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Avant-propos par Craig Alexander 
Les perspectives économiques du Canada continuent d’évoluer rapidement. En deux ans, nous sommes passés de 
la récession la plus profonde depuis la Grande Dépression à une surchauffe de l’économie caractérisée par des 
pénuries de main-d’œuvre généralisées. Maintenant, il semblerait que nous renouons avec des craintes de récession. 

Ces appréhensions sont alimentées par le resserrement monétaire rapide, et 
presque mondial, pour freiner l’inflation. Si nous ajoutons à cela les taux d’intérêt 
à la hausse, le coût de la vie semble plus inabordable que jamais. Cette perception 
fait en sorte que de nombreux ménages s’inquiètent de leurs perspectives 
financières, ce qui a des effets négatifs sur la confiance des consommateurs. 
Les entreprises réagissent à leur tour à la réduction possible de la demande 
du secteur des ménages en faisant preuve de prudence pour leurs projets 
d’investissement et d’expansion. C’est une réalité aussi bien au Canada qu’aux 
États-Unis, ce qui suppose que les conséquences de l’inflation et des hausses de 
taux par la Réserve fédérale américaine ralentiront la croissance économique 
aux États-Unis ainsi que la demande d’exportations canadiennes. Tous ces 
facteurs ont créé un contexte d’incertitude accrue et amené de nouveaux 
éléments de risque aux perspectives. 

Nous croyons que l’inflation élevée et les taux à la hausse entraveront la reprise 
économique. Les dépenses des ménages et les investissements résidentiels seront 
les plus défavorablement touchés. Malgré ces facteurs, nous ne nous attendons 
pas à ce que le Canada replonge en récession. Nous prévoyons un recul marqué 
de la croissance à compter de l’an prochain, qui perdurera en 2024, tandis que 
l’économie réagit au nouveau contexte des taux d’intérêt élevés. Ce phénomène 
se reflète dans les faibles perspectives de croissance pour les deux prochaines 
années par rapport à nos prévisions du printemps. Globalement, selon nos 
attentes, le PIB devrait grimper de 3,3 % cette année, avant de ralentir à un 
rythme de seulement 1,7 % l’an prochain et 1,5 % en 2024. 

Aussi, nous souhaitons prendre le temps de présenter des arguments en faveur 
de la résilience. D’abord, en ce qui a trait aux ménages, les Canadiens ont 
amassé plus de 300 milliards de dollars en épargne durant la pandémie, aidant 
à amortir la hausse du coût de la vie et contribuant à ce que les Canadiens 
continuent à dépenser. La richesse des ménages a également bondi durant la 
pandémie. Les gains de richesse devraient demeurer intacts, permettant même 
une correction des marchés boursiers et des prix de l’immobilier résidentiel. 
Surtout, les marchés du travail devraient demeurer saturés au cours du 
ralentissement économique à venir. Le taux de chômage restera faible tandis 
que de plus en plus de baby-boomers emprunteront le chemin de la retraite. 
Aussi, il y aura une abondance d’emplois pour les Canadiens en âge de travailler 
et une forte croissance des salaires – un facteur important pour le sentiment 
des consommateurs. Enfin, le resserrement des politiques monétaires fera 
grimper les coûts liés au service de la dette, mais aussi fléchir le taux 
d’augmentation du coût de la vie, ce qui est favorable aux consommateurs.
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Avant-propos par Craig Alexander (suite)
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Pour certains, cette prédiction qu'une récession sera évitée peut sembler optimiste. 

En ce qui concerne les entreprises, le ralentissement économique qui s’annonce et la hausse 
du coût du capital (en raison des taux d’intérêt accrus) affaibliront les investissements. 
Cela dit les pénuries de main-d’œuvre et le coût plus élevé des travailleurs devraient inciter 
les entreprises à investir davantage, alors qu’elles cherchent à remplacer la main-d’œuvre 
par du capital. Les investissements basés sur l’environnement, la responsabilité sociale et 
la gouvernance (ESG) ont aussi gagné en importance au cours des dernières années et 
pourraient contrer l’affaiblissement conjoncturel des dépenses en immobilisations. Les prix 
élevés des matières premières sont avantageux pour le secteur des ressources, ce qui 
devrait stimuler les investissements. Pendant ce temps, les investissements numériques 
considérables effectués par les entreprises pendant la pandémie n'ont sans doute permis 
qu'une petite partie de leurs gains de productivité, qui devraient contribuer aux résultats. 

Bon nombre des engagements gouvernementaux effectués durant la pandémie, 
notamment dans les infrastructures ou l’expansion des programmes sociaux et 
environnementaux, sont en voie de se concrétiser. La valeur de ces investissements 
et de ces dépenses est considérable. 

Autrement dit, la situation n’est pas aussi sombre que les manchettes le laissent entendre. 
L’inflation élevée et la hausse rapide des taux d’intérêt pourraient entraîner une récession, 
mais ce n’est pas un acquis. Selon notre hypothèse, à savoir que la Banque du Canada fera 
passer à 3 % le taux du financement à un jour, donnant lieu à un refroidissement progressif 
de l’inflation (avec un taux de resserrement équivalent de la Réserve fédérale entraînant un 
résultat semblable), nos modèles économiques suggèrent un ralentissement important. 
Mais si l’inflation ne diminue pas comme prévu ou que les banques centrales augmentent 
les taux au-delà des projections, un scénario de récession devient alors probable. 

Finalement, il ne faut pas oublier que les récessions peuvent être des événements 
psychologiques. Les prédictions autoréalisatrices se produisent lorsque tous s’attendent 
à une récession et agissent comme si elle était inévitable. 

Croissance du PIB réel (variation en pourcentage) 

Prévisions actuelle Prévisions du printemps 

2020

-5,2 

2021 

4,5 4,6 

2022 

3,3 3,4 

2023 

1,7 

2,5 

2024 

1,5 
1,8
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Politiques budgétaires et monétaires 

On observe un resserrement des politiques budgétaires et monétaires dans la foulée des 
mesures de soutien économique sans précédent qui ont été adoptées durant la pandémie. 
À ce chapitre, le dernier budget du gouvernement fédéral comportait plus de mesures 
d’austérité que prévu, et reconnaissait le besoin de réduire le déficit. La forte croissance du 
PIB nominal et les prix élevés des produits de base ont amélioré la situation budgétaire dans 
certaines provinces. Mais dans l’ensemble, les provinces ont fort à faire pour réduire leur déficit 
collectif. Par conséquent, nous nous attendons à un repli des dépenses gouvernementales 
en biens et services cette année et l’année suivante. Les dépenses d’investissement public 
diminueront également l’an prochain, avec le retrait de certains fonds de relance. 

L’aspect monétaire des politiques retient l’attention. Dans une bonne partie des pays 
développés, l’inflation croît à un rythme inédit depuis des décennies. Ici au Canada, le taux 
d’inflation a atteint 7,7 % en mai; aux États-Unis, il a atteint 8,6 % en mai, ce qui est 
considérable. Encore plus préoccupant que ces chiffres élevés; les pressions sur les prix sont 
devenues généralisées, ce qui a augmenté les attentes d’inflation et fait grandir les craintes 
qu’elle ne s’enracine. Nous prévoyons un lent recul des pressions sur les prix, alors que 
l’inflation atteindrait un sommet proche de son taux actuel d’un peu moins de 8 % au 
troisième trimestre de cette année avant de diminuer progressivement. Par contre, 
elle n’atteindra pas la cible de 2 % fixée par la Banque du Canada au moins avant 2025. 

En réaction à l’inflation élevée, la Banque du Canada a rehaussé le taux cible du financement 
à un jour de 125 points de base au premier semestre de 2022. Un autre resserrement est 
prévu cette année avec une hausse de 50 points de base en juillet, suivie de hausses de 
25 points supplémentaires dans le cadre de ses annonces de septembre, d’octobre et de 
décembre. Une dernière augmentation au début de 2023 porterait à 3 % le taux de 
financement à un jour, qui devrait alors se stabiliser. L’inflation étant plus élevée aux États-
Unis, la Réserve fédérale privilégie actuellement un rythme de resserrement plus énergique. 
Après avoir haussé les taux de 25 points de pourcentage en mars, la Réserve fédérale a 
procédé à une hausse de 50 points en mai, suivie d’une augmentation de 75 points de base 
en juin. Ces mesures devraient se poursuivre, si bien que le taux des fonds fédéraux devrait 
atteindre 3 % d’ici la fin de cette année. Ce rythme accéléré de hausse exercera une pression 
à la baisse sur le dollar canadien; aussi, le huard devrait être dévalué à 0,77 $ US au cours de 
2023 avant de commencer à récupérer une partie de la valeur perdue et de renouer avec 
la parité de son pouvoir d’achat à long terme.
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Ménages 

L’hyperinflation et les taux d’intérêt à la hausse auront la plus grande incidence sur le secteur 
des ménages. Les dépenses de consommation et l’investissement résidentiel ont contribué à 
sortir l’économie de la récession, mais le vent tourne pour ces principaux facteurs de croissance. 

L’inflation dépasse largement la croissance des salaires, entraînant une diminution des salaires 
réels. Parallèlement, nous commençons à ressentir les effets des frais de service de la dette. 
Ces derniers augmentent au fil de la hausse des versements des prêts à taux variable et des 
renouvellements à plus fort taux des prêts hypothécaires à taux fixe. Ce phénomène s’accélérera 
alors que de plus en plus de prêts hypothécaires à taux variable nécessiteront un redressement 
des paiements (ils ne s’ajustent pas tous automatiquement à chaque hausse de taux d’intérêt), 
et que les prêts hypothécaires à taux fixes seront renouvelés à des taux plus élevés. Par ailleurs, 
la croissance de l’emploi devrait ralentir, et les marchés du travail saturés nécessiteront une 
décélération des gains d’emploi. Le recul de la croissance des salaires réels, les frais de service 
de la dette plus élevés et le ralentissement de la création d’emplois signifient que le revenu 
disponible des ménages sera fortement touché. En conséquence, nous ne pouvons plus compter 
sur les ménages pour soutenir la reprise économique, comme c’était le cas au cours des 
dernières années. 

Les répercussions sur l’investissement résidentiel seront plus marquées que les dépenses de 
consommation sur les biens et services. Non seulement le recul des revenus disponibles est-il 
un facteur, mais l’augmentation des prix des habitations durant la pandémie a été fulgurante, 
ce qui a considérablement réduit l’accessibilité. Au même moment, la hausse des prix de 
plusieurs biens nécessaires aux nouvelles constructions, comme le bois d’œuvre et le câblage 
électrique, signifie qu’il en coûte plus cher de construire de nouvelles habitations. Les coûts 
à la hausse jumelés à la réduction des revenus frapperont le marché de l’habitation de plein 
fouet. Nous observions déjà un repli du marché de la revente en avril et en mai. Nous nous 
attendons à ce que les mises en chantier emboîtent le pas au cours du deuxième semestre 
de cette année. Le virage de la Banque du Canada vers un niveau plus neutre des coûts 
d’emprunt au sein de l’économie pèsera sur le marché résidentiel pendant des années. 
Les rénovations, la revente et les investissements dans les nouvelles habitations connaîtront 
tous un recul. Les investissements totaux dans le marché immobilier devraient diminuer de 0,4 
% cette année, et en moyenne de 3,6 % par année en 2023-2024. 

Les dépenses en biens et services seront moins touchées. La forte demande pour des services 
après le confinement attribuable à la pandémie contrebalancera la faiblesse du côté des biens. 
Les dépenses de consommation consacrées au transport, à l’hébergement, aux aliments et 
boissons, à l’information, à la culture et aux loisirs devraient connaître une croissance. 
Les dépenses de consommation de biens durables seront modestes, avec une baisse des achats 
de mobilier et d’appareils ménagers. Les dépenses de consommation réelles devraient croître 
de 3,2 % l’an prochain, après avoir affiché un gain de 5,3 % cette année, avant de ralentir à 
un rythme de 1,9 % en 2024.
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Entreprises 

La récession a frappé durement les investissements des entreprises. Après avoir enregistré 
un recul ahurissant de 55 % au printemps de 2020, l’investissement non résidentiel est encore 
3,7 % sous son niveau pré-pandémie au premier trimestre de 2022. La croissance se poursuivra 
cette année grâce à la reprise prévue des investissements dans l’énergie. Ainsi, 
les investissements des entreprises dans le secteur non résidentiel augmenteront de 9,8 % 
cette année et de 5,7 % en 2023. Cependant, les pénuries de main-d’œuvre et les coûts de 
production plus élevés en raison de la hausse des prix de l’énergie et d’autres intrants pèsent 
sur la confiance des entreprises et minent les plans d’investissement dans d’autres secteurs 
de l’économie. 

Les perspectives d’investissement dans le secteur pétrolier se sont améliorées pour les deux 
prochaines années en raison de la forte demande de pétrole à la suite de l’assouplissement 
des restrictions de voyage et de la hausse rapide des prix du pétrole en raison de la guerre en 
Ukraine. L’interdiction par l’UE et les États-Unis des importations de pétrole russe augmente 
également la demande d’énergie canadienne. Toutefois, les producteurs d'énergie canadiens 
hésitent encore à investir dans de nouvelles capacités importantes en raison de l'incertitude 
entourant les prix du pétrole et l'orientation de la politique gouvernementale. Les perspectives 
d'investissement à long terme dans le secteur pétrolier et gazier du Canada sont également 
réduites, car les entreprises délaissent le pétrole conventionnel au profit des énergies et des 
technologies propres. 

Les investissements dans la machinerie et l’équipement se portent bien et se sont 
complètement remis, en grande partie grâce à la vigueur des investissements dans 
les machines et le matériel industriels et les ordinateurs. Par contre, les investissements 
dans les catégories liées au transport demeurent bien en deçà de leur niveau d’avant la 
pandémie, ce qui n’a rien d’étonnant à la lumière des restrictions de voyage associées à 
la COVID-19. À mesure que ces restrictions continuent de s’assouplir et que les perturbations 
liées aux chaînes d’approvisionnement se résorbent partout dans le monde, les 
investissements dans ces catégories devraient rebondir à compter de cet été, ce qui 
augure bien pour la machinerie et l’équipement au cours des deux prochaines années. 

Nous avons observé une baisse importante des exportations au cours du premier trimestre. 
Cela dit, les prix élevés des marchandises contribueront à la reprise des activités d’exportation 
cette année et l’année suivante. Les prix élevés de l’énergie stimuleront les exportations de 
pétrole, tandis que le plus grand nombre de semiconducteurs profitera au commerce de 
véhicules automobiles et de pièces. La hausse des importations de biens de consommation 
(vêtements et chaussures) et de véhicules automobiles stimulera la croissance de l’importation 
de marchandises. Le commerce dans le secteur des services, particulièrement en ce qui 
concerne les voyages, favorisera une forte croissance des importations tandis que ce secteur 
se remet des pertes subies durant la pandémie. Globalement, les exportations réelles 
devraient augmenter de 2,2 % cette année et 5,2 % en 2023, tandis que les importations 
devraient augmenter de 5 % et 4,7 %, respectivement. Les importations augmentant plus 
rapidement que les exportations en 2022, le commerce freinera la croissance. Les perspectives 
s’améliorent pour l’an prochain, grâce à une progression plus rapide des exportations sur 
laquelle la croissance économique s’appuiera tandis que le secteur des ménages ralentira.
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Perspectives selon la province 

Après plusieurs reculs économiques importants en 2020, les provinces canadiennes se 
redressent à des rythmes différents selon la façon dont elles ont géré la crise de 
la COVID-19. En 2021, seulement cinq provinces ont récupéré les pertes qu’elles ont 
enregistrées. Il s’agit principalement des provinces où le nombre de cas de COVID-19 était 
relativement inférieur et où les mesures de santé publique ont été moins strictes, comme 
dans la plupart des régions de l’Atlantique et en Colombie-Britannique. Malgré les effets 
dévastateurs de la pandémie et les mesures de santé publique qui ont perduré, le Québec 
a aussi récupéré les pertes enregistrées durant la pandémie l’an dernier. Nous nous 
attendons à ce que l’activité économique dans les provinces qui connaissent une reprise 
tardive (particulièrement l’Ontario et les Prairies) renoue avec une forte croissance 
au cours des deux prochaines années avec la levée des restrictions et la reprise du 
secteur minier. 

Néanmoins, l’inflation galopante, l’augmentation des taux d’intérêt et les contraintes liées 
à la main-d’œuvre pèsent lourdement sur les perspectives économiques provinciales. 
L’avenir de l’Ontario, par exemple, sera assombri par les taux d’intérêt à la hausse, puisque 
la province affichait le ratio du service de la dette le plus élevé (calcul des paiements 
d’intérêts en proportion du revenu disponible) en 2020. 

À court terme, la croissance économique sera relativement modeste au Canada atlantique, 
une fois la reprise de l’après-pandémie terminée. C’est plutôt le ralentissement de la 
croissance démographique et la réduction du pouvoir d’achat qui mineront les gains 
économiques. Par conséquent, cette année, la région connaîtra une croissance inférieure 
à la moyenne. L’an prochain, nous observerons une accélération de la croissance à 
Terre-Neuve-et-Labrador grâce au projet de Bay du Nord qui a récemment été approuvé. 

Croissance du PIB réel par province (variation en pourcentage) 

2020 2021 2022 2023 

Terre-Neuve-et-Labrador -5,3 1,2 1,2 1,9 

Île-du-Prince-Édouard -1,8 6,6 3,3 1,3 

Nouvelle-Écosse -2,5 5,8 3,0 1,5 

Nouveau-Brunswick -3,1 5,3 2,0 1,2 

Québec -5,4 5,6 2,9 1,3 

Ontario -5,0 4,6 3,5 1,5 

Manitoba -4,5 1,2 2,8 2,6 

Saskatchewan -5,1 -0,3 3,6 4,3 

Alberta -8,0 5,1 5,0 1,6 

Colombie-Britannique -3,4 6,2 3,5 1,7
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Perspectives selon la province (suite)

À court terme, le Québec profitera d’une forte croissance des dépenses publiques, mais 
le taux élevé d’inflation nuira au pouvoir d’achat des consommateurs. Jumelé à une plus faible 
croissance démographique, ce phénomène exercera des pressions sur les dépenses des ménages 
et les investissements. Le resserrement du marché du travail est un autre facteur qui influe sur 
la croissance. Le Québec affiche le deuxième taux de postes vacants le plus élevé après la 
Colombie-Britannique. Dans l’ensemble, le PIB réel de la province devrait augmenter de 
2,9 % cette année, et ce taux devrait passer à 1,3 % l’an prochain. 

En Ontario, la réouverture de l’économie a été relativement lente par rapport aux autres 
provinces, ce qui signifie que le PIB réel de la province ne s’est pas complètement redressé 
l’an dernier. Le PIB réel de l’Ontario devrait progresser de 3,5 % en 2022 et de 1,5 % en 2023, 
stimulé par la vigueur du secteur manufacturier de la province. Avec l’élimination des 
perturbations de l’offre à l’échelle mondiale attribuables à la pandémie, nous prévoyons 
une reprise des activités de fabrication de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles, ce qui est de bon augure pour les perspectives économiques de la province. 

L’an dernier, les conditions de sécheresse extrême qui ont sévi au Manitoba et en Saskatchewan 
ont fortement nui au secteur de l’agriculture. La province de Saskatchewan a été la seule à avoir 
connu un recul de la croissance du PIB pendant deux années consécutives. À court terme, 
la province devrait s’en tirer beaucoup mieux, notamment grâce à la récente levée par la Chine 
de l’interdiction de trois ans sur le canola canadien, et la demande croissante de potasse de la 
Saskatchewan après que la guerre russo-ukrainienne ait menacé l’offre mondiale de potasse. 
La croissance du PIB réel de la province au cours des deux prochaines années obtiendra 
la position de tête avec un gain annuel moyen de 4 %. Au Manitoba, la croissance sera plus 
stable, avec un gain moyen de 2,7 % par année au cours des deux prochaines années. 

En 2020, l’économie de l’Alberta a été durement frappée par le double défi de la COVID-19 et 
de l’effondrement marqué des prix du pétrole et de la demande. Après avoir enregistré un recul 
de 8 % du PIB réel en 2020, l’économie a progressé de 5,1 % en 2021, alors que la quasi-totalité 
des secteurs a connu un regain. Avec la hausse des prix de l’énergie, l’Alberta devrait poursuivre 
cette année sa reprise économique alimentée par l’énergie, alors que la croissance s’établira à 
5 % avant de ralentir à 1,6 % en 2023. En Colombie-Britannique, les perspectives économiques 
à court terme sont mitigées. La croissance dans la province a été suffisamment forte, de sorte 
qu’elle fait maintenant face à des contraintes de capacité. En mars 2022, le taux de postes 
vacants de la province atteignait 7,3 %, de loin le plus élevé au Canada. Si les perspectives 
demeurent prometteuses dans certains des principaux secteurs de la Colombie-Britannique, 
la croissance devrait ralentir à 3,5 % cette année et 1,7 % en 2023.
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Dernières  réflexions
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Dernières réflexions

Les perspectives économiques continuent d’être marquées par des éléments de risque et d’incertitude inhabituels : 
la guerre en Ukraine, la possibilité d’une recrudescence de la COVID-19 et un resserrement énergique des politiques 
monétaires dans un contexte de dettes élevées et de risques élevés 

Le changement le plus important depuis nos dernières perspectives, c’est l’inflation qui 
s’enracine et la vitesse de réaction des banques centrales qui tentent de l’endiguer. Il s’agit 
d’un considérable changement pour l’économie. La dernière fois où les taux d’intérêt étaient 
aussi élevés, c’était avant la crise financière de 2008-2009. À l’époque, les niveaux 
d’endettement étaient beaucoup plus faibles. Nous n’avons pas vécu de tendance 
inflationniste aussi prononcée depuis que le régime de ciblage de l’inflation a été adopté en 
1991. Il s’agit d’un ensemble de circonstances difficiles non seulement pour les entreprises et 
les ménages, mais aussi pour les décideurs politiques qui tentent d’orchestrer un atterrissage 
en douceur en ralentissant la hausse des prix. 

Selon nos projections de référence, les décideurs politiques devraient être en mesure de 
ralentir l’inflation. Cela se traduira aussi par une croissance beaucoup plus faible. Et cela 
signale également la fin des taux d’intérêt au plus faible dont les gens profitent depuis une 
décennie et demie. Les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, comme ceux de l’habitation et 
des biens de consommation durables, éprouveront certaines difficultés à court terme. Au 
bout du compte, le rééquilibrage d’une économie d’endettement axée sur les dépenses de 
logement et de consommation aura des retombées, qui se manifesteront par une meilleure 
croissance de la productivité et une réduction des vulnérabilités financières. 

Nous reconnaissons les risques de récession. Au moment d’écrire ces lignes, nous misons sur 
un ralentissement dans une proportion de 60 % par rapport à 40 %. Si l’inflation s’avère plus 
difficile à maîtriser ou que les taux d’intérêt haussent davantage que prévu, il n’en faudra pas 
beaucoup pour entraîner une contraction. Les banques centrales sont tombées sous la courbe 
de l’inflation et sont en mode rattrapage. Elles vont tenter de réussir, mais la conduite de la 
politique monétaire est loin d’être une science exacte. 

Quoi qu’il en soit, malgré toute la négativité qui règne, il convient d’évoquer certains aspects 
positifs. La modélisation économique suggère qu’un ralentissement important est le scénario 
le plus plausible, et c’est ce que devraient prévoir les entreprises et les gouvernements. 
Mais ils peuvent néanmoins se montrer prudents en planifiant un scénario de récession, 
ne serait-ce que sous forme d’un plan d’urgence. 
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Données  prévisionnelles
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•

•

•

•

Principaux indicateurs économiques 

2022 2023 2021 réel 2022 prév. 2023 prév. 

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

Activité économique réelle 

Produit intérieur brut 3,1 2,7 2,1 1,8 1,3 1,7 1,5 1,4 4,5 3,3 1,7 

Dépenses de consommation 2,9 2,7 1,7 1,7 2,0 1,9 1,7 1,6 5,1 3,6 1,9 

Biens durables 10,8 -0,5 -0,2 0,7 1,3 1,4 1,2 1,1 7,3 1,9 0,9 

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

Investissement résidentiel 18,1 -1,6 -4,5 -6,1 -4,3 -3,1 -2,8 -2,7 15,3 -0,4 -4,0 

Investissement fixe non résidentiel 9,0 12,9 11,8 7,7 3,4 4,6 2,5 1,2 2,3 9,8 5,7 

Structures non résidentielles 12,0 14,3 11,3 8,0 3,1 3,9 1,1 0,2 -0,3 11,3 5,3 

Matériel et outillage 3,8 10,7 12,7 7,4 3,8 5,7 4,9 2,9 6,6 7,3 6,4 

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

Exportations de biens et de services -9,4 7,4 7,3 6,3 4,9 4,3 3,6 3,4 1,4 2,2 5,2 

Importations de biens et de services -2,8 8,5 7,2 4,7 4,6 3,8 3,1 2,9 7,7 5,0 4,7 

Prix 

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

Indice des prix implicite du PIB (sur 12 mois) 8,8 9,2 10,4 8,8 5,7 3,0 0,8 0,7 8,9 8,8 0,7 

Marché du travail 

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

Taux de chômage (%) 5,8 5,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 7,4 5,4 5,4 

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, au 15 juin 2022.
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Indicateurs des marchés financiers 

2022 2023 2021 réel 2022 prév. 2023 prév. 

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

Taux d’intérêt (%) 

Taux cible du financement à un jour 0,33 1,17 2,08 2,58 2,83 3,00 3,00 3,00 0,25 2,58 3,00 

Bon du Trésor à 3 mois 0,39 1,35 2,11 2,59 2,81 2,97 2,96 2,96 0,10 2,59 2,96 

Billet gouv. Canada 1 an 1,22 2,40 2,82 3,13 3,25 3,37 3,33 3,32 0,63 3,13 3,32 

Billet gouv. Canada 2 ans 1,49 2,65 3,02 3,27 3,35 3,42 3,38 3,35 0,92 3,27 3,35 

Billet gouv. Canada 5 ans 1,76 2,75 3,13 3,37 3,49 3,58 3,58 3,58 1,34 3,37 3,58 

Oblig. gouv. Canada 10 ans 1,92 2,90 3,23 3,46 3,58 3,68 3,70 3,72 1,58 3,46 3,72 

Écart de la courbe de taux (points de 
pourcentage) 

3 mois par rapport à 10 ans 1,53 1,55 1,12 0,86 0,77 0,71 0,74 0,76 1,48 0,86 0,76 

2 ans par rapport à 10 ans 0,43 0,25 0,21 0,19 0,23 0,26 0,32 0,37 0,66 0,19 0,37 

Taux de change 

$ US/$ CA ($ CA) 1,27 1,28 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,26 1,29 1,30 

$ CA/$ US ($ US) 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79 0,77 0,77 

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. Prévisions des Services-conseils en économie de Deloitte, au 15 juin 2022.
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