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Une nouvelle tendance s’amorce

Éditorial
Somme toute, l’année 2013 aura été plutôt décevante sur 
plusieurs aspects. On en retient que l’activité économique 
de la plupart des pays industrialisés a été faible et que celle 
des pays émergents n’a pas rejoint nos attentes. En fait, 
depuis 2010, la croissance économique s’est affaiblie, tant 
dans les pays industrialisés que dans les pays en émergence. 
L’année 2014 devrait changer cette tendance et amener une 
accélération généralisée de la croissance qui permettra à 
plusieurs pays de retrouver graduellement leur plein poten-
tiel de production au cours des prochaines années. C’est de 
bon augure pour le futur, mais la route pour y arriver est 
encore parsemée d’embûches.

Le comité du Congrès formé pour se pencher sur un plan de 
contrôle de dépenses gouvernementales a remis son rapport 
à la mi-décembre. Les discussions ont débouché sur une 
entente acceptable par les partis républicain et démocrate 
et touchant les années 2014 et 2015. Cette entente, si elle est 
entérinée, réduirait de manière importante les coupes auto-
matiques de dépenses prévues pour ces deux années, ce qui 
permet d’anticiper une croissance économique plus forte. 
Cela pourrait également raffermir rapidement la confiance 
des agents économiques qui montre déjà des signes d’amé-
lioration. Cependant, la question du plafond de la dette n’a 
pas encore été officiellement réglée alors que la loi a été 
suspendue jusqu’au 7 février, ce qui laisse toujours planer 
un peu d’incertitude.

La résolution du conflit enlève une épine du pied à l’éco-
nomie américaine et elle pourrait produire l’étincelle qui 
manque pour que la reprise passe à un niveau supérieur. La 
hausse du PIB réel pourrait donc atteindre 2,9 % en 2014 
et 3,0 % en 2015, comparativement à une augmentation 
d’environ 1,7 % pour 2013. Il ne faut toutefois pas s’attendre 
à l’euphorie puisque les ménages devraient rester prudents 
encore quelque temps, malgré l’amélioration de leur bilan. 
Il ne faut pas négliger non plus le fait que la réduction des 

FAiTS SAillAnTS
• Au Québec, la croissance économique prévue en 2014 

s’élève à 1,8 %. Ce n’est qu’en 2015 que la province re-
nouera avec un rythme de croisière supérieur à 2,0 %, 
soit à 2,1 %. Il s’agira du meilleur résultat depuis 2010.

• La croissance attendue pour l’économie canadien-
ne en 2013 demeure à 1,7 %. Un gain de 2,3 % est 
prévu pour 2014, ce qui constitue une légère révision 
à la hausse par rapport à notre scénario précédent. 
L’année 2015 devrait se solder par une hausse de 
2,6 % du PIB réel.

• Après des gains généralement modestes en 2013, la 
croissance s’accélérera légèrement dans la plupart 
des provinces en 2014. Le PIB réel de l’Ontario devrait 
croître de 1,4 % en 2013 et de 2,1 % en 2014. L’Alberta 
et la Saskatchewan resteront en tête au chapitre de la 
croissance en 2014, avec des hausses respectives de 
leur PIB réel de 3,2 % et de 2,5 %.

• L’impasse budgétaire semble avoir fait moins mal 
qu’anticipé à l’économie américaine. Après un gain de 
1,7 % en 2013, le PIB réel devrait progresser de 2,9 % 
l’an prochain. Il devrait croître de 3,0 % en 2015.

• La zone euro affiche encore des signes de fragilité, 
mais la croissance devrait se poursuivre faiblement. 
Le Royaume-Uni montre de bons résultats qui pous-
sent à revoir à la hausse la croissance prévue. Dans 
l’ensemble, le PIB réel mondial devrait croître de 2,8 % 
en 2013 et de 3,7 % en 2014. Pour 2015, la hausse 
prévue est de 3,8 %.
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achats de titres par la Réserve fédérale américaine au début 
de 2014 pourrait provoquer une augmentation des taux obli-
gataires et, par le fait même, des taux de détail. Malgré la 
hausse des taux hypothécaires, la construction résidentielle 
continuera sur sa lancée et les entreprises augmenteront 
leurs investissements, résultats directs du raffermissement 
de la confiance.

L’embellie de l’économie mondiale sera palpable dans les 
pays industrialisés alors que la croissance économique pas-
sera de 1,0 % en 2013 à 2,1 % en 2014. Les pays émergents 
devront par contre se battre pour conserver leurs capitaux 
étrangers, ce qui limitera leur expansion. La zone euro se 
renforcera également, même si la hausse du PIB réel restera 
faible en 2014, à 0,9 %. Les plans d’austérité pèsent toujours 
très lourd sur l’économie eurolandaise, mais la meilleure 
stabilité financière solidifie la confiance. Par contre, le sys-
tème bancaire reste fragile et les risques financiers sont tou-
jours élevés, notamment à l’approche des tests de résistance 
que devra mener la Banque centrale européenne. La faibles-
se de la demande dans cette région pèse sur l’inflation dont 
la tendance à la baisse inquiète les autorités monétaires.

Cette faiblesse de l’inflation est assez répandue sur la pla-
nète. On la ressent non seulement en zone euro, mais aussi 
aux États-Unis et au Canada. Comme les banques centrales 
appuient leurs décisions de taux directeurs sur l’évolution 
de l’inflation, les politiques monétaires pourront demeurer 
très expansionnistes même si la croissance économique 
s’accélère. Il est ainsi difficile d’envisager une hausse de 
taux directeurs aux États-Unis et au Canada avant septem-
bre 2015 et l’on peut donc écarter cette menace qui compro-
mettrait la reprise.

Le Canada pourra se réjouir d’une meilleure croissance 
économique à l’échelle mondiale parce que la demande 
intérieure reste affaiblie par des déséquilibres persistants. 
Les exportations devraient afficher une croissance de 3,4 % 
en 2014 et de 5,4 % en 2015, ce qui est nettement mieux que 
celle de 1,3 % espérée pour 2013. En revanche, le marché 
immobilier résidentiel sera à la baisse, victime de la trop 
grande construction des dernières années. Les dépenses 
courantes et les investissements des administrations publi-
ques seront encore au ralenti, affectés par les objectifs de 
retour à l’équilibre budgétaire des gouvernements provin-
ciaux et fédéral. Quant aux ménages, leur consommation 
sera limitée par leur endettement record et une croissance 
du revenu personnel disponible réel qui avoisinera seu-
lement 2,0 % en 2014. Dans ce contexte, on ne peut pas 
demander aux consommateurs de réduire leur endettement 
et, en même temps, de consommer davantage. Les entre-
prises devraient toutefois devenir plus enclines à investir. 
Des projets d’envergure dans le domaine de l’énergie et du 

transport sont d’ailleurs sur les planches à dessin à l’échelle 
canadienne.

Les provinces de l’Ouest demeureront les grandes gagnan-
tes en termes de croissance en 2014, notamment à cause 
de la production d’énergie et d’autres ressources. Avec une 
croissance de 3,2 % en 2014, la province de l’Alberta sera la 
championne, suivie de la Saskatchewan à 2,5 %. L’Ontario 
devrait voir son PIB réel augmenter de 2,1 % en 2014 et de 
2,7 % en 2015 alors que l’amélioration de l’économie amé-
ricaine devrait stimuler les exportations internationales. 
Quant à elles, les provinces à l’est de l’Ontario n’arriveront 
pas à égaler la croissance canadienne en 2014 et en 2015.

Le Québec devrait voir son PIB réel augmenter de 1,8 % 
en 2014, soit sous la moyenne canadienne de 2,3 %. 
Contrairement à d’autres provinces, le marché immobilier 
résidentiel s’est sérieusement refroidi en 2013 (graphi-
que 1), mais ce dernier se stabilisera en 2014. Compte tenu 
d’une confiance plus chancelante dans le monde des affaires 
et de profits en baisse, la bonne performance des investisse-
ments non résidentiels devrait s’atténuer en 2014, surtout en 
raison des capacités de production qui seront encore sous-
utilisées. Quant aux administrations publiques, les déficits 
persistants exerceront des pressions à la baisse sur leurs 
dépenses courantes et leurs investissements.

François Dupuis
Vice-président et économiste en chef

Yves St-Maurice
Directeur principal et économiste en chef adjoint

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques

Graphique 1 – Le marché immobilier québécois tire de l’arrière 
depuis 2013
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Fin de période en % (sauf si indiqué) T3 T4p T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Taux d’intérêt directeur
   États-Unis 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00
   Canada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75
   Zone euro 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
   Royaume-Uni 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00
   Japon 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Obligations fédérales dix ans
   États-Unis 2,62 2,90 3,10 3,20 3,35 3,50 3,60 3,65 3,70 3,80
   Canada 2,54 2,70 2,95 3,10 3,25 3,40 3,50 3,55 3,60 3,65

Marché des devises
   Dollar canadien (USD/CAD) 1,03 1,07 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 1,02
   Euro (EUR/USD) 1,35 1,34 1,31 1,32 1,33 1,32 1,31 1,30 1,28 1,28
   Euro (EUR/CAD) 1,40 1,43 1,41 1,41 1,41 1,39 1,38 1,35 1,32 1,31

Matières premières (moyenne annuelle)
   Pétrole WTI * ($ US/baril)
   Or ($ US/once)

Marchés boursiers** (niveau et croissance)
   États-Unis (S&P 500)
   Canada (S&P/TSX)

p : prévisions; * West Texas Intermediate ; ** Fin d’année.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

13 150 Cible : 15 760 (+10,0 %)Cible : 14 330 (+9,0 %)

100 (100**)98 (96**) 97 (100**)

Cible : 2 030 (+8,0 %)Cible : 1 880 (+5,9 %)1 775

1 415 (1 260**) 1 250 (1 200**) 1 175 (1 150**)

Tableau 2
Sommaire des prévisions financières

2014 20152013

Poids** (%)

Pays ou zone 2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p

Économies avancées 44,6 1,0 2,1 2,2 1,3 1,8 2,0
   États-Unis 18,2 1,7 2,9 3,0 1,5 1,7 2,2
   Canada 1,7 1,7 2,3 2,6 1,0 1,6 1,8
       Québec 0,4 1,2 1,8 2,1 0,9 1,7 1,9
       Ontario 0,7 1,4 2,1 2,7 1,0 1,4 1,7
   Japon 5,2 1,6 1,6 1,2 0,2 2,3 1,3
   Royaume-Uni 2,7 1,4 2,3 2,2 2,7 2,6 2,6
   Zone euro 14,0 (0,4) 0,9 1,3 1,4 1,3 1,6
       Allemagne 3,9 0,6 2,0 2,1 1,6 1,8 2,1
       France 2,8 0,2 1,0 1,4 1,0 1,4 1,6
       Italie 2,3 (1,9) 0,1 0,7 1,3 1,4 1,7
   Autres pays 3,0 1,9 2,6 2,6 1,4 1,9 2,2

Économies émergentes et en développement 55,4 4,2 4,8 5,0 5,1 5,0 4,8
   Asie du Nord (Chine, Hong Kong, Inde et Corée du Sud) 22,9 6,2 6,4 6,5 3,7 3,8 3,7
       Chine 14,5 7,7 7,5 7,3 2,6 3,1 3,1
       Inde 5,6 3,8 5,0 5,7 9,3 7,6 7,0
   Asie du Sud (Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines) 3,6 4,9 5,1 5,5 4,4 4,4 4,1
   Amérique latine 8,1 2,6 3,1 3,5 8,1 7,4 6,9
   Europe de l’Est 8,5 2,1 3,0 3,5 4,9 4,7 4,9
   Autres pays 12,2 2,9 4,1 4,0 5,9 5,7 5,2

Monde 100,0 2,8 3,7 3,8 2,9 3,2 3,2

p : prévisions; * Parité des pouvoirs d’achat : taux de change d’équilibre entre les monnaies qui assure l’égalité des pouvoirs d’achat entre les pays; ** 2011.
Sources : Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques

Tableau 1
Croissance du PIB mondial (ajusté selon la PPA*) et taux d’inflation

Taux d’inflation (%)Croissance du PIB réel (%)
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Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques
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Graphique 3 – Le solde commercial de la zone euro recommence
à augmenter

Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques

Graphique 4 – Le taux d’inflation a légèrement remonté,
mais il demeure très faible en zone euro
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OUTre-Mer
l’économie eurolandaise demeure fragile

eUrOPe eT PAYS AVAnCÉS

En zone euro, les détails de la croissance de 0,3 % du PIB 
réel à rythme annualisé au troisième trimestre démontrent 
la fragilité de l’économie. On y observe que la consom-
mation a ralenti et que les exportations nettes ont chuté. 
Inversement, on remarque une très forte contribution de la 
variation des stocks des entreprises, une situation qui n’est 
généralement pas durable (graphique 2) et qui pourrait pro-
voquer un ressac. On note toutefois une légère accélération 
des exportations et une amélioration de la balance commer-
ciale au cours des derniers mois (graphique 3), tandis que 
les indices de confiance suggèrent une poursuite de la repri-
se de la consommation et des investissements. Il est donc 
probable de voir l’économie eurolandaise croître faiblement 
avec des gains autour de 1 % au cours des prochains tri-
mestres. Certains pays demeurent cependant fragiles, dont 
la France, mais même l’Allemagne sème le doute alors que 
sa production industrielle a diminué au cours de trois des 
quatre derniers mois. Il faut aussi s’attendre à ce que les 
efforts de redressement budgétaire des gouvernements fas-
sent toujours mal à la croissance dans certains pays.

L’inflation eurolandaise a relevé un peu la tête en novem-
bre alors que la variation annuelle de l’indice des prix à la 
consommation est passée de 0,7 % à 0,9 % (graphique 4). La 
faiblesse du crédit, où des contractions s’observent encore, 
et le fait que le secteur bancaire reste à risque dans certains 
pays font aussi en sorte que la Banque centrale européenne 
restera sur un pied d’alerte, et ce, même si elle a légèrement 
revu à la hausse sa prévision de croissance du PIB réel de 
la zone euro pour 2014 à 1,1 %. Nous anticipons plutôt un 
gain de 0,9 % qui ferait suite à une décroissance de 0,4 % 
en 2013. La reprise se poursuivra modestement en 2015 et le 
PIB réel devrait croître de 1,3 %. La faiblesse de ces crois-
sances ne permettra pas au PIB de rejoindre rapidement son 

Prévisions : La zone euro affiche encore des signes 
de fragilité, mais la croissance devrait se poursuivre fai-
blement. Le Royaume-Uni montre de bons résultats qui 
poussent à revoir à la hausse la croissance prévue. À 
l’inverse, une progression plus faible qu’estimé du PIB 
réel japonais au troisième trimestre provoque une baisse 
de la croissance annuelle anticipée en 2013 et en 2014. 
Dans l’ensemble, le PIB réel mondial devrait croître de 
2,8 % cette année et de 3,7 % l’an prochain. Pour 2015, la 
hausse prévue est de 3,8 %.

(2)

(1)

0

1

2

T1 2013 T2 T3

(2)

(1)

0

1

2

Exportations nettes

Stocks

Investissements fixes

Gouvernements

Consommation

Total

En % En %Contribution à la variation
trimestrielle annualisée du PIB réel

Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques

Graphique 2 – La croissance du PIB réel de la zone euro à l’été 
provenait surtout des stocks



5

Prévisions économiques et financières Décembre 2013 www.desjardins.com/economie

potentiel et, conséquemment, l’inflation restera modeste. 
À moins d’un nouveau choc de confiance, il serait toute-
fois étonnant que l’inflation eurolandaise passe en territoire 
négatif.

Au Royaume-Uni, les indicateurs suggèrent toujours une 
bonne croissance de l’économie. Si les stocks ont aussi 
beaucoup contribué à la hausse de 3,2 % du PIB réel au troi-
sième trimestre, on observe une accélération de la consom-
mation et de l’investissement. La force des indices PMI reste 
encourageante pour les prochains trimestres, mais on peut 
s’inquiéter de la faiblesse des exportations qui sont minées 
par le haut niveau de la livre (graphique 5). Les prévisions 
de croissance de l’économie britannique ont néanmoins été 
revues à la hausse et le PIB réel devrait croître de 1,4 % 
en 2013 et de 2,3 % en 2014. Une hausse de 2,3 % est aussi 
anticipée pour 2015.

Au Japon, la deuxième estimation de la croissance du PIB 
réel au troisième trimestre a été décevante. La progression 
annualisée initialement publiée à 1,9 % est tombée à 
seulement 1,1 %. Le contraste avec la croissance de 3,6 % 
au printemps est donc encore plus grand. L’inflation est 
toutefois en nette hausse alors que les indices totaux et ceux 
excluant les aliments et l’énergie sont maintenant tous en 
territoire positif (graphique 6). À cause de la révision, les 
prévisions de croissance du PIB réel ont été revues à la 
baisse, et des hausses de 1,6 % sont attendues pour 2013 
et 2014. Un gain de 1,2 % est prévu pour 2015.

PAYS DU BriC (BrÉSil, rUSSie, inDe eT CHine)

En Chine, l’accélération des ventes au détail et le léger 
ralentissement de la production industrielle en novem-
bre démontrent, à une petite échelle, les changements qui 
s’opèrent dans une économie où la consommation doit peu 
à peu prendre le relais de l’industrie. Toutefois, la croissance 
chinoise reste très dépendante de la demande extérieure et, 
de ce côté, la forte hausse des exportations en novembre, 
soit 12,7 % en variation annuelle, est une bonne nouvelle 
(graphique 7). Nos prévisions pour 2013 et 2014 ne chan-
gent pas, respectivement à 7,7 % et 7,5 %. Une hausse de 
7,3 % du PIB réel est prévue pour 2015.

Sur une tendance à la baisse depuis deux ans, la croissance 
du PIB réel indien a connu une très légère accélération au 
troisième trimestre. Au Brésil, le sursaut du PIB réel au 
deuxième trimestre n’aura pas duré et un net ressac s’est 
manifesté à l’été. Finalement, en Russie, plusieurs indica-
teurs pointent vers un affaiblissement de la croissance et le 
gouvernement a récemment revu à la baisse ses prévisions.

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

Graphique 5 – La devise britannique est élevée
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Graphique 6 – L'inflation nippone est revenue en territoire positif
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Graphique 7 – Les exportations progressent un peu plus vite
en Chine
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Sources : Université du Michigan et Desjardins, Études économiques

Graphique 9 – La confiance des consommateurs américains
prend du mieux après la chute provoquée par l’impasse budgétaire
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Graphique 10 – Les ventes d’automobiles ont rebondi
en novembre aux États-Unis
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ÉTATS-UniS
La fin des compressions budgétaires?

Encore une fois, la croissance du PIB réel a dépassé les at-
tentes au troisième trimestre. Cette fois, c’est la deuxième 
estimation des comptes nationaux qui a amené la surprise. 
Grâce à une croissance des stocks encore plus forte qu’ini-
tialement estimé, la hausse du PIB réel atteint maintenant 
3,6 % à rythme annualisé, un gain notable par rapport à la 
croissance enregistrée au printemps (2,5 %), à la premiè-
re estimation officielle (2,8 %) ou encore aux attentes du 
consensus (3,1 %) (graphique 8).

Le fait que près de la moitié de la croissance de 3,6 % 
provienne de la variation des stocks cache cependant une 
certaine faiblesse. Ainsi, les entreprises semblent avoir 
surévalué la force de la demande. Ce type de mouvement 
est souvent renversé au cours des trimestres suivants et la 
contribution des stocks se montrera sûrement négative au 
dernier trimestre de 2014. Ce facteur, conjugué à de lour-
des conséquences du shutdown d’octobre, pourrait faire 
très mal. Toutefois, on remarque que l’impasse budgétaire 
n’a pas eu d’effet très dramatique sur l’activité économique 
en général. La consommation réelle a connu en octobre sa 
plus forte croissance depuis novembre 2012. Il s’est créé un 
total de 410 000 emplois en octobre et en novembre dans le 
secteur privé. Le taux de chômage est tombé à son plus bas 
niveau depuis novembre 2008. La confiance des consom-
mateurs est en nette remontée selon les données préliminai-
res de décembre (graphique 9). Tous ces éléments, jumelés 
à une accélération des exportations réelles en octobre et 
à un rebond des ventes d’autos neuves en novembre (gra-
phique 10), permettent de revoir à la hausse la prévision 
concernant la demande intérieure finale et ainsi, de pallier 
les effets négatifs des stocks et des dépenses du gouverne-
ment fédéral.

Prévisions : L’impasse budgétaire semble avoir fait moins 
mal qu’anticipé à l’économie américaine. La croissance 
sera néanmoins plus lente au dernier trimestre de 2013, 
mais des progressions plus vives sont à prévoir pour 2014 
et 2015 alors que semblent s’achever les principaux ef-
forts d’austérité budgétaire. À la suite de l’entente budgé-
taire bipartisane annoncée le 10 décembre, la croissance 
prévue a été rehaussée pour 2014. Après un gain de 
1,7 % en 2013, le PIB réel devrait progresser de 2,9 % l’an 
prochain. Il devrait croître de 3,0 % en 2015. La baisse du 
taux de chômage se poursuivra au cours des prochains 
trimestres.

Sources : Bloomberg, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

Graphique 8 – La croissance du PIB réel américain a dépassé
les attentes
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plus « normaux ». Les prix des logements pourraient tou-
tefois revenir hanter l’indice des prix à la consommation et 
l’inflation pourrait passer au-dessus de 2,0 %. Entre-temps, 
le taux de chômage poursuivra sa baisse et il devrait passer 
sous 6,0 % en 2015 (graphique 11). D’ici là, la Réserve 
fédérale américaine devrait annoncer au commencement 
de 2014 une baisse de ses achats de titres jusqu’à ce que 
ceux-ci soient terminés à la fin de l’année. Aucune hausse 
de taux n’est prévue d’ici septembre 2015.

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4p T1p T2p T3p T4p 2012 2013p 2014p 2015p

Produit intérieur brut réel* 3,6 1,6 3,4 2,7 3,3 3,2 2,8 1,7 2,9 3,0
   Dépenses personnelles 1,4 2,9 2,2 2,2 2,6 2,4 2,2 1,9 2,3 2,5
   Construction résidentielle 13,0 7,0 16,3 18,6 18,1 21,3 12,9 13,6 15,0 14,7
   Investissement des entreprises 3,5 2,7 8,2 7,3 6,7 5,8 7,3 2,4 5,8 5,7
   Variation des stocks (G$) 116,5 92,0 85,0 70,0 70,0 70,0 57,6 76,8 73,8 70,0
   Dépenses publiques 0,4 (0,9) 2,5 1,3 1,2 1,1 (1,0) (2,0) 0,9 1,0
   Exportations 3,7 5,3 4,0 4,5 5,2 5,5 3,5 2,4 4,8 4,8
   Importations 2,7 4,3 2,5 3,5 4,0 4,2 2,2 1,6 3,6 3,8
   Demande intérieure finale 1,8 2,3 3,4 3,1 3,2 3,1 2,4 1,5 2,8 2,9

Autres indicateurs
   Revenu personnel disponible réel 2,9 2,3 1,2 2,5 1,5 1,9 2,0 0,8 2,1 2,2
   Emploi (selon entreprises) 1,4 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6
   Taux de chômage (%) 7,3 7,1 6,9 6,6 6,4 6,2 8,1 7,4 6,5 5,9
   Mises en chantier (1) 896 957 1 005 1 065 1 128 1 213 783 920 1 103 1 285
   Profits des entreprises*** (2) 5,6 4,0 6,5 4,0 3,0 4,0 7,0 4,0 4,3 4,1
   Taux d’épargne personnelle (%) 5,0 4,9 4,6 4,8 4,5 4,4 5,6 4,7 4,6 4,5
   Taux d’inflation global (2) 1,6 1,2 1,2 1,5 1,8 2,4 2,1 1,5 1,7 2,2
   Taux d’inflation de base** (2) 1,7 1,9 1,6 1,5 1,7 2,2 2,1 1,8 1,9 2,2
   Solde du compte courant (G$) (393,4) (393,2) (389,1) (388,1) (386,8) (385,2) (440,4) (400,5) (387,3) (384,2)

Tableau 3
États-Unis : principaux indicateurs économiques

p : prévisions; * $ US 2005; ** Excluant aliments et énergie; *** Avant impôts; (1) Milliers d’unités à rythme annualisé; (2) Glissement annuel; (3) Comptes nationaux.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

Moyennes annuelles2013 2014

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques

Graphique 11 – Le taux de chômage continuera sa descente
aux États-Unis
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Pour l’année 2014, la vigueur de l’économie américaine 
repose en grande partie sur l’issue des discussions politi-
ques. Le compromis budgétaire annoncé le 10 décembre est 
donc une très bonne nouvelle alors que les possibilités d’un 
autre shutdown sont évitées pour près de deux ans, ce qui 
ne peut être que favorable à la remontée de la confiance. 
L’entente permet d’éliminer les coupes d’environ 20 G$ US 
qui devaient avoir lieu en 2014 dans le secteur de la défense 
et elle rehausse le niveau des dépenses fédérales non mili-
taires par rapport à ce qui était en vigueur pendant l’exer-
cice 2013. Comme le financement de l’accord se fait sur une 
période de dix ans, l’effet net de court terme est largement 
positif et les dépenses publiques fédérales contribueront po-
sitivement à la croissance plutôt que d’amener une ponction 
comme cela a été le cas depuis 2011. Pour 2015, les niveaux 
prévus de dépenses sont relativement stables en dollars 
courants, mais de légères baisses trimestrielles sont à pré-
voir en termes réels. Seule ombre au tableau, le programme 
prolongé d’assurance-chômage ne semble pas sur le point 
d’être reconduit, ce qui limitera le revenu disponible des 
ménages au début de 2014.

Pour 2015, on s’attend à ce que les freins qui limitent 
encore la croissance du secteur privé s’estompent un peu 
plus, notamment du côté des ménages. L’habitation pour-
suivra sa lente remontée et s’approchera enfin de niveaux 
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 13 – Les bénéfices d’exploitation des entreprises
non financières restent anémiques au Canada
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Graphique 14 – L’inflation canadienne ne retournera à 2 %
de façon durable qu’en 2015
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CAnADA
les risques demeurent importants 
malgré une amélioration des perspectives

Le PIB réel a augmenté de 2,7 % (à rythme annualisé) au 
troisième trimestre de 2013, soit un résultat conforme aux 
attentes. Ce gain trimestriel, le plus important en deux ans, 
s’explique en grande partie par le retour à la normale après 
les inondations en Alberta et la grève des travailleurs de la 
construction au Québec.

Cette apparente bonne nouvelle cache néanmoins deux élé-
ments préoccupants. D’une part, les investissements non ré-
sidentiels des entreprises n’ont augmenté que de 2,2 %, alors 
que les attentes à cet égard étaient plutôt élevées. D’autre 
part, les exportations de biens et de services ont reculé de 
2,0 %. Visiblement, l’économie canadienne ne parvient 
plus depuis quelques trimestres à profiter de l’embellie gra-
duelle de la demande mondiale (graphique 12). Ces résultats 
sont très décevants dans un contexte où beaucoup d’espoir 
repose sur le secteur extérieur et les investissements non ré-
sidentiels pour soutenir la croissance économique au pays.

Selon toute vraisemblance, plusieurs difficultés continue-
ront de freiner l’évolution des exportations à court terme. 
Les exportations de produits énergétiques souffrent de pro-
blèmes d’acheminement alors que l’approbation de l’oléo-
duc Keystone XL se fait attendre. Le secteur des mines 
éprouve également des difficultés en raison d’une demande 
mondiale décevante et d’une offre globale élevée. Enfin, le 
secteur de la fabrication tire de l’arrière depuis quelques tri-
mestres, ce qui fait craindre une recrudescence de la problé-
matique de la compétitivité des entreprises canadiennes. Il 
est d’ailleurs encore ardu pour les entreprises canadiennes 
de percer le marché américain étant donné la vive concur-
rence découlant de la surcapacité de production observée 
au sud de la frontière. En fin de compte, l’amélioration de la 
demande mondiale et la fin des incertitudes associées aux 
finances publiques américaines devraient certes favoriser 
une hausse des exportations canadiennes dans les trimestres 
à venir, mais les risques à la baisse demeurent importants.

Prévisions : La croissance attendue pour l’économie ca-
nadienne en 2013 demeure à 1,7 %. Un gain de 2,3 % est 
maintenant prévu pour 2014, ce qui constitue une légère 
révision à la hausse par rapport à notre scénario précé-
dent. L’année 2015 devrait se solder par une hausse de 
2,6 % du PIB réel.

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 12 – Les exportations canadiennes ne suivent plus
la hausse de la demande étrangère
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consommation des ménages devrait demeurer conforme à 
la croissance modérée des revenus.

Au bout du compte, les embûches resteront assez nombreu-
ses au cours des prochains trimestres, si bien que la crois-
sance économique restera modérée au pays. Le retour au 
plein potentiel de production pourrait donc ne se réaliser 
qu’à la fin de 2015. D’ici là, les pressions inflationnistes 
demeureront limitées. L’inflation totale, qui est descendue 
sous la cible inférieure (1 %) en octobre, devrait rapide-
ment revenir à l’intérieur de la fourchette de la Banque du 
Canada. Un retour durable à la cible médiane (2 %) n’est 
toutefois pas prévu avant 2015 (graphique 14 à la page 8).

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4p T1p T2p T3p T4p 2012 2013p 2014p 2015p

Produit intérieur brut réel* 2,7 2,3 2,5 1,6 2,4 2,6 1,7 1,7 2,3 2,6
   Consommation finale [dont :] 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 1,8 1,8 1,9
       Consommation des ménages 2,2 2,4 1,8 1,9 2,0 2,2 1,9 2,2 2,1 2,2

       Consommation des administrations publiques 0,4 0,5 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 0,8 0,8 1,0

   Formation brute de capital fixe [dont :] 2,4 1,2 1,0 1,7 2,3 2,9 4,3 0,6 1,5 3,5
       Bâtiments résidentiels 2,4 (0,7) (2,9) (3,1) (3,2) (2,6) 6,1 0,2 (1,3) (0,7)

       Ouvrages non résidentiels 2,1 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 6,9 2,1 3,7 6,9

       Machines et matériel 2,5 3,5 4,0 6,0 7,0 8,0 5,2 1,5 4,5 7,8

       Produits de propriété intellectuelle 3,2 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 (1,5) (3,0) 0,9 2,3

       FBCF** des administrations publiques 2,7 (0,5) 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 (0,2) 0,3 1,6

   Variation des stocks (G$ de 2007) 10,2 11,8 12,8 10,0 9,5 9,0 6,8 9,4 10,3 7,5
   Exportations (2,0) 2,5 4,5 4,5 5,0 5,5 1,5 1,3 3,4 5,4
   Importations (1,4) 1,8 2,0 2,0 2,5 3,0 3,1 0,9 1,6 3,4
   Demande intérieure finale 1,8 1,7 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 1,5 1,7 2,3

Autres indicateurs
   Revenu personnel disponible réel 2,7 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,7 2,0 2,4
   Emploi 0,8 1,4 1,3 1,5 1,9 2,2 1,2 1,3 1,4 1,8
   Taux de chômage (%) 7,1 6,9 7,0 7,0 6,9 6,7 7,2 7,1 6,9 6,6
   Mises en chantier (1) 193,4 194,5 189,3 183,5 177,7 171,9 214,8 188,0 180,6 178,1
   Profits des entreprises*** (2) (1,1) 1,0 2,0 3,5 4,0 5,5 (4,9) (4,8) 3,8 8,5
   Taux d’épargne personnelle (%) 5,4 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 5,0 5,5 5,3 5,4
   Taux d’inflation global (2) 1,1 1,1 1,1 1,6 1,7 1,9 1,5 1,0 1,6 1,8
   Taux d’inflation de base**** (2) 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,7
   Solde du compte courant (G$) (15,5) (15,0) (14,5) (14,0) (13,5) (13,0) (62,2) (61,2) (55,0) (42,0)

p : prévisions; * $ 2007; ** Formation brute de capital fixe; *** Avant impôts; **** Excluant les huit composantes les plus volatiles; (1) Milliers d’unités à rythme annualisé; (2) 
Glissement annuel.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

Tableau 4
Canada : principaux indicateurs économiques

Moyennes annuelles2013 2014

En ce qui concerne la demande intérieure, les perspecti-
ves restent limitées pour les prochains trimestres. À brève 
échéance, les conditions ne sont toujours pas très favora-
bles à une accélération significative de la croissance des 
investissements non résidentiels. La variation annuelle des 
bénéfices d’exploitation des entreprises non financières est 
encore en territoire négatif (graphique 13 à la page 8) et une 
baisse de 17 % est même observée au sein de la fabrication. 
De plus, la confiance des entreprises est encore touchée par 
le climat d’incertitude mondial.

Le marché de l’habitation commence à montrer des signes 
de ralentissement dans plusieurs régions, un ajustement qui 
devrait se généraliser en 2014. Non seulement la construc-
tion résidentielle neuve devrait continuer à perdre légère-
ment du terrain, mais le marché des propriétés existantes 
devrait se stabiliser. De plus, la progression des dépenses 
gouvernementales restera anémique dans les trimestres à 
venir alors que les gouvernements continueront leur lutte 
aux déficits budgétaires. Enfin, la hausse des dépenses de 
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Graphique 17 – La contribution du commerce extérieur
à la croissance du PIB réel du Québec tourne au positif
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QUÉBeC
Malgré la faible croissance, les inquiétudes s’apaisent

L’économie du Québec a traversé un passage difficile le prin-
temps dernier et les statistiques de l’été n’ont guère été plus 
rassurantes. L’activité économique a vacillé et le marché du 
travail a subi une détérioration inquiétante. Heureusement, 
la situation s’est redressée depuis. Les effets de la grève de 
la construction en juin se sont vite dissipés, puis le retour à 
la croissance du PIB réel et la remontée de l’emploi ont mis 
un terme à la période de grisaille. Le raffermissement de 
l’Indice précurseur Desjardins permet d’espérer une amé-
lioration graduelle de l’économie du Québec au cours des 
six prochains mois (graphique 15).

Le changement de cap du commerce extérieur permettra à 
l’économie du Québec d’accélérer en 2014 et en 2015. Le 
déficit commercial de la province a même amorcé un virage 
cette année. Le redressement des exportations vers les 
États-Unis, la fin de la chute des expéditions vers l’Europe 
et la stabilité de celles vers l’Asie marquent un tournant. 
Une hausse de 3,4 % du volume des exportations du Québec 
caractérisera l’année 2013, soit la plus forte augmentation 
depuis la récession de 2008-2009 (graphique 16). Étant 
donné que les importations sont ralenties par la faiblesse 
de la demande intérieure, la balance commerciale peut 
enfin s’améliorer. La contribution à la croissance économi-
que sera encore faible l’an prochain, mais plus importante 
en 2015 (graphique 17). Il s’agit d’un point crucial pour la 
réalisation de notre scénario.

Peu d’espoirs sont tournés vers les dépenses de consomma-
tion. Les ventes au détail avancent à pas de tortue depuis 
le début de 2013. Cette progression se poursuivra, sans 
plus. Même si la croissance du PIB réel se raffermit, entraî-
nant une création d’emplois un peu plus ferme, plusieurs 
éléments pèseront dans la balance. Le taux d’endettement 
élevé incitera les ménages à la prudence. Le poids élevé 
du fardeau fiscal et l’état précaire des finances publiques 

Prévisions : Les plus récentes statistiques permettent 
de maintenir la prévision de croissance économique à 
1,2 % pour 2013. Celle pour l’an prochain a toutefois été 
légèrement révisée à la baisse puisque l’accélération de 
la cadence tardera à se manifester. Ainsi, la progression 
du PIB réel prévue en 2014 se situe désormais à 1,8 %. 
Ce n’est qu’en 2015 que l’économie du Québec renouera 
enfin avec un rythme de croisière tout juste supérieur à 
2,0 %. Il s’agira du meilleur résultat depuis 2010.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Graphique 16 – Le déficit commercial du Québec s’atténuera
grâce à la croissance plus rapide des exportations
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 15 – La hausse de l’Indice précurseur Desjardins devrait 
être favorable pour le PIB réel québécois
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Les investissements des entreprises, qui constituaient le 
principal point d’appui à la croissance, devraient s’essouf-
fler à compter de l’an prochain. Plusieurs signaux tels que 
la baisse de la confiance des petites et moyennes entrepri-
ses (PME) et le recul des profits des entreprises indiquent 
que le contexte est moins propice aux nouveaux projets. Les 
investissements non résidentiels en ouvrages devraient pro-
gresser de 2,8 % en 2014, un rythme moins rapide que celui 
de 5,7 % en 2013.

2011 2012 2013p 2014p 2015p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

Produit intérieur brut réel* 1,8 1,5 1,2 1,8 2,1
   Consommation finale [dont :] 1,5 0,9 1,4 1,4 1,3
       Consommation des ménages 1,9 1,2 1,8 2,1 2,1

       Consommation des administrations publiques 0,5 0,2 0,3 (0,2) (0,5)

   Formation brute de capital fixe [dont :] 1,8 6,6 1,1 2,0 2,9
       Bâtiments résidentiels (0,6) 1,4 (8,5) (0,5) 1,5

       Ouvrages non résidentiels 10,1 16,3 5,7 2,8 4,8

       Machines et matériel 3,2 13,5 10,0 6,2 7,3

       Produits de propriété intellectuelle 4,5 (3,0) 5,0 2,0 2,2

       FBCF** des administrations publiques (2,2) 7,1 4,3 2,5 1,2

   Variation des stocks (M$ de 2007) 5 835 6 199 3 900 2 500 500
   Exportations 0,2 1,6 3,4 4,4 5,4
   Importations 3,6 2,9 2,0 2,7 2,9
   Demande intérieure finale 1,5 2,0 1,3 1,5 1,7

Autres indicateurs
   Revenu personnel disponible réel 2,4 1,9 1,2 1,5 1,7
   Rémunération hebdomadaire 2,5 2,5 1,6 2,1 2,5
   Emploi 1,0 0,8 1,1 1,2 1,5
   Taux de chômage (%) 7,8 7,8 7,6 7,3 6,8
   Taux d’épargne personnelle (%) 2,9 3,1 3,0 3,2 3,3
   Ventes au détail 3,0 1,1 1,7 2,7 3,0
   Mises en chantier (1) 48,4 47,4 37,0 37,0 41,0
   Taux d’inflation global 3,0 2,1 0,9 1,7 1,9

p : prévisions; * $ 2007; ** Formation brute de capital fixe; (1) Milliers d’unités à rythme annualisé.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Tableau 5
Québec : principaux indicateurs économiques

* Dans les six régions métropolitaines de recensement du Québec.
Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Graphique 18 – Les stocks de logements neufs diminuent :
la période d’ajustement est en cours au Québec
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de la province empêcheront probablement la confiance des 
consommateurs de remonter à un niveau plus confortable. 
L’atteinte de l’équilibre budgétaire a été repoussée de deux 
ans et des efforts importants devront être faits pour y arri-
ver. Même si le gouvernement privilégie un contrôle plus 
serré des dépenses, l’objectif de trouver 1 G$ supplémen-
taire pour l’exercice 2015-2016 est audacieux.

Depuis plus de six mois, les mises en chantier résidentielles 
évoluent entre 35 000 et 40 000 unités au Québec. Malgré 
cette stabilité, la chute atteindra environ 25 % en 2013. La 
baisse de régime touche tous les segments de marché, no-
tamment les appartements en copropriété, qui ont subi un 
recul d’environ 30 % cette année1. Le total des stocks de lo-
gements neufs a baissé considérablement et rejoint presque 
la moyenne historique (graphique 18). La période d’ajuste-
ment est donc avancée, ce qui devrait maintenir le niveau 
des mises en chantier à 37 000 l’an prochain. Le redresse-
ment surviendra en 2015 lorsque le marché des copropriétés 
sera prêt à reprendre son envol.

1 Desjardins, Études économiques, Zoom de l’habitation, « Le secteur 
résidentiel s'est refroidi davantage au Québec qu'en Ontario », 
27 novembre 2013, www.desjardins.com/ressources/pdf/zoom1127-f.pdf? 
resVer=1385571401000.

http://www.desjardins.com/ressources/pdf/zoom1127-f.pdf?resVer=1385571401000
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/zoom1127-f.pdf?resVer=1385571401000
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PrOVinCeS De l’OUeST

Après un printemps difficile, la production d’énergie a re-
bondi au Canada à l’été dernier, ce qui devrait profiter à 
l’Alberta et à la Saskatchewan. Les conditions de marché 
demeurent néanmoins un peu moins favorables que dans 
le passé. Les problèmes d’acheminement se font de plus en 
plus sentir alors que les Américains n’ont pas encore donné 
leur approbation au projet d’oléoduc Keystone XL. L’écart 
négatif entre les prix du pétrole canadien et américain s’est 
d’ailleurs creusé à nouveau au cours des derniers mois (gra-
phique 20). Deux autres projets d’oléoducs sont également 
envisagés pour acheminer le pétrole de l’ouest vers l’est du 
Canada. Premièrement, le projet d’inversion du flux des 
oléoducs 9A et 9B va bon train. Deuxièmement, la mise en 

* Western Canada Select; ** West Texas Intermediate.
Sources : Bloomberg et Desjardins, Études économiques

Graphique 20 – L’écart entre les prix du pétrole au Canada
et aux États-Unis s’est de nouveau accentué à l’automne
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Graphique 19 – L’essentiel de la hausse de la demande
sera comblé par un accroissement de la production au Mexique
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Prévisions de DesRosiers

OnTAriO eT AUTreS PrOVinCeS
les provinces de l’Ouest demeurent avantagées

OnTAriO

Les difficultés persistantes du secteur de la fabrication et 
des exportations continuent d’être un frein important à la 
croissance économique de la province. En outre, les don-
nées canadiennes indiquent que la production d’automobi-
les neuves et de pièces est demeurée anémique au troisième 
trimestre. Il faut dire que les usines ontariennes de fabri-
cation de produits automobiles perdent graduellement des 
parts de marché au bénéfice du Mexique, dont la production 
est en hausse (graphique 19).

La faiblesse des investissements en machines et matériel 
au pays affecte particulièrement les manufacturiers onta-
riens. La reprise graduelle de la demande mondiale devrait 
toutefois accroître la confiance des entreprises canadien-
nes, ce qui devrait éventuellement se traduire par une ac-
célération des investissements dans les trimestres à venir. 
L’amélioration des conditions économiques mondiales de-
vrait également permettre une embellie assez généralisée 
des exportations de l’Ontario tout au long de 2014.

La croissance économique de la province devrait cependant 
être entravée au cours des prochains trimestres par la lutte 
aux déficits budgétaires ainsi que par un ralentissement du 
marché de l’habitation. Des signes de relâchement commen-
cent d’ailleurs à apparaître. Selon l’Association canadienne 
de l’immeuble, le prix de référence des propriétés existantes 
aurait plafonné au cours des derniers mois à Toronto. De 
plus, certaines régions de l’Ontario affichent déjà un ralen-
tissement, voire une réduction, des ventes de propriétés 
existantes. Cela dit, des signes contradictoires sont encore 
observés au sein du marché immobilier ontarien. Par exem-
ple, les mises en chantier de la province ont recommencé à 
croître depuis la mi-2013.

Prévisions : Après des gains généralement modestes 
en 2013, la croissance s’accélérera légèrement dans la 
plupart des provinces en 2014. Le PIB réel de l’Ontario de-
vrait croître de 1,4 % en 2013 et de 2,1 % en 2014. L’Alberta 
et la Saskatchewan resteront en tête au chapitre de la 
croissance en 2014 avec des hausses respectives de leur 
PIB réel de 3,2 % et de 2,5 %. La Colombie-Britannique et 
le Manitoba seront davantage près de la moyenne natio-
nale l’an prochain. De façon générale, les perspectives 
pour les provinces de l’Atlantique demeurent inférieures à 
celles des autres régions du pays.
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place d’un oléoduc entre l’Alberta et le Nouveau-Brunswick 
est présentement à l’étude. Évidemment, tous ces projets 
ne résoudront pas à court terme les difficultés d’achemi-
nement. L’accroissement graduel de la demande mondiale 
d’énergie devrait néanmoins être bénéfique à l’Alberta et à 
la Saskatchewan. Dans ces conditions, la croissance écono-
mique de ces deux provinces devrait continuer à dépasser la 
moyenne nationale dans les années à venir.

De façon générale, la progression attendue du PIB réel ma-
nitobain pour les prochaines années ne diffère pas beau-
coup de la moyenne nationale. La bonne tenue du secteur 
agricole sera en partie contrebalancée par la reprise anémi-
que dans la fabrication. Cela dit, le secteur manufacturier 
de la province devrait aussi tirer profit de l’embellie gra-
duelle de la demande mondiale.

En Colombie-Britannique, le secteur des mines fait tou-
jours face à une vive concurrence mondiale dans un contex-
te où la hausse de la demande reste décevante. De plus, 
le marché de l’habitation de la province, qui est l’un des 
plus vigoureux au Canada, devrait se retrouver aux pre-
mières loges du ralentissement anticipé un peu partout au 
pays. La Colombie-Britannique devrait néanmoins profiter 

2011 2012 2013p 2014p 2015p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

Produit intérieur brut réel* 2,2 1,3 1,4 2,1 2,7
   Consommation finale [dont :] 1,5 1,4 0,9 1,6 2,0
       Consommation des ménages 1,8 1,4 1,4 2,1 2,4

       Consommation des administrations publiques 0,8 1,4 (0,4) 0,3 0,9

   Formation brute de capital fixe [dont :] 2,4 1,1 0,2 0,3 1,8
       Bâtiments résidentiels 4,2 4,7 0,7 (3,1) (2,2)

       Ouvrages non résidentiels 18,0 (1,6) (1,0) 3,1 6,8

       Machines et matériel 5,7 2,0 (0,9) 4,0 6,1

       Produits de propriété intellectuelle 4,2 (1,7) (2,5) 1,0 2,3

       FBCF** des administrations publiques (11,7) (1,5) 2,7 0,3 0,9

   Variation des stocks (M$ de 2007) 3 778 4 289 8 000 8 500 7 500
   Exportations 6,0 1,7 1,1 2,9 5,0
   Importations 5,6 2,0 1,1 1,6 3,2
   Demande intérieure finale 1,7 1,3 0,8 1,3 2,0

Autres indicateurs
   Revenu personnel disponible réel 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4
   Rémunération hebdomadaire 1,4 1,5 1,6 2,1 3,4
   Emploi 1,8 0,8 1,5 1,4 1,8
   Taux de chômage (%) 7,8 7,8 7,5 7,4 7,1
   Taux d’épargne personnelle (%) 4,4 4,3 4,6 4,4 4,4
   Ventes au détail 3,6 1,6 2,5 3,2 3,7
   Mises en chantier (1) 67,8 76,7 61,1 57,4 53,0
   Taux d’inflation global (2) 3,1 1,4 1,0 1,4 1,7

p : prévisions; * $ 2007; ** Formation brute de capital fixe; (1) Milliers d’unités à rythme annualisé; (2) Glissement annuel.
Sources : Statistique Canada, ministère des Finances de l'Ontario, Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Tableau 6
Ontario : principaux indicateurs économiques

d’une demande asiatique soutenue et de l’accroissement de 
la construction résidentielle aux États-Unis. Au bout du 
compte, la croissance économique de la province devrait 
rester quelque peu supérieure à la moyenne nationale. 
Mentionnons également que la Colombie-Britannique affi-
che actuellement le plus faible taux d’inflation au pays, soit 
-0,3 % contre +0,7 % dans l’ensemble du Canada, en raison 
de l’impact négatif du retour à l’ancienne taxe de vente pro-
vinciale en avril dernier. Cet écart devrait se résorber gra-
duellement en 2014.

PrOVinCeS De l’ATlAnTiQUe

De façon générale, les provinces maritimes devraient 
connaître une progression de leur PIB réel inférieure à 
la moyenne nationale au cours des prochaines années. 
L’importance relative assez élevée dans leur économie des 
secteurs des administrations publiques et de la fabrication 
freinera le potentiel de croissance. La Nouvelle-Écosse 
pourrait néanmoins s’en tirer un peu mieux en raison de 
certains projets de développement dans le secteur du gaz 
naturel. Terre-Neuve-et-Labrador pourrait connaître des 
taux de croissance un peu plus normaux, après l’important 
rebond attendu en 2013.
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2011 2012 2013p 2014p 2015p

Moyenne annuelle en % (sauf si indiqué)

Croissance du PIB réel – Canada 2,5 1,7 1,7 2,3 2,6
   Atlantique 1,2 (1,5) 2,3 1,7 2,2
   Québec 1,8 1,5 1,2 1,8 2,1
   Ontario 2,2 1,3 1,4 2,1 2,7
   Manitoba 1,7 2,6 1,7 2,0 2,2
   Saskatchewan 5,0 1,9 2,5 2,5 2,7
   Alberta 5,2 3,8 2,8 3,2 3,0
   Colombie-Britannique 2,7 1,5 1,7 2,3 2,5

Taux d’inflation global – Canada 2,9 1,5 1,0 1,6 1,8
   Atlantique 3,6 1,9 1,2 1,4 1,6
   Québec 3,0 2,1 0,9 1,7 1,9
   Ontario 3,1 1,4 1,0 1,4 1,7
   Manitoba 3,0 1,6 2,2 1,2 1,8
   Saskatchewan 2,8 1,6 1,4 1,6 2,0
   Alberta 2,4 1,1 1,3 1,8 2,2
   Colombie-Britannique 2,4 1,1 (0,1) 1,6 1,8

Croissance de l’emploi – Canada 1,6 1,2 1,3 1,4 1,8
   Atlantique 0,3 0,7 0,2 1,0 1,3
   Québec 1,0 0,8 1,1 1,2 1,5
   Ontario 1,8 0,8 1,5 1,4 1,8
   Manitoba 0,8 0,9 0,6 1,5 1,9
   Saskatchewan 0,3 2,1 3,4 2,0 2,3
   Alberta 3,8 2,7 2,9 2,3 2,8
   Colombie-Britannique 0,8 1,7 (0,2) 1,6 1,9

Taux de chômage – Canada 7,4 7,2 7,1 6,9 6,6
   Atlantique 10,0 10,3 10,3 10,1 9,9
   Québec 7,8 7,8 7,6 7,3 6,8
   Ontario 7,8 7,8 7,5 7,4 7,1
   Manitoba 5,4 5,3 5,4 5,2 5,1
   Saskatchewan 5,0 4,7 4,0 3,9 3,9
   Alberta 5,5 4,6 4,7 4,4 4,2
   Colombie-Britannique 7,5 6,7 6,6 6,4 6,2

Croissance des ventes au détail – Canada 4,1 2,5 2,7 3,7 4,1
   Atlantique 4,5 1,4 2,3 3,2 3,4
   Québec 3,0 1,1 1,7 2,7 3,0
   Ontario 3,6 1,6 2,5 3,2 3,7
   Manitoba 4,5 1,6 2,0 3,5 3,8
   Saskatchewan 7,5 7,6 3,1 4,5 5,0
   Alberta 6,8 6,9 6,5 6,5 7,0
   Colombie-Britannique 3,2 1,9 1,5 3,8 4,0

Mises en chantier – Canada (milliers d’unités) 194,0 214,8 188,0 180,6 178,1
   Atlantique 12,5 12,6 10,4 9,8 9,8
   Québec 48,4 47,4 37,0 37,0 41,0
   Ontario 67,8 76,7 61,1 57,4 53,0
   Manitoba 6,1 7,2 7,9 7,7 7,3
   Saskatchewan 7,0 10,0 8,3 8,2 8,0
   Alberta 25,7 33,4 36,5 35,5 36,0
   Colombie-Britannique 26,4 27,5 26,8 25,0 23,0

p : prévisions
Sources : Statistique Canada, Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Tableau 7
Canada : principaux indicateurs économiques par province


