires causées par les pénuries de main-d’œuvre s’accroissent, la possibilité d’un choc d’inflation ne peut pas être exclue.

Dette des entreprises : De nombreuses entreprises ont été maintenues à flot grâce à un crédit bon marché et aux programmes de soutien du gouvernement. Il est donc possible que de nombreuses 
entreprises zombies – des entreprises effectivement insolvables qui ne ferment pas – aient été créées. Lorsque les programmes de soutien du gouvernement prendront fin et que les taux d’intérêt 
augmenteront, les cicatrices économiques de la récession peuvent devenir visibles, avec une augmentation connexe de l’insolvabilité et des faillites.

Dette du gouvernement : À la suite de la crise financière de 2008-2009, une crise budgétaire a commencé en Grèce, et s’est propagée à plusieurs autres pays européens. Étant donné les importants 
déficits enregistrés par des gouvernements partout dans le monde en raison des efforts de lutte contre la pandémie, les marchés financiers se préoccuperont probablement de la capacité de certains 
pays d’assumer leurs obligations financières. Comme le prouve la crise européenne d’il y a dix ans, ce type de préoccupations peut rapidement s’étendre lorsque le risque budgétaire devient la 
principale préoccupation des marchés financiers.

Imposition accrue : En ce qui concerne les risques budgétaires, les gouvernements devront trouver une façon de rééquilibrer la politique budgétaire durant la reprise. Il est probable que des taux 
d’imposition plus élevés pour les contribuables et les entreprises fassent partie des efforts de rééquilibrage gouvernementaux. La volonté du G-7 de mettre en œuvre un taux d’imposition mondial 
minimum pour les entreprises n’est qu’un exemple des risques budgétaires.

Hausse de la concentration commerciale : De grandes entreprises ont acquis des parts de marché durant la pandémie, ce qui a touché plus durement les plus petites entreprises. Cette concentration 
commerciale accrue pourrait obliger les gouvernements à apporter des changements à leur politique concurrentielle.  

Relocalisation et les politiques industrielles : La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et a mené à une augmentation importante du rôle du gouvernement. À mesure que la 
pandémie s’atténue, des gouvernements semblent de plus en plus être attirés par les politiques industrielles et souhaiter que des produits essentiels soient fabriqués dans leur pays. Bien qu’une 
démondialisation soit improbable, les politiques industrielles risquent d’affaiblir le rôle de la valeur marchande pour la répartition des ressources et les investissements. Bien qu’elles puissent 
entraîner des gains économiques, l’histoire des politiques industrielles montre qu’elles peuvent également créer beaucoup de risques.

Critères ESG et transition vers un avenir à faibles émissions de carbone : Il y a une forte tendance vers la prise en compte de questions environnementales, sociales et de gouvernance dans les 
décisions commerciales et les politiques gouvernementales. Les objectifs des facteurs ESG sont évidemment souhaitables, mais peuvent créer d’importantes perturbations économiques. 

Essor du secteur de l’immobilier résidentiel et les dettes connexes des ménages : Particulièrement au Canada, l’essor de l’immobilier et la hausse des emprunts des ménages demeurent très préoccupants.

Tensions géopolitiques : Malgré le changement de chef d’État aux États-Unis, les frictions entre ce pays et la Chine continuent de présenter des risques à l’échelle mondiale.  
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Conclusion

Malgré des préoccupations pressantes par rapport aux niveaux 
d’endettement et aux faibles investissements des entreprises, 
les perspectives économiques mondiales pour le Canada à court 
terme sont incontestablement positives. La campagne de 
vaccination s’est intensifiée considérablement au cours des 
dernières semaines. Au cours de la semaine du 8 au 14 juin, le 
Canada a administré en moyenne environ 424 000 vaccins par 
jour. Les progrès réalisés par rapport à l’inoculation, combinés 
aux mesures strictes de santé publique, ont entraîné une chute 
abrupte des nouveaux cas de COVID-19 et ont permis aux 
provinces d’aller de l’avant avec leurs plans de réouverture.

Depuis le début de la pandémie, le contrôle de la situation de la 
santé publique a été essentiel à une véritable reprise. Avec des 
progrès aussi importants sur ce plan, nous pouvons espérer 
une solide croissance économique durant l’été et l’automne. 
La réouverture signifie également que des secteurs de 
l’économie qui ont été largement laissés de côté , comme ceux 
de l’hôtellerie, réaliseront d’importants gains. Une reprise dans 
ces secteurs devrait également aider à équilibrer l’inégalité 
dans les résultats relatifs à l’emploi que nous avons vus jusqu’à 
maintenant comme ces secteurs emploient beaucoup de 
femmes et de jeunes Canadiens. 

Dans l’ensemble, nous pouvons nous attendre à ce que 
le deuxième semestre de 2021 apporte une croissance 
économique plus forte et plus égale, une chose à laquelle 
nous aspirons certainement alors que l’été est sur le point 
de commencer.
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•

•

•

•

Principaux indicateurs économiques

2020

T4 réels

2021 2022 20 réels 21 prév. 22 prév.

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

Activité économique réelle

Produit intérieur brut 9,3 5,6 3,3 10,5 5,5 4,1 1,7 1,9 1,3 -5,3 6,7 4,1

Dépenses de consommation 2,5 3,4 5,9 8,5 6,4 5,0 2,9 2,6 2,3 -4,4 5,9 4,9

Biens durables -1,3 5,9 -2,4 -0,7 -0,2 1,1 2,0 1,5 1,6 -3,3 13,4 0,6

Services 1,3 0,9 9,1 22,3 14,8 10,9 6,7 4,9 4,5 -10,3 4,9 10,8

Investissement résidentiel 16,9 43,3 -8,7 -21,7 -9,5 -3,6 -1,4 -0,7 -0,3 4,1 16,3 -6,6

Investissement fixe non résidentiel 5,9 -2,7 10,7 10,5 7,3 3,7 4,3 4,2 4,5 -13,6 1,1 5,8

Structures non résidentielles -6,3 2,5 9,7 11,2 7,5 3,6 4,6 4,3 4,5 -11,3 -2,6 5,9

Matériel et outillage 28,1 -10,2 12,4 9,3 7,0 3,7 3,9 4,2 4,5 -17,4 7,3 5,7

Consommation et investissements gouvernementaux 6,1 5,8 8,4 2,7 3,5 1,6 -1,0 -0,7 -1,9 0,4 6,4 1,5

Exportations de biens et de services 4,1 6,0 -2,3 12,7 5,0 6,3 3,8 5,1 3,7 -10,0 5,5 5,5

Importations de biens et de services 11,6 4,3 4,4 6,6 7,1 7,5 5,7 5,7 5,6 -11,2 8,2 6,4

Prix

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

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

Marché du travail

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

Taux de chômage (%) 8,8 8,4 8,2 7,4 6,8 6,6 6,4 6,4 6,4 9,6 7,7 6,4

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, 15 juin 2020.
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Indicateurs des marchés financiers

2020

T4 réels

2021 2022 20 réels 21 prév. 22 prév.

T1 réels 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 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,50

Bon du Trésor à 3 mois 0,10 0,08 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19 0,45 0,10 0,17 0,45

Billet gouv. Canada 1 an 0,17 0,14 0,31 0,31 0,43 0,46 0,49 0,50 0,77 0,17 0,43 0,77

Billet gouv. Canada 2 ans 0,24 0,20 0,27 0,29 0,32 0,33 0,35 0,36 0,56 0,24 0,32 0,56

Billet gouv. Canada 5 ans 0,41 0,71 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,91 0,41 0,75 0,91

Billet gouv. Canada 10 ans 0,66 1,22 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,29 0,66 1,21 1,29

Écart de la courbe de taux (pp)

3 mois par rapport à 10 ans 0,56 1,15 1,10 1,07 1,04 1,02 1,00 0,99 0,84 0,56 1,04 0,84

2 ans par rapport à 10 ans 0,43 1,02 0,97 0,93 0,89 0,86 0,84 0,81 0,73 0,43 0,89 0,73

Taux de change

USD/CA ($ CA) 1,30 1,27 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,24 1,30 1,25 1,24

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

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, 15 juin 2020.
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