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Sommaire
L’année dernière a été difficile pour le Canada et le
reste du monde. Nous avons traversé une crise de
santé publique ainsi qu’une crise économique
comme rien d’autre depuis des générations. La
bonne nouvelle est que le pire de la pandémie
semble être derrière nous.
Le printemps est généralement synonyme de
renouveau et le printemps 2021 est porteur
d’optimisme aussi. La campagne de vaccination bat
son plein au Canada et permettra éventuellement
aux mesures sanitaires d’être assouplies. C’est la clé
d’une reprise économique pleine et entière.
Toutefois, avant même d’arriver au stade où les
vaccins seront aisément disponibles, l’économie
canadienne s’est avérée plus résistante que prévu et
plusieurs facteurs indiquent qu’elle rebondira de
manière convaincante cette année.
Sur la scène mondiale, la croissance devrait être
beaucoup plus forte que prévu il y a quelque mois,
grâce à l’important nouveau plan de relance
proposé par le président Joe Biden en mars. Ce plan
stimulera la croissance économique aux États-Unis
et contribuera à soutenir la demande de produits
Craig Alexander, Économiste en chef et Conseiller de direction,
Deloitte Canada

canadiens. Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle
en apparence, les gains pour l’économie canadienne
seront limités par le manque d’investissements des
entreprises au cours des dernières années.
Néanmoins, cette augmentation de la demande
étrangère profitera aux exportations de biens et
services cette année et aidera à récupérer les pertes
dues à la pandémie pour certains – la croissance
sera toutefois limitée.
Cette année s’annonce favorable pour les ménages
canadiens. La Banque du Canda réitère sa décision
de maintenir les taux d’intérêt à un bas niveau, ce
qui permet pour les dettes actuelles et nouvelles de
rester beaucoup plus abordables . De plus, les
mesures sanitaires qui nous ont gardé, pour la
plupart, à la maison pendant une bonne partie de
2020, ont entrainé une hausse de l’épargne tout
simplement sans précédant. L’an dernier, les
ménages canadiens ont épargné la somme
impressionnante de 211 milliards de dollars, soit un
peu moins que le total de leurs épargnes des sept
dernières années combinées.
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Avec les restrictions de la santé publique qui devrait
s’assouplir progressivement au cours de l’année,
l’importante demande refoulée pour les interactions
sociales, l’épargne massive et l’endettement peu
coûteux, nous prévoyons une très forte croissance des
dépenses de consommation cette année et en 2022.
Les ménages ont déjà commencé à verser une partie
de leur épargne excessive dans le marché immobilier,
une tendance qui devrait se poursuivre cette année.
Alors que la demande refoulée sera satisfaite et que
les taux d’intérêt long-terme commenceront à
augmenter, nous prévoyons un certain refroidissement
du marché immobilier résidentiel en 2022.

positionne le Canada en désavantage concurrentiel et
entrave la croissance économique future. La dernière
enquête de Statistique Canada sur les intentions
d’investissement montre que la tendance à la baisse
des investissements des entreprises devrait se
poursuivre cette année. Néanmoins, comme la
croissance économique mondiale s’accélère plus
rapidement qu’anticipé, il est possible que les
entreprises soient plus disposées à investir que le
laisse entendre nos prévisions. Cependant, avec les
nombreuses déceptions des derniers temps par
rapport aux investissements, nous croirons à des
investissements plus forts lorsque nous les verrons.

Le secteur qui reste le plus préoccupant est celui de
l’investissement des entreprises. Même avant la
pandémie, les organisations canadiennes
n'investissaient pas suffisamment dans leur
développement. Le problème est en partie attribuable
à l’investissement dans l’énergie, qui demeure bien en
deçà de son sommet antérieur et devrait rester faible
dans le futur compte tenu de l’engagement du Canada
à s’orienter vers un avenir à faible émission de
carbone. Toutefois, l’investissement dans les secteurs
non-énergétiques est également faible, ce qui

Nous prévoyons une meilleure performance pour les
investissements du secteur public. Le gouvernement
fédéral a ouvert son portefeuille sur divers plans. Au
plus fort de la crise, le soutien a pris la forme de
transferts directs aux ménages pour aider à couvrir les
pertes de revenus d’emploi et aux entreprises afin de
couvrir une partie de la masse salariale. Au fur et à
mesure que nous progresserons dans la reprise, cet
aide se déplacera vers les dépenses qui sous-tendent
les objectifs de la politique du gouvernement.
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Bien que nous ne connaissions pas encore l’agenda ni
la composition de ces dépenses, dans sa mise à jour
de l’automne, le gouvernement fédéral s’est engagé à
dépenser entre 70 et 100 milliards de dollars pour
soutenir la reprise. Nos prévisions considèrent qu’une
partie de cette somme sera consacrée aux
investissements dans les infrastructures.
Dans l’ensemble, le Canada a des ménages dans une
position financière solide, des stimuli fiscaux et
monétaires massifs et une forte demande de la part
de notre plus grand partenaire commercial. En
considérant tous ces facteurs, l’économie canadienne
devrait croître de 6,2 % cette année, soit le taux de
croissance annuel le plus fort depuis le début des
années 1970. Avec la croissance qui devrait s’accélérer
lors de la deuxième moitié de 2021, l’année prochaine
semble aussi être une année record pour l’économie,
le PIB réel augmentant d’un autre 4 %.
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Sans aucun doute, la reprise économique bat son
plein. Nous ne devons cependant pas perdre de vue les
risques importants. L’investissement des entreprises
reste faible et plus d’un demi-million de canadiens
sont toujours sans emploi. De meilleurs
investissements et une reprise inclusive du marché du
travail sont essentiels à notre succès et à notre
prospérité à long terme. Idéalement, le prochain
budget fédéral contiendra des mesures pour aider à
résoudre ces problèmes. Toutefois, les gouvernements
ne peuvent que créer l’environnement – c’est au
secteur privé qu’il revient d’assurer la croissance
nécessaire pour permettre une reprise inclusive et
durable.

5

La reprise actuelle
du Canada

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

6

En décembre 2020, l’économie canadienne était inférieur de 3,3 % à son niveau d’avant la pandémie

Au plus fort de la pandémie, le PIB réel du Canada était inférieur de 329 milliards de dollars à son niveau de l’année
précédente. Cette baisse est 4,6 fois plus importante que celle observée au plus fort de la crise financière de 2008-2009.
• Après avoir chuté à un rythme sans précédant
en mars et avril 2020, l’économie canadienne
poursuit une trajectoire ascendante régulière.
• En effet, malgré la réintroduction de
restrictions liées à la santé publique à la fin de
l’année dernière, l’économie canadienne est
restée résiliente.
• Dans l’ensemble, elle a terminé l’année 3,3 %
sous son niveau de production pré-COVID.
• Bien que la reprise soit encore longue, les
estimations préliminaires montrent un rythme
de croissance accéléré en janvier. Avec
l’intensification des campagnes de vaccination
provinciales, 2021 s’annonce comme une
année bien meilleure pour l’économie.

PIB réel: variation année sur année, janvier 2007 à décembre 2020
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La reprise de certains secteurs reste stagnante

Lorsque nous examinons les secteurs qui se redressent, nous constatons une nette démarcation entre ceux où il est plus
facile de maintenir une distance physique ou de travailler à domicile et ceux où le contact étroit est la norme. Pour ces
derniers, une véritable reprise devra attendre que les mesures sanitaires puissent être davantage assouplies.
PIB réel, secteurs où la distanciation est facile
Variation en % de janvier 2020 à décembre 2020

PIB réel, secteurs où la distanciation est plus difficile
Variation en % de janvier 2020 à décembre 2020
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Le marché de l’emploi poursuit sa reprise après une baisse en janvier 2021

En février 2021, 599 000 Canadiens de moins avaient un emploi par rapport à février 2020. Malgré la reprise de l’emploi
à ce jour, c’est toujours 215 000 chômeurs de plus que lors du sommet atteint dans la crise financière de 2008-09.
• Bien que la reprise du marché du travail reste très
inégale selon les secteurs d’activité, les régions et
les groupes de population, l’emploi à temps plein
et à temps partiel ont une tendance à la hausse.
• Le taux de chômage s’établit désormais à 8,2 %
en février 2021. Il s’agit du taux le plus bas depuis
mars 2020.
• Néanmoins, il reste du chemin à parcourir. Outre
les personnes actuellement au chômage, parmi
celles qui travaillent à temps partiel, près de 24 %
souhaitent un emploi à temps plein.
• Le nombre total d’heures travaillées continue
également de se redresser. Il a augmenté de
1,4 % en février, principalement grâce à des gains
dans le commerce de gros et de détail. Il reste
tout de même inférieur de 3,2 % au niveau préCOVID-19.

Variation de l’emploi sur 12 mois : de janvier 2008 à février 2021
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La plupart des pertes d’emplois se situent dans le secteur de l’hébergement et de la restauration

Alors que l’emploi global est encore bien inférieur à ce qu’il était il y a un an, l’impact de la pandémie diverge selon les
secteurs. La plupart des pertes d’emplois actuelles sont concentrées dans les secteurs affectés par les mesures
sanitaires. À l’inverse, les secteurs qui ont réussi la transition vers le télétravail ont continué à se développer.
Variation de l’emploi sur 12 mois : février 2020 à février 2021
Milliers d’emplois
Augmentation

Diminution

Sources : Deloitte, Statistique Canada
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La reprise de l’emploi n’a pas été juste

L’incidence considérable de la récession sur le marché du travail a créé des défis qu’il faudra relever au fur et à mesure
de la reprise économique.

• Les jeunes continuent d’être les plus touchés par
les pertes d’emploi par rapport à leurs aînés, et
ils enregistrent toujours une baisse à deux
chiffres.
• De plus, les personnes ayant un niveau
d’éducation moins élevé ont été le plus durement
touchées, tandis que les personnes ayant le
niveau d’éducation le plus élevé bénéficient de
gains d’emplois.
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• L’impact inégal de la crise selon l’âge et le niveau
d’éducation est une autre considération
importante en matière de répartition.

Nombre de personnes sans emploi depuis plus de 26 semaines
Milliers de personnes

janv. 00

• L’un des défis découlant de cette récession est la
montée en flèche du chômage de longue durée.
En février, près d’un demi-million de personnes
étaient au chômage depuis au moins six mois. Le
chômage chronique peut entraîner une atrophie
des compétences et avoir des répercussions
durables sur la capacité de gain d’une personne.

Emploi par éducation, février 2020 à février 2021
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Le marché de la revente de logements au Canada s’envole

La combinaison de taux d’intérêt bas, d’une forte croissance du revenu disponible et du désir d’espace supplémentaire à
allumer un feu sur le marché du logement au Canada, la demande et les prix augmentant à un rythme effréné.
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• Sans surprise, la forte augmentation de la
demande associée à une réduction de l’offre
alimente la croissance des prix. En janvier, le
prix moyen de revente d’une maison à
augmenté de 22,8 % par rapport à l’année
précédente.

La demande n’a jamais dépassé
l’offre à ce point dans l’histoire de
cette série de données de l’ACI

100 %

nov. 89

• Le resserrement du marché est le résultat
d’une combinaison de l’explosion de la
demande et de la réduction de l’offre. Le
nombre de nouvelles inscriptions a chuté en
janvier, tandis que le nombre de propriétés
résidentielles vendues de nouveau à atteint un
nouveau record.

Ratio ventes/nouvelles inscriptions

déc. 88

• En janvier, le ratio ventes-sur-nouvelles
inscriptions sur le marché de la revente au
Canada a atteint 91 %. Il s’agit des conditions
les plus serrées depuis le début des années
2000, lorsque ce ratio atteignait 81 %.

Sources : L’association canadienne de l’immeuble
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Les ventes au détail performent encore relativement bien

Le secteur du commerce de détail a été l’un des premiers à retrouver les niveaux de dépenses d’avant la pandémie.
Toutefois, la récente série de restrictions liées à la santé publique a quelque peu freiné la reprise.
• Après avoir bondi tout au long du printemps et
de l’été dernier, la croissance des ventes au
détail a considérablement ralentie au cours des
trois derniers mois de 2020.
• Les ventes ont diminué de façon assez
importante en décembre en raison du
renouvellement des restrictions, une tendance
qui devrait persister en janvier puisqu’une
grande partie de l’Ontario était sous l’ordre de
rester à la maison pendant le mois.
• Par catégorie, les détaillants d’essence et de
vêtements et chaussures continuent de subir les
contrecoups du travail à domicile, leurs ventes
étant bien en deçà des niveaux d’avant la
pandémie.
• D’un autre côté, une forte croissance des ventes
de matériaux de construction et de cannabis
suggère que les ménages investissent dans leur
maison et profitent de leur temps libre.
• Les magasins d’alimentation et de boissons ont
également continué à connaître une forte
croissance, alors que la capacité des restaurants
est resté limitée.

Ventes au détail par catégorie
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Les prix des matières premières en hausse

Avec l’économie mondiale qui entre dans la phase de reprise, les prix des produits de base augmentent. En tant que
grand producteur de produits de base, c’est une bonne nouvelle pour les exportateurs canadiens.
• La demande mondiale de pétrole a chuté au
printemps dernier, puisque la population
mondiale était confinée chez elle et la
demande pour les voyages avait pratiquement
disparu.
• Avec la reprise mondiale qui s’accélère, les prix
de l’énergie se sont quelque peu redressés,
mais ils restent bien en deçà de leur sommet
d’avant la pandémie.
• Les prix des autres produits de base produits
par le Canada, comme l’or, le cuivre et le fer, se
portent tous bien. L’indice des matières
premières du minerai de métal a augmenté de
plus de 20 % par rapport à janvier dernier.
• Le marché du logement étant très actif au
Canada et aux États-Unis, les prix des produits
forestiers sont également en hausse.
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Après une forte baisse l’année dernière, l’économie mondiale est en voie de rétablissement

La pandémie a fait des ravages sur l’économie mondiale l’année dernière. Les conditions s’améliorent désormais et
l’économie mondiale devrait rebondir suffisamment fort cette année pour dépasser son niveau de production de 2019.
• L’économie mondiale s’est contractée de 3,7 %
l’année dernière. Ce chiffre est légèrement
supérieur aux prévisions du dernier trimestre,
mais il s’agit de la deuxième fois seulement
que le PIB mondial se contracte au cours des
40 dernières années de données comparables.
• Non seulement la croissance de l’année
dernière a été revue à la hausse, mais les
perspectives de croissance mondiale aussi. Il y
a trois mois, l’économie mondiale devait
rebondir de 5,1 %. Grâce au développement de
vaccins plus rapidement que prévu et à
l’approbation d’un important plan de relance
américain, la croissance mondiale devrait
désormais atteindre 5,6 % cette année.
• La croissance dans la région Asie-Pacifique est
soutenue par la Chine, où une contraction a
été évitée en 2020 et où le gain attendu cette
année est de 8,9 % grâce à l’accélération de la
demande pour les exportations.
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Les mesures de relance budgétaire devraient favoriser une forte reprise aux États-Unis

Par rapport aux autres économies développées, la contraction aux États-Unis n’a pas été aussi extrême qu’en 2020 en
raison de restrictions moins sévères. Cette année devrait être une année de croissance exceptionnelle pour nos voisins
du sud, l’économie américaine dépassant son sommet pré-pandémie avant la fin du premier semestre de 2021.
• Les mesures de relance sont mises en œuvre à
plein régime aux États-Unis. Sur le plan de la
politique monétaire, la Réserve fédérale
américaine à abaissé le taux des fonds fédéraux à
un niveau compris entre 0 et 0,25 %, a déployé un
programme d’assouplissement quantitatif et a
recours à des mesures d’indications prospectives.
• Avec son nouveau ciblage de l’inflation moyenne,
elle a déclaré son intention de laisser l’inflation
dépasser 2 %, ce qui signifie une période prolongée
de stimulation budgétaire.
• Sur le plan fiscal, le plan de relance du président
Joe Biden, d’un montant de 1 900 milliards de
dollars US, stimulera la reprise économique, qui
bénéficiait déjà des mesures de relance
précédentes. Le total des mesures de relance
budgétaire aux États-Unis s’élève à près de 6 000
milliards de dollars US depuis le début de la
pandémie.
• Dans l’ensemble, l’économie américaine devrait
connaître une croissance de 5,9 % cette année,
après une contraction de 3,5 % en 2020.

Croissance du PIB réel aux États-Unis
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La reprise économique au Canada s’accélérera ce printemps

L’économie canadienne a fait preuve de résilience pendant la deuxième vague d’infection de la COVID-19. Avec
l’intensification de la vaccination et l’arrivée d’un temps plus chaud, la croissance devrait s’accélérer au printemps et en
été. Le PIB global devrait augmenter de 6,2 % cette année.
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Le marché du travail se redressera en 2021, atteignant un sommet de croissance au troisième trimestre
La croissance économique s’accélèrera au printemps et à l’été et il en sera de même pour le marché de l’emploi. Après
un début d’année difficile, l’emploi connaîtra un fort rebond pendant le reste de l’année 2021.
• Plus de 590 000 emplois restent perdus depuis
février 2020. Toutefois, nous prévoyons une
croissance positive de l’emploi au premier
trimestre de 2021 alors que les restrictions
sanitaires s’atténuent dans certaines provinces.
• Avec le déploiement de la vaccination et les
mois plus chauds qui approchent rapidement,
nous prévoyons que l’emploi atteindra son
niveau pré-COVID-19 avant la fin de 2021.
• L’emploi devrait augmenter de 5,6 % cette
année.
• Le taux de chômage diminuera jusqu’à 6,6 %
au début de 2022, mais restera supérieur à 6 %
pendant les années à venir. Le chômage de
longue durée reste élevé, ce qui a
généralement des répercussions durables
sur le marché du travail.
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Les secteurs plus frappés par les restrictions devraient connaître la plus forte augmentation de l’emploi
Les gains en termes d’emploi seront inégaux : certains secteurs devraient dépasser leur niveau pré-COVID-19 d’ici la fin
2021, tandis que d’autres auront du mal à récupérer les pertes sur le marché du travail.
• L’emploi dans les secteurs les plus durement
touchés par les restrictions plus strictes de l’hiver –
tels que l’hébergement et les services de
restauration et le commerce de gros et de détail –
devrait rebondir tout au long de 2021, pour revenir
aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de
l’année.
• Afin de respecter le calendrier de vaccination et de
répondre à la demande refoulée alors que les
services de santé non essentiels reprennent,
l’emploi dans le secteur des soins de santé et des
services sociaux devrait augmenter de 6,8 %.
• Les universités québécoises ayant annoncé leur
intention de reprendre l’enseignement en
personne, en plus des autres établissements
éducatifs du pays qui pourraient suivre l’exemple,
nous prévoyons une forte augmentation de
l’emploi dans les services d’enseignement cette
année.
• Cependant, comme les restrictions actuelles
limitent les rassemblements, l’emploi dans le
secteur de l’information, de la culture et des loisirs
ne devrait pas croître autant que dans d’autres
secteurs durement touchés par la pandémie.
L’emploi de ce secteur n’augmentera que de 0,2 %
cette année.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Ralentissement apparent de l’épargne des ménages alors que les consommateurs reprennent confiance
Les ménages ont épargné 211 milliards de dollars l’année dernière, ce qui est près de ce qu’ils ont épargné au cours des
sept dernières années combinées. Les dépenses de consommation devraient bénéficier de l’introduction de cette
épargne sur le marché.
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• La consommation personnelle représente environ
55 % du PIB, les perspectives de consommation
sont donc fondamentales pour la reprise, avec des
risques à la hausse et à la baisse pour les
prévisions.

200

74

• Face aux inquiétudes croissantes exprimées au
sujet du remboursement de la Prestation
canadienne d’urgence pour la COVID-19, le
gouvernement fédéral a annoncé que les
travailleurs indépendants dont le revenu net était
inférieur à 5000 $ en 2019 ne seront pas tenus de
rembourser leur prestation, à condition que leur
revenu brut d’emploi était au dessus de 5 000 $.
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• Bien que nous anticipons que l’épargne des
ménages demeurera élevée jusqu’à 2023,
l’assouplissement des restrictions provinciales et
l’accélération de la vaccination contribueront à
rétablir la confiance de consommateurs, et les
ménages dépenseront une partie de cette épargne.

Épargne des ménages
Milliards de dollars canadiens

1970

• Le taux d’épargne des ménages a reculé de
14,6 % au troisième trimestre de 2020 à 12,7 % lors
du quatrième trimestre. C’est quatre fois plus
élevée que sa moyenne de 3 % de 2000 à 2019.

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Les dépenses en matière de services restent basse, mais une reprise est prévue en 2021

Avec l’approbation de quatre vaccins jusqu’à l’instant et l’assouplissement des restrictions provinciales, les dépenses de
consommation devraient passer des biens aux services en 2021, une tendance qui atteindra son sommet en 2022.
• L’apparition de variantes de COVID-19 et la
montée des cas à travers le Canada ont conduit
à des restrictions sanitaires et à une baisse des
dépenses des ménage au quatrième trimestre
de 2020.
• Les dépenses de services sont restées à la
traîne, tandis que les biens semi-durables, en
particulier les loisirs, ont motivé les décisions
de dépenses des ménages pendant le
confinement.
• Cependant, avec l’approbation de quatre
vaccins par le Gouvernement du Canada,
l’assouplissement des restrictions provinciales
et l’amélioration des conditions sur le marché
du travail, la croissance des dépenses de
consommation devrait s’accélérer.
• Les dépenses de services, y compris
l’hébergement, la nourriture et les boissons,
ainsi que les dépenses en vêtements devraient
commencer à rebondir fortement à partir du
troisième trimestre de 2021, avec la
réouverture de l’économie et l’augmentation
des activités sociales.
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Le marché canadien de l’habitation devrait se stabiliser après avoir atteint des sommets inégalés

Le marché canadien du logement a été l’un des secteurs les plus performants au lendemain de la récession. La
croissance spectaculaire enregistrée au cours des derniers trimestres devrait toutefois ralentir pour atteindre un niveau
d’activité plus durable.
• Le marché canadien de la revente de
logements est en feu depuis l’été dernier. Étant
donnée que la demande croissante est si forte,
la construction de nouveaux logements s’est
également accélérée.
• Malgré les fermetures du printemps dernier,
les mises en chantier ont augmenté de 5,3 %
en 2020, pour atteindre une moyenne de
219 000 unités. Les mises en chantier
continueront à augmenter cette année,
dépassant de peu les 230 000 unités avant de
commencer à se contracter l’année prochaine.
• La forte demande de logements a entraîné une
flambée des prix. Les faibles taux d’intérêt
contribuent à maintenir les logements à un
niveau relativement abordable, mais la hausse
continue des prix pèsera sur la demande
future.
• Globalement, le PIB associé aux transactions
immobilières augmentera de 13 % cette année,
soit un peu plus que la hausse observée en
2020.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Prix moyen de revente des maisons
En milliers de dollars
750 $
700 $
650 $
600 $
550 $
500 $
450 $
400 $
350 $
300 $

Sources : Deloitte, Association Canadienne de l’immeuble
25

L’amélioration du niveau d’endettement des ménages s’est avérée de courte durée

Grâce à une poussée des transferts fédéraux, le revenu disponible des ménages a fortement augmenté en 2020 et
baisser le ratio de la dette sur le revenu disponible. Toutefois, cette tendance devrait s’inverser cette année.
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• D’ici la fin du premier trimestre de cette année,
nous prévoyons que le ratio de la dette des
ménages par rapport au revenu disponible aura
atteint son niveau pré-pandémique et qu’il le
dépassera au deuxième trimestre.
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• Ces prix plus élevés n’ont pas encore eu un
effet dissuasif sur les acheteurs qui accumulent
maintenant des dettes hypothécaires.
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• Lorsque les restrictions ont commencé à
s’assouplir l’été dernier, cependant, le marché
du logement a décollé. Les prix ont
considérablement augmenté.

Dette des ménages sur revenu disponible
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• Après des années de tendance à la hausse, il y
a eu un bref fléchissement du fardeau de la
dette des ménages, car les revenus ont
augmenté et les résidents sont restés chez eux,
ce qui a limité leur accumulation de dettes
supplémentaires.

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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L’investissement des entreprises connaîtra un léger rebond en 2021

Les entreprises devraient freiner leurs investissements cette année. Après une chute vertigineuse de 11,6 % en 2020,
les investissements ne devraient rebondir que de 5,4 %.
• Les investissements des entreprises canadiennes
sont stagnants depuis des années. Lorsque les prix
du pétrole se sont effondrés en 2014, les
investissements dans le secteur pétrolier et gazier
ont chuté de moitié, soit 40 milliards de dollars en
deux ans.
• Au cours des années suivantes, les
investissements non énergétiques sont restés
atones, malgré un dollar canadien plus faible et
une forte demande au sud de la frontière.
• L’effondrement des prix du pétrole pendant la
pandémie a réduit les investissements dans le
secteur pétrolier et gazier de 34 %
supplémentaires. Malgré l’amélioration récente
des prix du pétrole, l’investissement ne devrait pas
s’améliorer de façon significative par rapport à son
niveau actuel.
• Les investissements seront plus performants pour
le reste de l’économie, mais ils ne devraient pas
atteindre les sommets antérieurs à la pandémie
avant 2023.

Investissements dans le secteur pétrolier et gazier et investissements hors énergie
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Les attentes en matière d’investissement varient considérablement d’un secteur à l’autre

La plus forte croissance, par secteur, cette année sera enregistrée dans les services publics et les transports. Par
catégorie, une grande partie de la reprise se fera dans le matériel et outillage et les logiciels; la construction restera
stable.
• Par secteur, la plus forte baisse des
investissements en 2020 a été enregistrée dans le
secteur minier. Les baisses substantielles ont
également été observées dans le secteur
manufacturier, l’agriculture, le commerce de gros,
le commerce de détail, les services professionnels,
l’hébergement et la restauration ainsi que les arts
et les loisirs.
• Cette année, les entreprises ne devraient rétablir
leur budget qu’à hauteur de la moitié environ du
montant réduit l’an dernier. Toutefois, selon
l’Enquête sur les intentions d’investissement de
Statistique Canada, plusieurs secteurs – comme
les arts et spectacles, l’hébergement, les finances
et l’agriculture - réduiront encore leurs
investissements cette année.
• La plus grande augmentation en 2021 sera dans le
secteur des services publics, qui est lié aux grands
projets hydroélectriques.
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Le stock de capital diminuera en 2021

Le niveau d’investissement restant bien en deçà des niveaux antérieurs à la pandémie, la valeur des immobilisations
corporelles du Canada diminuera cette année et connaîtra seulement une croissance modérée dans un proche avenir.
• Le niveau des immobilisations corporelles ou du
stock de capital au Canada est une mesure de la
valeur des bâtiments et des machines appartenant
aux entreprises canadiennes.
• Le rebond des investissements devant rester
modeste, le montant du stock de capital dans le
secteur des entreprises devrait à nouveau
diminuer en 2021.
• Par employé, la valeur du stock de capital au
Canada est en baisse depuis 2015.
• Même si la croissance devait devenir positive en
2022, nous ne nous attendons pas à voir une
croissance ressemblant à celle générée avant
2014.
• La faible croissance du stock de capital limitera le
rythme maximal de croissance que l’économie
canadienne peut soutenir après 2023 à bien moins
que 2 %.
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La reprise du commerce masque la tendance à la baisse de la part de marché du Canada

Les exportations de biens devraient rebondir cette année, mais la tendance à long terme est celle d'une faible
croissance. Les exportations hors énergie ont enregistré une faible croissance depuis 2000.

• Au cours des deux dernières décennies, les
exportations d’énergie ont représenté la quasi-totalité
de la croissance des exportations totales de
marchandises. Comme les investissements dans le
secteur de l’énergie devraient rester faibles, le Canada
devra se tourner vers le secteur non énergétique pour
renforcer la croissance de ses exportations.
• Si l’on exclut l’énergie, les exportations de
marchandises n’ont connu qu’une croissance de 1,4 %
entre 2015 et 2019. Pendant ce temps, les
importations américaines ont augmenté de 11,9 % – ce
qui signifie que le Canada a perdu une part de marché
importante.
• Pour voir une reprise soutenue par les exportations, le
Canada doit réaliser une meilleure performance que
celle de la dernière décennie. Il faudra de bien
meilleurs investissements commerciaux et une
compétitivité au-delà de ce que nos perspectives
actuelles prévoient.

Exportations de biens, importations américaines de biens
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• La vigueur des importations américaines alimentera un
rebond des exportations canadiennes en 2021, mais
les perspectives à long terme sont mitigées.

Exportations de biens hors énergie

Exportations d'énergie

Importations de biens - États-Unis

Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Les exportations de services ne rebondiront pas avant la réouverture du Canada aux voyages

Les restrictions de voyage ont eu des conséquences considérable sur les exportations canadiennes de services. Comme
la deuxième vague du virus continue de restreindre les voyageurs, la reprise des exportations de services sera longue.
• Au fur et à mesure de la progression de la
pandémie, les exportations de services ont été
plus durement touchées que les marchandises.
Les exportations de marchandises ont chuté de
8 % en 2020, tandis que celles des services ont
diminué de 17,4 %.
• L’assouplissement des restrictions à travers le
monde, la solide croissance économique
américaine et la reprise des prix des matières
premières permettront aux exportations de
marchandises de rebondir de 6,7 % cette année.
Le rythme de la croissance s’atténuera ensuite,
freiné par les contraintes de capacité des
exportateurs canadiens.
• Les exportations de services, qui sont étroitement
liées aux voyages, mettront plus de temps à se
redresser.
• Lorsque la crise sanitaire s’estompera et que les
frontières rouvriront, probablement à la fin de
2021, les exportations de services devraient
rebondir.
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La politique monétaire restera accommodante tout au long de la reprise économique

Avec son taux directeur toujours à la limite effective inferieure, la Banque du Canada maintient son programme
d’assouplissement quantitatif et ses indications prospectives.

• Les trois mesures de l’inflation de base de la Banque
continuent d’afficher des augmentations près de la
cible, l’inflation liée à l’IPC total se situe encore dans
la moitié inférieure de la fourchette cible de 1 à 3 %,
cependant elle devrait se rapprocher de 2 % au cours
des prochain mois. Toutefois, la Banque attend que
l’inflation soit constamment supérieure à la cible
avant d’augmenter son taux directeur. Selon nos
prévisions, la première hausse devrait survenir au
début de 2023.
• Nos prévisions suggèrent actuellement que la
trajectoire des taux directeurs sera similaire aux ÉtatsUnis et au Canada. Toutefois, comme la Fed a modifié
sa cible d’inflation l’année dernière pour passer à un
ciblage de l’inflation moyenne, il est possible que la
Fed soit plus lente à augmenter son taux directeur.
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• Le programme d’assouplissement quantitatif de la
Banque du Canada est toujours en place, les achats se
poursuivant actuellement à un rythme d’au moins
quatre milliards de dollars par semaine. La Banque a
déclaré qu’elle maintiendra ce rythme jusqu’à ce
que la reprise soit bien engagée, et qu’elle procédera
à des ajustements si nécessaire.

Mesures de l’inflation au Canada
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Le gouvernement fédéral est confronté à un profond déficit budgétaire

La réponse agressive du gouvernement du Canada était nécessaire pour éviter une récession plus profonde et plus
durable. Toutefois, il lui faudra des années pour rétablir son équilibre budgétaire.
• Le déficit fédéral (sur la base des comptes
nationaux) a dépassé 400 milliards de
dollars au deuxième trimestre de 2020, alors
que le gouvernent fédéral à accordé une aide
financière aux ménages et aux entreprises.
• Le déficit fédéral a commencé à diminuer au
fur et à mesure que les mesures d’aide
d’urgence ont été réduites. Néanmoins, pour
2020, il devrait s’élever à 222 milliards de
dollars en moyenne.
• Le déficit devrait progressivement diminuer au
cours des prochaines années. Toutefois,
comme le gouvernement fédéral devrait
dépenser entre 70 et 100 milliards de dollars
en mesures de relance au cours des prochaines
années, il faudra des années pour rétablir
l’équilibre budgétaire. Le gouvernement devra
éventuellement fournir un point d’ancrage
fiscal et/ou une trajectoire fiscale.

Emprunts nets du gouvernement fédéral
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Sources : Statistique Canada, prévisions de Deloitte
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Survol sectoriel
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Meilleure année pour l’hôtellerie et la restauration après une année 2020 dévastatrice

Plusieurs secteurs ont subi des baisses de production record en 2020. La croissance sera tirée par les secteurs répondant
à la demande intérieure, la demande refoulée des canadiens et leurs économies considérables.
• Presque toutes les grands secteurs sont
appelés à croître cette année. Le secteur des
arts, des divertissements et des loisirs, qui
nécessite généralement des rassemblements
importants, connaîtra une croissance
substantielle cette année, mais d’un montant
relativement faible.
• Une forte croissance sera enregistrée dans
le secteur de l'hébergement et de
la restauration, car la demande
refoulée d'activités sociales augmentera à
mesure que les restrictions de la santé
publique seront progressivement assouplies.
• L'activité manufacturière connaîtra
également une forte reprise cette année en
raison de la reprise de la demande mondiale et
de la forte croissance aux États-Unis.
• Malgré la reprise de la croissance mondiale,
la croissance de la production dans
l'industrie minière, pétrolière et gazière du
Canada restera modérée, les investisseurs
restant prudents.

PIB réel par secteur
Croissance en 2021
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Hypothèses et risques
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Les perspectives économiques dépendent de l’évolution de la COVID-19

L’économie canadienne est restée résiliente alors que la deuxième vague d’infection de la COVID-19 s’est propagée dans
tous le pays. Quoi qu’il en soit, le rythme auquel les restrictions sanitaires seront assouplies déterminera le rythme de la
reprise.
• Après une forte hausse pendant l’hiver, les cas
de la COVID-19 ont considérablement diminués
grâce à des mesures strictes de santé publique.
• Nos prévisions supposent que de nombreuses
régions populeuses du pays seront encore
soumises à des restrictions limitant fortement
les interactions sociales jusqu’en mai. D’ici là,
des taux de vaccination plus élevés et un
temps plus chaud permettront de multiplier les
rassemblements en plein air et d’assouplir
davantage les directives concernant les
interactions à l’intérieur.
• Nous supposons également que tous les
Canadiens qui souhaitent être vaccinés le
seront d’ici septembre. Le rythme de la
vaccination mondiale varie considérablement
d’un pays à l’autre, ce qui entraînera une
reprise plus prolongée du secteur du tourisme.

Nombre de nouveaux cas quotidien de la COVID-19 au Canada
Février 2020 à mars 2021
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Source : Gouvernement du Canada
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Conclusion
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Conclusion
Comme ce fut le cas tout au long de la pandémie, le
paysage économique a une fois de plus changé de
manière significative depuis nos dernières prévisions.
Cette fois, le changement a été positif : l'économie
canadienne s'est avérée résiliente, la vaccination
s'accélère et de nombreux facteurs se conjuguent pour
améliorer les perspectives de croissance. Bien sûr, les
prévisions restent considérablement incertaines en
raison de l’incertitude quant à l’évolution du virus et de
ses variantes préoccupantes. Néanmoins, les données
dont nous disposons actuellement et les résultats de
notre analyse laissent clairement entrevoir une
amélioration de la situation économique.

faiblesse des investissements des entreprises pendant
la majeure partie de la dernière décennie à
sérieusement limité la capacité du Canada à répondre
aux augmentations de la demande étrangère de biens
en dehors du secteur de l'énergie. Malheureusement,
les entreprises canadiennes semblent poursuivre cette
tendance et nous prévoyons une autre année de
dépenses d’investissement modérées.

Alors que la force de la reprise a changé depuis nos
dernières prévisions, la composition de la croissance
quant à elle n’a pas changé. La reprise économique
continue d'être alimentée par les dépenses des
consommateurs et des gouvernements, alors que les
taux d'intérêt très bas permettent d'acheter
maintenant et de payer plus tard. Les exportateurs
devraient connaître une meilleure année que prévu
grâce au vaste plan de relance des États-Unis.
Toutefois, cela ne fait que devancer une partie de la
croissance qui devrait se produire l'année prochaine et
en 2023. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que la

La forte croissance économique attendue à court terme
est sans équivoque une bonne nouvelle. Nous
prévoyons désormais une reprise d’une telle vigueur
que les niveaux de production et d’emploi d’avant la
pandémie seront dépassés avant la fin de 2021.
Toutefois, tant que nous ne verrons pas davantage
d'investissements destinés à accroître la productivité et
une reprise qui améliore le sort de tous les Canadiens,
nous aurons encore du chemin à parcourir avant de
pouvoir dire que nous nous sommes vraiment remis de
ce choc économique sans précédent.

L'autre tendance de cette reprise est l'inégalité des
incidences de la pandémie. Nous n’observons pas de
répercussions économiques équitables au travers des
secteurs, des nationalités, des groupes d’âge, des
niveaux d’éducation et des genres.
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Principaux indicateurs économiques
2020

2021

2022

2020 réel

2021 prév.

2022 prév.

T1 réel

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

Produit intérieur brut

9,8

4,2

4,6

8,0

5,3

3,4

2,4

2,6

2,3

-5,4

6,2

4,0

Dépenses de consommation

1,8

1,4

6,5

9,2

6,3

4,6

3,5

3,1

2,5

-4,7

5,2

5,0

Activité économique réelle

•

Bien durables

-0,7

1,4

0,3

0,1

0,8

1,7

2,0

1,5

0,9

-3,7

13,0

1,2

•

Services

0,9

-3,1

13,3

21,2

13,3

9,3

6,1

4,9

4,0

-10,3

4,3

10,1

Investissement résidentiel

20,5

-3,7

-11,0

-5,9

-2,1

-1,0

1,7

1,6

1,7

4,0

8,2

-1,5

Investissement fixe non résidentiel

4,2

11,5

10,7

10,4

7,3

3,7

4,3

4,2

4,5

-13,1

4,9

5,8

•

Structures non résidentielles

-10,2

13,1

9,7

11,2

7,6

3,6

4,6

4,3

4,5

-11,2

0,0

5,9

•

Matériel et outillage

31,1

9,1

12,4

9,3

7,0

3,7

3,9

4,2

4,5

-16,4

13,2

5,7

Dépenses et investissement du
gouvernement

6,1

4,9

3,4

5,8

4,5

2,1

1,4

0,7

-0,3

-0,3

5,2

2,6

Exportations de biens et de services

5,0

4,2

3,8

6,9

6,1

6,5

5,1

3,9

3,5

-9,8

5,7

5,5

Importations de biens et de services

10,8

-1,0

7,6

8,8

9,5

9,4

6,6

3,9

2,6

-11,3

7,7

7,5

Indice des prix à la consommation
(sur 12 mois)

0,8

1,1

2,0

1,7

1,7

1,9

2,2

2,4

2,2

0,8

1,7

2,2

Indice des prix implicite du PIB (sur 12 mois)

1,7

3,9

5,2

3,2

2,7

1,9

1,8

1,8

1,9

1,7

2,7

1,9

Emploi

9,9

2,6

5,8

6,1

3,9

2,2

1,4

0,6

0,5

-5,1

5,6

2,7

Taux de chômage (%)

8,8

8,7

8,0

7,6

6,8

6,6

6,4

6,4

6,4

9,6

7,8

6,4

Prix

Marché du travail

Remarque : Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés sous forme de variation en pourcentage annualisée.
Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, au 16 mars 2021 .
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Indicateurs des marchés financiers
2020

2021

2022

2020 réel

2021 prév.

2022 prév.

T4 réel

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

Taux cible du financement à un jour

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bon du Trésor 3 mois

0,10

0,12

0,15

0,17

0,18

0,19

0,19

0,20

0,20

0,10

0,18

0,20

Billet gouv. Canada 1 an

0,17

0,19

0,32

0,39

0,44

0,47

0,49

0,51

0,52

0,17

0,44

0,52

Billet gouv. Canada 2 ans

0,24

0,26

0,30

0,32

0,34

0,36

0,37

0,38

0,39

0,24

0,34

0,39

Billet gouv. Canada 5 ans

0,41

0,59

0,62

0,64

0,66

0,68

0,69

0,71

0,72

0,41

0,66

0,72

Oblig. gouv. Canada 10 ans

0,66

1,05

1,07

1,08

1,08

1,09

1,09

1,09

1,09

0,66

1,08

1,09

3 mois par rapport à 10 ans

0,56

0,93

0,92

0,91

0,90

0,90

0,90

0,89

0,89

0,56

0,90

0,89

2 ans par rapport à 10 ans

0,43

0,79

0,77

0,76

0,74

0,73

0,72

0,71

0,71

0,43

0,74

0,71

$ US/$ CA ($ CA)

1,30

1,27

1,26

1,26

1,26

1,26

1,26

1,25

1,25

1,30

1,26

1,25

$ CA/$ US (cents US)

0,77

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,80

0,80

0,77

0,79

0,80

Taux d’intérêt (%)

Écart sur la courbe de rendement (points de
pourcentage)

Taux de change

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, au 16 mars 2021.
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