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Aperçu
Depuis nos prévisions parues au début de janvier,
l’économie mondiale a été secouée par d’importants
soubresauts financiers et a montré de nouveaux signes
de ralentissement général.
Le Canada n’étant pas à l’abri de la modération de l’économie, sa
croissance a stagné à la fin de 2018. Aucun rebond important n’est
à prévoir. L’économie canadienne devrait afficher une piètre croissance
en 2019 et 2020, ce qui la rendra très vulnérable aux chocs négatifs.
Après la correction sur les marchés boursiers et des produits de base
mondiaux de la fin de 2018, nous avions affirmé, dans le rapport de Deloitte
intitulé Des nuages sombres annoncent une mer agitée (janvier 2019), que
les investisseurs étaient devenus trop pessimistes. Les marchés financiers
tenaient de plus en plus compte de la possibilité d’une récession mondiale
alors qu’un ralentissement était plus probable. Depuis, le climat a changé et
les marchés boursiers se sont redressés en janvier et février.
Même si le rendement des marchés des capitaux est solide depuis le début
de l’année, on ne peut pas en dire autant des données économiques, sur
lesquelles les mauvaises nouvelles n’ont cessé de s’abattre. On observe
une diminution manifeste de l’expansion de l’économie mondiale et
du commerce international, de même qu’un ralentissement dans les
marchés développés et émergents. Au pays, les nouvelles économiques
ne sont pas plus réjouissantes. Après un troisième trimestre anémique,
l’économie canadienne a carrément stagné à la fin de l’année. Comme
nous l’expliquions dans nos précédentes prévisions, les consommateurs
fortement endettés et le marché immobilier ne peuvent pas indéfiniment
servir de moteur économique. Il s’est avéré que la croissance des dépenses
de consommation a brusquement ralenti au cours du deuxième semestre
de 2018 et que les investissements résidentiels ont reculé à tous les
trimestres sauf un l’an dernier.
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On espérait que les exportations et les investissements des entreprises
combleraient le manque à gagner en devenant les nouveaux générateurs
de croissance, mais ce changement ne s’est pas produit au cours des
deux derniers trimestres. La stagnation découle en partie de la correction
dans le secteur de l’énergie, où la baisse des prix du pétrole a nui
aux investissements. Or, la morosité a été contagieuse et le recul des
investissements des entreprises a été relativement généralisé.
Pire encore, toute la croissance du quatrième trimestre provenait d’une
accumulation des stocks qui ne semblait pas intentionnelle et qui témoignait
plutôt d’une faiblesse insoupçonnée de la demande. Les stocks des
fabricants et des grossistes ont atteint ou dépassé des niveaux records, ce
qui amènera les entreprises à réduire leurs stocks au cours des prochains
trimestres et aura pour effet de freiner la croissance économique.
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Une récession improbable,
mais pas impossible
La croissance de l’économie canadienne a ralenti, passant
de 3,0 % en 2017 à seulement 1,8 % en 2018, et affichait
peu d’élan au début de 2019. Elle ne devrait pas reprendre
de façon significative au début de 2019, freinée par le
recul des investissements résidentiels et la prudence des
ménages. Les investissements des entreprises devraient
augmenter, mais étant donné le contexte mondial difficile
et la décélération de l’économie américaine, les gains se
feront rares. Par conséquent, on prévoit une progression
de l’économie canadienne de seulement 1,3 % cette année,
et une légère amélioration en 2020 de l’ordre de 1,5 %.
Face à ces perspectives peu reluisantes, la Banque du
Canada devrait rester sur ses gardes et le dollar canadien
demeurera faible.
Même si le scénario de base indique une croissance
économique continue, bien que modeste, le ralentissement
alimentera les spéculations quant à l’éventualité d’une
récession. D’autant plus que la dernière récession remonte
à 10 ans et que de nouveaux risques se posent, notamment
le protectionnisme, le BREXIT et les déséquilibres mondiaux
créés par les taux d’intérêt exceptionnellement faibles des
dernières années.
Même si nous ne croyons pas que ces conditions
donneront lieu à un repli, nous ne pouvons pas écarter
complètement cette possibilité. Partant de là, plusieurs
facteurs sont à surveiller :

• Le ralentissement de la croissance économique au
Canada et à l’échelle mondiale affectera à des degrés
divers les secteurs de l’économie. Les industries
cycliques telles que la fabrication et les mines subiront
les plus grandes pressions, mais les organisations qui
se positionneront mieux pour affronter les fluctuations
économiques pourraient avoir plus de résilience.
Certaines constateront qu’en étant mieux préparées
que leurs concurrents, elles seront en mesure de
saisir de nouvelles occasions d’affaires, même en
des temps difficiles.
• Les organisations doivent tenir compte des risques
tout en résistant à la tentation d’agir comme si une
récession se préparait, car cela pourrait paralyser leur
processus décisionnel.
• La meilleure façon de gérer les risques est de les
comprendre, de planifier en conséquence et de rester
flexible pour s’adapter rapidement à l’évolution des
conditions économiques.
Étant donné les perspectives de croissance modeste
et de risques économiques soutenus, les organisations
doivent adopter une attitude consistant à s’adapter,
à innover et à vaincre plutôt que de se laisser intimider
par le spectre de la récession. Le faible rendement
de l’économie oblige également tous les paliers de
gouvernement canadiens à chercher des façons de
rehausser la compétitivité de leur économie.
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Développements à l’échelle
mondiale : optimisme financier,
pessimisme économique
L’événement le plus marquant du dernier trimestre a été
la remontée des marchés financiers du début de 2019,
qui, paradoxalement, a eu lieu malgré l’afflux constant de
mauvaises nouvelles économiques.
L’amélioration de l’humeur des marchés financiers
s’explique de plusieurs façons. La correction sur les
marchés boursiers et des produits de base qui s’est
produite à la fin de 2018 semblait excessive, ce qui a créé
des occasions d’achat. On s’inquiète moins des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, bien que
leur résolution demeure incertaine. Les banques centrales
de nombreux pays développés se sont montrées plus
conciliantes. Après avoir haussé les taux d’intérêt en
décembre et laissé entendre que d’autres augmentations
suivraient, la Réserve fédérale des États-Unis n’a fait aucun
changement en janvier, préférant s’armer de patience. De
l’autre côté de l’Atlantique, la Banque centrale européenne,
prenant acte du ralentissement abrupt dans la majeure
partie de la zone euro, a reporté toute hausse potentielle
des taux et réinstauré des mesures pour favoriser
la disponibilité du crédit. Mis ensemble, ces facteurs
ont calmé l’anxiété des investisseurs et contribué au
rétablissement des valeurs des actifs à risque.
Malgré l’optimisme financier, les mauvaises nouvelles
économiques se sont succédé. De nombreuses institutions
internationales, notamment la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international, ont abaissé leurs
projections concernant la croissance mondiale. Dans les
marchés émergents, on a observé une amélioration de
l’afflux de capitaux qui a fait reculer cette source de stress
économique, mais le rythme de la croissance économique
dans bon nombre de pays en développement a ralenti.
En Chine, la plus grande économie de marché émergente
au monde, le rythme de l’expansion a diminué au cours
du quatrième trimestre, s’établissant à 6,4 % d’un exercice
à l’autre, ce qui représente le niveau le plus bas depuis
la crise financière de 2008-2009. La diminution des
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investissements et des ventes au détail y a contribué,
mais le gouvernement a également reconnu que les
tarifs imposés par les États-Unis avaient nui à l’économie.
Par conséquent, il a abaissé sa fourchette cible de
croissance officielle pour 2019 et l’a établie entre 6,0 et
6,5 %. La Chine a aussi annoncé un certain nombre de
mesures de relance visant à soutenir l’économie, ce qui
devrait contribuer à contenir le ralentissement. Pour ce
pays, nous prévoyons une croissance de 6,2 % en 2019 et
de 6,0 % en 2020.
La faiblesse de l’économie chinoise a eu des effets au
Japon, dont les exportations ont été moins en demande.
Les exportations de marchandises ont diminué de 5,3 %
en janvier, marquant une troisième baisse mensuelle
consécutive, et sont inférieures d’environ 8 % à celles de
l’an dernier. Ce faible début d’année fait suite à un dernier
trimestre solide en 2018, pendant lequel l’économie
japonaise a crû à un taux annualisé de 1,9 %. En raison
des mauvais trimestres qui avaient précédé, la taille de
l’économie nippone n’a pas évolué par rapport à 2017,
et des prévisions moins élevées concernant l’inflation
pourraient amener la Banque du Japon à instaurer plus
de mesures de relance.

De nombreuses institutions
internationales, notamment
la Banque mondiale
et le Fonds monétaire
international, ont abaissé
leurs projections concernant
la croissance mondiale.
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L’économie de la zone euro est aussi en perte de vitesse.
Après une hausse de 0,6 % (données annualisées) au
troisième trimestre, le quatrième trimestre n’a été que
légèrement meilleur avec une croissance de 0,9 %.
La faible demande externe pour les exportations de
cette région s’est traduite par une perte de confiance
des entreprises. Les indices des directeurs des achats
régionaux ont baissé, ce qui indique un affaiblissement
marqué de l’activité manufacturière. Les résultats détaillés
par pays ne sont pas réjouissants. L’Italie a connu deux
trimestres consécutifs de repli économique, tandis que
l’Allemagne a constaté une stagnation de son expansion
économique qui l’a forcée à revoir à la baisse ses prévisions
en la matière. Par exemple, le gouvernement allemand a
réduit en janvier ses prévisions pour 2019 de 1,8 à 1,0 %,
pour ensuite les diminuer de nouveau à 0,8 % en mars.
Au Royaume-Uni, le taux de croissance annualisé de
l’économie a été de seulement 0,7 % au quatrième trimestre
de 2018. La Banque d’Angleterre a réduit ses prévisions
pour 2019 à 1,2 %, ce qui représente une baisse d’un demipoint par rapport à novembre dernier. Au moment de la
rédaction du présent rapport, le BREXIT demeure un risque
significatif pour l’économie britannique et pourrait avoir
d’importantes répercussions sur l’économie mondiale.
L’économie américaine demeure solide. Après une
croissance accélérée de près de 4 % (taux annualisé)
aux deuxième et troisième trimestres, on a observé un
ralentissement au quatrième trimestre, qui a quand
même connu une excellente croissance annualisée de
2,6 %. Les dépenses de consommation restent élevées,
stimulées par un taux de chômage qui est demeuré bas
depuis cinq décennies et une croissance revigorante des
salaires. La perspective d’un déclin de la marge de capacités
excédentaires, dont la saturation des marchés de l’emploi
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Notre scénario de base prévoit
que la Réserve fédérale restera
sur ses gardes cette année
pendant que l’expansion
économique des États-Unis
perdra de la vitesse.
est un indicateur, explique le cycle de resserrement de la
Réserve fédérale. Toutefois, la banque centrale tient compte
du ralentissement à l’échelle mondiale et de l’effet négatif
que la volatilité des marchés des capitaux pourrait avoir
sur les dépenses, ce qui l’a convaincue de rester en retrait
pour le moment afin d’évaluer comment les perspectives
économiques évolueront. Notre scénario de base prévoit
que la Réserve fédérale restera sur ses gardes cette année
pendant que l’expansion économique des États-Unis perdra
de la vitesse.
D’ici la fin de l’année, les effets des baisses d’impôt de
2018 se seront estompés. Tout cela se déroule à un
moment où les exportations américaines sont limitées
par la force du dollar, par une demande mondiale plus
faible et par les effets à retardement des tarifs imposés
à titre de représailles. Qui plus est, la diminution de la
demande refoulée des consommateurs devrait tempérer
les dépenses personnelles. Le rythme de croissance de
l’économie américaine devrait donc ralentir pour s’établir
à moins de 2 % en 2020.
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L’économie canadienne stagne
au quatrième trimestre,
mais tient bon
L’économie canadienne a stagné au dernier trimestre de
2018, pendant lequel le PIB réel a augmenté d’un maigre
0,4 % (taux annualisé). N’eût été l’accumulation des stocks,
l’économie canadienne se serait contractée de 1,1 % sur
une base annualisée. Durant ce même trimestre, tous les
secteurs d’activité ont eu un faible rendement. De plus, le
PIB réel a fléchi de 0,1 % en décembre, ce qui a donné lieu
à un faible point de départ pour 2019.
Les investissements ont été une grande source de
déception au quatrième trimestre de 2018. Dans le secteur
résidentiel, ils ont chuté de 14,7 % sur une base annualisée,
après un déclin de 5,5 % au cours du troisième trimestre.
Globalement, l’activité dans le secteur de la construction
résidentielle a diminué pendant tous les trimestres de 2018
sauf un, et elle a été inférieure de 7,5 % à celle de 2017.
De plus, l’activité dans le secteur immobilier a fortement
diminué dans le marché des habitations existantes en
raison du resserrement des règles d’admissibilité aux
prêts hypothécaires, de la hausse des taux hypothécaires
et de l’augmentation des coûts du service de la dette des
ménages. Ces facteurs négatifs ont également frappé le
segment des habitations neuves.
Les investissements non résidentiels ont aussi contribué
à la faiblesse, affichant une baisse annualisée de 15 %
pour les structures et de 4,8 % pour l’outillage et le
matériel. Après le repli du troisième trimestre, on espérait
une reprise au cours des trois derniers mois de l’année.
Malheureusement, elle n’a pas eu lieu. La baisse des prix
du pétrole de la fin de 2018 a nui aux investissements
dans le secteur de l’énergie, tandis que le déclin des
investissements des entreprises a été beaucoup
plus généralisé et s’est fait sentir dans de nombreux
secteurs d’activité.

Les investissements dans le
secteur résidentiel ont chuté de
14,7 % sur une base annualisée,
après un déclin de 5,5 % au cours
du troisième trimestre.
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Le volume des
exportations a reculé
de 0,2 %, tandis que
les importations
ont diminué de
1,1 %, témoignant
de la faiblesse des
dépenses intérieures.
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Contrairement au premier semestre de 2018, les dépenses
des ménages n’ont pas beaucoup stimulé l’économie. Leur
croissance n’a été que de 0,7 % sur une base annualisée
au cours du quatrième trimestre – le pire résultat depuis
la récession. Cela confirme ce que nous avions prévu :
les consommateurs fortement endettés ont réduit leurs
dépenses, particulièrement dans les catégories sensibles
aux taux d’intérêt telles que les automobiles et les articles
coûteux liés au logement. Les dépenses pour des biens
durables ont diminué de 2 % au quatrième trimestre, ce
qui représente une troisième contraction consécutive. Les
dépenses pour des services ont mieux résisté puisqu’elles
ont continué de progresser à un rythme de 2 %.
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Les exportations nettes ont quelque peu contribué à la
croissance économique, sans que cela ait un effet favorable.
Le volume des exportations a reculé de 0,2 %, tandis
que les importations ont diminué de 1,1 %, témoignant
de la faiblesse des dépenses intérieures. Si l’on exclut les
exportations de l’analyse, la demande intérieure finale
a diminué pendant deux trimestres consécutifs pour la
première fois depuis le début de 2015.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’augmentation de
13,2 milliards de dollars des investissements dans les stocks
a maintenu l’économie à flot durant le quatrième trimestre.
Cependant, il semble que cette accumulation n’était pas
souhaitée. Les stocks se situent déjà à un niveau élevé par
rapport aux ventes, ce qui laisse supposer qu’ils seront
diminués au cours des prochains trimestres. Cela se fera au
détriment de la croissance économique.
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Un premier trimestre de 2019
faible, suivi par une amélioration
de la croissance
Comment l’économie évoluera-t-elle à partir de maintenant?
La contraction des investissements résidentiels et des
entreprises pourrait se poursuivre au début de 2019,
mais elle ne devrait pas durer. En outre, les éléments
fondamentaux des dépenses de consommation, soutenus
par le faible taux de chômage et l’augmentation des
revenus, devraient entraîner une hausse des dépenses.
Le récent ralentissement de l’économie devrait aussi
empêcher la Banque du Canada d’augmenter davantage les
taux d’intérêt. Cela freinera la montée des coûts du service
de la dette des ménages, soutiendra le secteur immobilier
et maintiendra à flot le dollar canadien. Autrement dit,
la croissance économique devrait s’améliorer, mais une
reprise abrupte est improbable.

Bien que cela représente une amélioration, ce rythme de
croissance n’est pas représentatif d’une reprise typique,
car les consommateurs fortement endettés continueront
de modérer leurs dépenses, y compris pour l’achat d’une
propriété. Les investissements non résidentiels devraient
aussi reprendre, mais la faiblesse de l’économie mondiale
et les risques continus liés à la ratification de l’Accord
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le protectionnisme
américain et les représailles qui suivront à l’échelle
mondiale pourraient miner la confiance des entreprises.
La faiblesse du dollar canadien rendra les exportations
canadiennes plus concurrentielles, mais le ralentissement
des échanges mondiaux et de la demande mondiale limitera
les gains. L’essoufflement de la croissance économique aux
États-Unis devrait aussi limiter la hausse des exportations
canadiennes.

Même si l’on prévoit une amélioration des dépenses de
consommation et des investissements non résidentiels
au début de 2019, la diminution des investissements
résidentiels et la réduction des stocks se poursuivront
et annuleront probablement ces gains. La croissance
s’accélérera au cours du premier trimestre, mais à un
rythme toujours bas se situant à près de 1 %. À mesure
que le recul causé par la diminution des investissements
résidentiels et des stocks s’atténuera, l’expansion de
l’économie devrait s’améliorer à un rythme d’environ 2 %
au cours des trimestres suivants.

Dans l’ensemble, l’économie canadienne devrait croître
à un rythme décevant de 1,3 % en 2019 et de 1,5 % en
2020. Ce taux est en deçà du rythme d’expansion durable
à long terme de l’économie, qui est estimé à environ 1,7 %
si l’on tient compte des perspectives de croissance et de
productivité de la main-d’œuvre, et la marge de capacités
excédentaires qui s’ensuivra devrait mettre l’inflation
en veilleuse. Il importe de souligner que la croissance
économique modeste rendra l’économie canadienne plus
vulnérable aux chocs négatifs imprévus.
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Prévisions canadiennes
par région
Les perspectives pour la période 2019-2020 varient d’une
province à l’autre. La Colombie-Britannique demeurera
en tête du classement provincial avec une croissance
économique légèrement inférieure à 2 %, bien que ce
rythme soit plus lent que celui de son excellente expansion
des dernières années. L’Ontario et le Québec arrivent aux
deuxième et troisième rangs, leur croissance se situant
près de la moyenne nationale, ou légèrement au-dessus.
La Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard afficheront une
croissance légèrement inférieure à la moyenne nationale.
L’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador subiront les effets de
la chute des prix du pétrole de l’an dernier, qui ont remonté
depuis, mais sans jamais revenir à leur niveau antérieur.
Dans ces deux provinces, le taux de croissance sera d’un
peu plus de 1 %, une prévision décevante étant donné les
grandes difficultés économiques de 2015 et 2016 causées
par un précédent choc pétrolier. L’économie du Manitoba
est au bas du classement provincial, conséquence des
fermetures de mines et de l’achèvement d’importants
projets de construction.
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L’Ontario et le Québec arrivent
aux deuxième et troisième
rangs, leur croissance se situant
près de la moyenne nationale,
ou légèrement au-dessus.
Par ailleurs, les pressions démographiques exercées
par la génération vieillissante du baby-boom se font
particulièrement sentir dans les provinces de l’Atlantique.
Dans ce contexte, les taux de croissance prévus de 0,9 %
au Nouveau-Brunswick et de 1,2 % en Nouvelle-Écosse sont
plutôt bons.
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Tirer parti des
aspects positifs
En conclusion, le scénario de base laisse entrevoir une
croissance modeste et continue, même si les rumeurs
concernant les risques de récession ne se dissiperont
probablement pas. La probabilité que l’économie
canadienne se replie sans qu’il y ait une récession aux
États-Unis ni un effondrement brutal de l’économie
mondiale est très faible. L’économie canadienne est
intégrée à la chaîne de production nord-américaine et liée
aux marchés mondiaux des produits de base. Si une crise
économique survient uniquement en raison d’une chute
de la demande intérieure, elle sera probablement mineure,
mais elle pourrait prendre des proportions importantes si
l’affaiblissement des conditions intérieures coïncidait avec
un choc externe important.

les finances, les services publics et l’immobilier, suivront
également de près ce cycle. Les secteurs les moins affectés
seront ceux de l’administration publique, des soins de santé
et de l’éducation, qui seront moins vulnérables sans pour
autant être immunisés.

Au Canada, l’ensemble des organisations et des
gouvernements sera affecté par de telles conditions
macroéconomiques. Les secteurs les plus touchés par
les variations cycliques de l’économie seront ceux de la
fabrication, des mines, de la vente en gros, du transport et
de la construction. D’autres, tels que le commerce de détail,

Cela signifie que chaque organisations dans chaque secteur
d’activité doit déterminer dans quelle mesure elle est
sensible aux variations de la demande. Si sa vulnérabilité
est particulièrement élevée, elle a intérêt à adopter
dès maintenant un plan pour s’adapter à l’évolution de
l’économie. En effet, mieux vaut se préparer à la survenue
d’un problème plutôt que d’être forcé d’y réagir une
fois qu’il s’est présenté. Les organisations qui sont plus
résilientes ou mieux positionnées que leurs concurrents
pour affronter les soubresauts de l’économie pourront
saisir des occasions d’affaires. Ajoutons que les effets de la
volatilité économique et financière sont variables : certaines
organisations bénéficieront d’un dollar canadien plus faible,
tandis que d’autres en souffriront.

Exposition au cycle économique par secteur canadien
Classement des secteurs canadiens
Secteur manufacturier
Mines
Vente en gros*
Transport
Construction
Admin./gestion des déchets
Services professionnels
Commerce de détail
Autres services

Corrélation élevée avec
l’activité globale

Finances et assurance
Information
Agriculture
Services publics
Alimentation et hébergement

Corrélation faible avec
l’activité globale

Immobilier
Arts et divertissements
Éducation
Soins de santé
Gestion d’entreprise
Gouvernement
11
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Prévisions économiques
pour le Canada
2018

2019

T1 réel

T2 réel

T3 réel

T4 réel

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

1,4

2,7

1,6

0,4

0,9

1,9

1,8

1,5

Activité économique
PIB réel ($2012)
Dépenses personnelles

1,5

1,6

1,3

0,7

2,0

1,8

1,7

1,6

• Biens durables

0,7

-1,4

-1,8

-2,0

1,9

1,5

1,3

1,0

• Services

2,4

2,7

1,5

2,0

2,1

2,0

1,9

1,8

-9,7

0,6

-5,5

-14,7

-8,0

2,5

1,1

0,5

0,8

-0,5

-8,4

-9,5

-1,6

3,0

2,3

1,7

• Construction non résidentielle

-2,2

-3,2

-8,0

-15,0

1,2

1,5

2,0

2,0

• Matériel et outillage

22,7

1,3

-14,7

-4,8

1,0

3,5

3,2

1,8

Dépenses et investissements
des admin. publiques

1,9

0,9

1,6

-0,6

2,2

2,1

1,9

1,8

Exportations

1,0

14,6

3,3

-0,2

2,3

2,3

1,8

0,6

Importations

4,7

5,2

-8,6

-1,1

1,8

2,1

1,7

1,4

Investissement résidentiel
Investissement des entreprises

Prix
IPC (sur 12 mois)

3,3

1,2

2,6

1,1

1,5

1,3

2,2

1,8

Déflateur du PIB

1,9

1,1

2,2

-3,3

2,5

2,0

1,9

1,8

PIB aux prix du marché

3,0

3,7

4,4

-2,7

3,4

3,9

3,7

3,3

Revenu personnel (sur 12 mois)

5,1

4,3

3,1

2,7

3,1

3,5

4,1

4,0

-3,4

4,6

14,9

-16,6

-14,2

-7,1

-3,1

22,4

Revenu

Bénéfices des sociétés
avant impôt (sur 12 mois)
Marché du travail
Emploi

0,3

1,0

1,3

2,2

2,6

0,6

0,8

0,4

Taux de chômage (%)

5,8

5,9

5,9

5,6

5,8

5,8

5,8

5,9

* Les données trimestrielles sont présentées sous forme de variation en pourcentage annualisée sur 3 mois,
et les données annuelles, sous forme de variation en pourcentage sur 12 mois, sauf indication contraire.
Sources : Statistique Canada, Haver Analytics, prévisions de Deloitte.
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2020

2018 réel

2019 prév.

2020 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

PIB réel ($2012)

1,4

1,3

1,7

1,9

1,8

1,3

1,5

Dépenses personnelles

1,5

1,5

1,7

1,8

2,1

1,5

1,6

• Biens durables

1,0

1,2

1,3

1,4

1,1

0,3

1,2

• Services

1,7

1,7

1,9

2,0

2,6

2,0

1,8

Investissement résidentiel

0,4

0,5

0,8

1,0

-2,3

-5,0

0,7

Investissement des entreprises

1,0

1,0

1,9

2,0

0,3

-2,4

1,6

• Construction non résidentielle

1,0

1,1

2,0

2,1

-0,9

-3,3

1,6

• Matériel et outillage

1,0

1,2

3,0

3,2

5,8

-1,5

2,0

Dépenses et investissements
des admin. publiques

1,6

1,6

2,0

2,0

2,7

1,4

1,8

Exportations

0,5

1,5

1,7

2,1

3,3

2,5

1,2

Importations

1,2

1,4

1,6

1,8

2,9

0,1

1,5

IPC (sur 12 mois)

1,0

1,7

2,3

2,2

2,2

1,4

1,7

Déflateur du PIB

1,0

1,0

2,6

2,6

1,7

1,1

1,6

PIB aux prix du marché

2,4

2,3

4,3

4,5

3,6

2,5

3,2

Revenu personnel (sur 12 mois)

3,6

3,2

3,3

3,7

3,8

3,7

3,5

Bénéfices des sociétés
avant impôt (sur 12 mois)

9,8

0,1

0,4

7,5

-0,4

-1,5

4,2

Emploi

0,3

0,4

0,6

0,6

1,3

1,5

0,5

Taux de chômage (%)

6,0

6,0

6,1

6,1

5,8

5,8

6,1

Activité économique

Prix

Revenu

Marché du travail
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Prévisions financières
pour le Canada
2018

2019

T1 réel

T2 réel

T3 réel

T4 réel

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

1,20

1,25

1,47

1,69

1,75

1,75

1,75

1,75

Taux d'intérêt
Taux du financement à un jour (%)
Bon du Trésor 3 mois (%)

1,10

1,26

1,59

1,64

1,65

1,67

1,69

1,67

Obligations d'État 2 ans (%)

1,77

1,91

2,21

1,86

1,75

1,77

1,79

1,77

Obligations d'État 5 ans (%)

1,96

2,06

2,33

1,88

1,80

1,87

1,92

1,87

Obligations d'État 10 ans (%)

2,09

2,17

2,42

1,96

1,85

1,95

2,02

1,95

Taux en % à 3 mois et à 10 ans

0,99

0,91

0,83

0,32

0,40

0,58

0,76

0,55

Taux en % à 2 ans et à 10 ans

0,32

0,26

0,21

0,10

0,10

0,18

0,23

0,18

$ US/$ CA

1,26

1,29

1,31

1,32

1,34

1,33

1,32

1,35

Cents US

79,06

77,45

76,51

75,68

74,50

75,00

76,00

74,00

Courbe des taux

Dollar canadien

* Les données historiques correspondent à la moyenne de la période et les prévisions correspondent à la fin de la période.
Sources : Statistique Canada, Haver Analytics, prévisions de Deloitte.
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2020

2018 réel

2019 prév.

2020 prév.

T1 prév.

T2 prév.

T3 prév.

T4 prév.

Taux du financement à un jour (%)

1,75

1,75

1,75

1,75

1,69

1,75

1,75

Bon du Trésor 3 mois (%)

1,65

1,66

1,65

1,67

1,64

1,67

1,67

Obligations d'État 2 ans (%)

1,70

1,77

1,80

1,77

1,86

1,77

1,77

Obligations d'État 5 ans (%)

1,75

1,87

1,90

1,87

1,88

1,87

1,87

Obligations d'État 10 ans (%)

1,80

1,95

2,00

2,05

1,96

1,95

2,05

Taux en % à 3 mois et à 10 ans

0,30

0,49

0,61

0,75

0,32

0,55

0,75

Taux en % à 2 ans et à 10 ans

0,10

0,18

0,20

0,28

0,10

0,20

0,35

$ US/$ CA

1,36

1,35

1,33

1,32

1,32

1,35

1,32

Cents US

73,50

74,00

75,00

76,00

73,30

75,00

76,00

Taux d'intérêt

Courbe des taux

Dollar canadien
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Conclusion
Les derniers mois ont été comparables à des montagnes
russes. L’économie mondiale a été secouée par d’importants
soubresauts financiers et l’on a vu poindre les signes d’un
ralentissement généralisé; l’économie du Canada a connu
des ratés et l’année qui vient ne s’annonce guère mieux.
Les organisations et les gouvernements ne peuvent pas se
prémunir contre les cycles économiques et financiers. Pour
rester en bonne santé, ils doivent comprendre les risques
et leurs répercussions.
Depuis la Grande Dépression, l’économie canadienne a
traversé 12 cycles économiques. Ses gouvernements et
ses entreprises les ont tous surmontés et ont prospéré,
et l’économie a pris de l’expansion et rehaussé le niveau
de vie. Même si les perspectives économiques actuelles
semblent plus sombres et que le risque de ralentissement
économique est bien réel, il est important de ne pas se
mettre en mode récession. Rappelons que les difficultés
économiques peuvent être un bon catalyseur d’innovation
et de changement.
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