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Les États-Unis sont bien disposés à croître plus rapidement
que les autres grandes économies
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FAiTs sAillANTs

• Le PIB réel canadien s’est accéléré au deuxième trimes-
tre avec un gain annualisé de 3,1 %. L’embellie de l’écono-
mie américaine survenue au printemps n’est évidemment 
pas étrangère à cette bonne performance. L’économie 
canadienne devrait continuer sur sa lancée au troisième 
trimestre avec une autre croissance du PIB réel aux alen-
tours de 3 %. Notre prévision pour l’année 2014 a été 
revue à la hausse et passe de 2,2 % à 2,4 %. Un gain de 
2,5 % est toujours attendu pour l’année 2015.

• Les taux obligataires ont remonté au cours des dernières 
semaines. Cette tendance devrait se poursuivre au cours 
des prochains trimestres puisque nous misons mainte-
nant sur une première hausse des taux directeurs amé-
ricains en juin 2015 (plutôt qu’en septembre). La Banque 
du Canada risque d’être plus patiente et de garder sa 
politique monétaire inchangée jusqu’en octobre 2015. Le 
huard ne devrait pas trop s’éloigner des niveaux actuels.

• Les points d’appui se font rares pour l’économie du 
Québec et la croissance sera modeste au cours des pro-
chains trimestres. Le PIB réel progressera néanmoins de 
1,7 % en 2014 grâce à un début d’année favorable.

• Les provinces de l’Ouest resteront en position de tête au 
chapitre de la croissance en 2014 et en 2015. En Ontario, 
la reprise de l’industrie de l’automobile sera bénéfique et 
une amélioration plus généralisée du secteur manufactu-
rier est attendue.

• Après les effets de l’hiver ardu, l’économie américaine a 
rebondi au printemps. Les prochains trimestres s’annon-
cent forts avec, notamment, une accélération des inves-
tissements. Notre prévision de croissance du PIB réel 
pour l’année 2014 passe à 2,1 %. Un gain de 3,1 % est 
toujours attendu pour 2015.

• Le PIB réel de la zone euro n’a augmenté que de 0,1 % au 
printemps, la contraction de 0,6 % subie en Allemagne 
faisant particulièrement mal. Notre prévision de crois-
sance du PIB réel de la zone euro pour 2014 a été revue 
à la baisse à 0,9 %.

• Nos prévisions concernant la croissance annuelle chi- 
noise ne changent pas et une hausse de 7,4 % est toujours 
prévue pour 2014 suivie d’un gain de 7,2 % en 2015. 
L’économie indienne semble s’améliorer. La situation est 
plus difficile au Brésil : la principale économie d’Amérique 
du Sud est en récession technique.
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Poids** (%)

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

Économies avancées 44,6 1,2 1,7 2,3 1,3 1,6 1,7
États-Unis 18,2 2,2 2,1 3,1 1,5 1,8 1,9
Canada 1,7 2,0 2,4 2,5 0,9 2,0 1,8

Québec 0,4 1,1 1,7 1,9 0,7 1,3 1,7
Ontario 0,7 1,3 2,2 2,5 1,0 2,3 1,7

Japon 5,2 1,5 0,9 1,1 0,4 2,7 1,8
Royaume-Uni 2,7 1,7 3,0 2,7 2,6 1,7 2,0
Zone euro 14,0 (0,4) 0,9 1,4 1,4 0,6 1,1

Allemagne 3,9 0,1 1,6 2,0 1,5 1,1 1,7
France 2,8 0,4 0,5 1,3 0,9 0,7 1,0
Italie 2,3 (1,8) (0,1) 0,7 1,2 0,4 0,8

Autres pays 3,0 1,9 2,4 2,7 1,4 1,6 1,9
Australie 1,2 2,3 3,0 3,0 2,5 2,7 2,6

Économies émergentes et en développement 55,4 4,3 4,3 4,7 5,3 5,7 5,4
Asie du Nord (Chine, Hong Kong, Inde et Corée du Sud) 22,9 6,4 6,4 6,5 3,9 3,3 3,5

Chine 14,5 7,7 7,4 7,2 2,6 2,4 2,9
Inde 5,6 4,7 5,2 6,1 10,9 7,9 6,9

Asie du Sud (Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines) 3,6 5,0 4,4 5,0 4,1 4,3 4,3
Amérique latine 8,1 2,6 1,8 2,8 8,7 11,6 10,4

Mexique 2,3 1,1 2,6 3,9 3,8 3,8 3,5
Brésil 2,7 2,5 1,1 1,5 6,2 6,4 6,0

Europe de l’Est 8,5 2,2 1,2 2,2 5,2 5,7 5,0
Russie 3,9 1,3 0,0 1,1 6,8 7,1 5,6

Autres pays 12,3 2,8 4,1 4,0 7,2 7,7 7,1
Afrique du Sud 0,7 1,9 1,5 3,0 5,7 6,3 5,7

Monde 100,0 3,0 3,2 3,7 3,0 3,4 3,3

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 (%)

RisquEs iNHéRENTs Aux sCéNARios

La faiblesse récente des économies émergentes demeure 
une source d’inquiétude. Ces pays pourraient ne plus être 
en mesure de jouer le rôle de locomotive qu’ils ont occupé 
au cours des dernières années. Une longue stagnation de 
l’économie européenne et les risques géopolitiques qui 
persistent (Ukraine‑Russie, Syrie, Irak) peuvent aussi 
perturber l’économie mondiale. Aux États‑Unis, l’écono‑
mie demeure fragile malgré l’amélioration de la conjonc‑
ture. L’économie américaine n’est pas encore parvenue à 
prouver qu’elle peut progresser malgré les embûches poli‑
tiques ou météorologiques. De nouvelles déceptions sont 
encore possibles. Ainsi, en dépit des signes plus encou‑
rageants, l’hypothèse d’une accélération des exportations 
canadiennes pourrait ne pas se concrétiser. Au Canada, 
la situation du marché immobilier résidentiel demeure 
préoccupante et les ménages sont encore très endettés. 

Une correction plus rapide et désordonnée du marché 
de l’habitation pourrait donc survenir, ce qui pourrait se 
traduire par une nouvelle récession au pays. Au Québec, 
ce sont les récentes difficultés du marché du travail qui 
retiennent l’attention. Si elles devaient se prolonger, les 
revenus des ménages et, par ricochet, les dépenses des 
consommateurs pourraient en souffrir. En ce qui concer‑
ne les marchés financiers, la remontée attendue des taux 
obligataires pourrait se faire de façon beaucoup plus vio‑
lente, comme à la fin du printemps 2013. La confiance des 
investisseurs serait alors durement affectée et l’on obser‑
verait probablement un recul des Bourses et des prix des 
matières premières.
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Fin de période en % (sauf si indiqué) T3 T4 T1 T2 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 0,50 1,00 1,25
Canada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50
Zone euro 0,50 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Royaume-Uni 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 1,00 1,25

États-Unis – Obligations fédérales
2 ans 0,32 0,36 0,39 0,42 0,60 1,00 1,40 1,80 2,00 2,25
5 ans 1,36 1,71 1,71 1,60 1,80 2,10 2,35 2,60 2,80 3,00
10 ans 2,62 3,01 2,73 2,52 2,60 2,95 3,25 3,45 3,55 3,65
30 ans 3,69 3,94 3,56 3,34 3,35 3,60 3,80 3,95 4,05 4,10

Canada – Obligations fédérales
2 ans 1,19 1,14 1,07 1,10 1,20 1,40 1,60 1,75 1,90 2,10
5 ans 1,86 1,96 1,71 1,53 1,70 1,95 2,20 2,45 2,65 2,80
10 ans 2,54 2,78 2,46 2,24 2,25 2,55 2,85 3,05 3,15 3,25
30 ans 3,07 3,24 2,96 2,78 2,80 3,00 3,25 3,40 3,50 3,55

Marché des devises
Dollar canadien (USD/CAD) 1,03 1,06 1,10 1,07 1,09 1,08 1,07 1,09 1,10 1,09
Dollar canadien (CAD/USD) 0,97 0,94 0,91 0,94 0,92 0,93 0,94 0,92 0,91 0,92
Euro (EUR/USD) 1,35 1,38 1,38 1,37 1,29 1,28 1,28 1,26 1,26 1,25
Livre sterling (GBP/USD) 1,62 1,66 1,67 1,71 1,64 1,68 1,70 1,69 1,68 1,68
Yen (USD/JPY) 98 105 103 101 106 108 108 109 110 110

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

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

Tableau 2
Sommaire des prévisions financières

2014 20152013

Cible : 2 100 (+5,0 %)Cible : 2 000 (+8,2 %)1 848

1 411 (1 208**) 1 275 (1 200**) 1 150 (1 100**)

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

13 622 Cible : 16 900 (+9,7 %)Cible : 15 400 (+13,1 %)

102 (104**)98 (98**) 100 (102**)

sCéNARio FiNANCiER

Après une première moitié de 2014 particulièrement 
calme, la volatilité a augmenté de façon notable sur les 
marchés financiers depuis la fin du mois de juillet. Cela 
a été alimenté par les importantes tensions géopolitiques 
ainsi que par de nouvelles données décevantes en zone 
euro qui ont amené la Banque centrale européenne à 
annoncer une nouvelle série de mesures pour assouplir 
davantage sa politique monétaire. Paradoxalement, la 
publication de statistiques économiques encourageantes 
en Amérique du Nord a aussi contribué à augmenter la 
nervosité des investisseurs en ravivant les débats sur le 
moment où la Réserve fédérale (Fed) amorcera un resser‑
rement de sa politique monétaire.

Les taux obligataires ont remonté au cours des derniè‑
res semaines alors que les investisseurs commencent à 

se préparer pour un relèvement des taux directeurs. Cette 
tendance devrait se poursuivre au cours des prochains 
trimestres puisque nous misons maintenant sur une pre‑
mière hausse des taux directeurs américains en juin 2015 
(plutôt qu’en septembre). La Banque du Canada risque 
d’être plus patiente et de garder sa politique monétaire in‑
changée jusqu’en octobre 2015. Les indices boursiers de‑
vraient généralement mieux faire que les obligations dans 
un environnement de croissance économique plus sou‑
tenue et de remontée des taux d’intérêt. L’augmentation 
initiale des taux pourrait toutefois nuire temporairement 
aux Bourses en affectant la confiance des investisseurs. 
Après des gains importants, le dollar américain semble 
mûr pour une consolidation à court terme avant de re‑
prendre une tendance haussière en 2015. De son côté, le 
huard ne devrait pas trop s’éloigner des niveaux actuels.
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Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques

Graphique 1 – La croissance demeure très faible en zone euro
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Graphique 2 – Les indices IFO allemands ne suggèrent pas
de rebond imminent de la croissance
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ouTRE-MER
l’économie eurolandaise déçoit encore

EuRoPE

Après une croissance déjà modeste de 0,8 % au premier tri‑
mestre, le PIB réel de la zone euro n’a augmenté que de 
0,1 % à rythme annualisé au printemps. C’est le plus faible 
taux de croissance depuis la baisse survenue au premier tri‑
mestre de 2013 (graphique 1). La contraction de 0,6 % subie 
en Allemagne fait particulièrement mal. Au cours des tri‑
mestres précédents, cette économie était clairement le pilier 
de la zone. Les investissements et les exportations nettes y 
ont toutefois fléchi au cours du printemps. Les indices IFO 
de confiance des industriels allemands n’affichent cepen‑
dant pas de signes de reprise imminente (graphique 2). La 
croissance devrait revenir dès le troisième trimestre, mais 
elle risque d’être modeste. L’économie française a moins 
reculé (-0,1 % à rythme annualisé), mais cela fait suite à 
un gain de seulement 0,1 % à l’hiver. Les difficultés y sont 
donc aussi bien présentes. L’indice PMI composite français 
demeure sous la barre des 50 et le taux de chômage remonte.

La désinflation continue de s’incruster en zone euro (gra‑
phique 3). Le taux de croissance annuelle des prix à la 
consommation n’était que de 0,3 % en août. La déflation 
est même de mise dans plusieurs pays comme la Grèce, le 
Portugal et l’Espagne. L’inflation de base pour l’ensemble 
de la zone est un peu plus élevée, à 0,9 %, mais c’est loin 
d’être suffisant pour la BCE. D’ailleurs, elle a annoncé de 
nouvelles mesures pour appuyer l’économie eurolandaise. 
Jusqu’à maintenant, la modeste augmentation de la masse 
monétaire récemment observée ne se manifeste pas sur les 
prêts aux entreprises et à la consommation qui demeurent 
déprimés. Notre prévision de croissance du PIB réel de la 
zone euro pour 2014 a été revue à la baisse à 0,9 %. La 

Sources : Eurostat et Desjardins, Études économiques

Graphique 3 – L’inflation est encore faible en zone euro
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Prévisions : La croissance a été faible au deuxième tri-
mestre en zone euro avec notamment une contraction du 
PIB réel en Allemagne. Très peu d’indicateurs suggèrent 
un rebond imminent et l’économie devrait continuer de 
progresser lentement. La Banque centrale européenne 
(BCE) a déjà réagi à cette faiblesse en implantant de nou-
velles mesures d’assouplissement monétaire. L’économie 
nippone a souffert plus que prévu de l’augmentation de la 
taxe à la consommation en avril et l’ampleur du rebond à 
venir s’annonce mitigée. La croissance demeure relative-
ment modeste en Chine. La hausse du PIB réel mondial a 
été revue à la baisse de 3,4 % à 3,2 % pour 2014. Le gain 
prévu pour 2015 demeure à 3,7 %.
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faiblesse de l’euro devrait aider le commerce extérieur de la 
zone à contribuer davantage à la croissance l’an prochain et 
un gain de 1,4 % est prévu pour 2015.

Au Royaume‑Uni, la progression de l’économie a encore 
une fois été très forte au deuxième trimestre avec un gain 
annualisé de 3,4 % du PIB réel (graphique 4). Depuis le 
printemps de 2013, la moyenne de la croissance est de 
3,2 %, de loin la meilleure performance des pays du G7. 
Pendant la même période, le taux de chômage est passé de 
7,8 % à 6,2 %. Il est de plus en plus clair que la Banque 
d’Angleterre sera la première grande banque centrale à 
rehausser ses taux directeurs, possiblement dès le premier 
trimestre de l’an prochain. Le PIB réel britannique devrait 
augmenter de 3,0 % en 2014 et de 2,7 % en 2015.

AsiE ET éCoNoMiEs éMERGENTEs

Comme prévu, l’économie nippone a fait face à un ressac 
important à la suite de la hausse de taxe à la consommation 
du 1er avril dernier. La chute a toutefois été plus douloureuse 
qu’anticipé et le PIB réel s’est contracté de 7,1 % à rythme 
annualisé au deuxième trimestre (graphique 5). La consom‑
mation réelle est tombée de 19,0 % et l’investissement rési‑
dentiel a chuté de 35,6 %. Évidemment, un réajustement de 
ces indicateurs est prévu pour le troisième trimestre, mais 
l’ampleur de celui‑ci est jusqu’à maintenant décevante. La 
prévision pour la croissance du PIB réel en 2014 a été revue 
à la baisse de 1,4 % à 0,9 %. La hausse devrait être de 1,1 % 
en 2015.

La croissance s’est légèrement accélérée au printemps en 
Chine. La variation annuelle du PIB réel est passée de 7,4 % 
à 7,5 %. L’amélioration est plus notable dans les données 
trimestrielles annualisées où le gain du PIB réel passe de 
6,1 % à 8,2 %. Cette meilleure tenue de l’économie chinoise 
a été aidée par une accélération des exportations qui semble 
s’être continuée au cours de l’été, alors que les importations 
affichent plutôt un ralentissement. Nos prévisions concer‑
nant la croissance annuelle chinoise ne changent pas, et 
une hausse de 7,4 % est toujours prévue pour 2014 suivie 
d’un gain de 7,2 % en 2015. L’économie indienne semble 
aussi s’améliorer. La croissance du PIB a été un peu plus 
vive au printemps et la production industrielle a connu sa 
meilleure progression annuelle depuis 2011. La situation est 
plus difficile au Brésil et en Russie. La principale économie 
d’Amérique du Sud est en récession technique alors que le 
PIB réel a diminué pour un deuxième trimestre consécutif 
à cause, notamment, des effets de la Coupe du monde de 
soccer sur les heures travaillées (graphique 6). En Russie, 
les sanctions et l’incertitude liée au conflit avec l’Ukraine 
font en sorte que l’économie se contracte au même moment 
que l’inflation s’accélère.
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Graphique 4 – La croissance économique est vigoureuse
au Royaume-Uni
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Graphique 5 – Après le sursaut de l’hiver, l’économie nippone
s’est fortement contractée au printemps
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Graphique 6 – Un deuxième trimestre consécutif de décroissance
au Brésil
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Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

Graphique 7 – La plupart des composantes du PIB réel américain 
ont rebondi au printemps
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Graphique 8 – Les indices ISM suggèrent que la croissance
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Graphique 9 – Le nombre de postes affichés est en hausse
aux États-Unis
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Le PIB réel des États-Unis a bondi de 4,2 % au printemps 
selon la deuxième estimation des comptes nationaux. Ce 
gain fait suite à une contraction de 2,1 % à l’hiver. Rappelons 
que cette contraction a été révisée d’une baisse de 2,9 % 
publiée à la fin juin qui avait alors grandement miné les 
anticipations de croissance annuelle pour 2014. La hausse 
printanière du PIB réel provient d’une meilleure croissance 
de la consommation réelle, notamment des biens durables, 
d’une progression plus rapide de l’investissement des entre‑
prises et d’une plus forte variation des stocks (graphique 7).

Est‑ce que ce rythme plus rapide de croissance est là pour 
durer? Il est certain qu’une partie du rebond printanier est 
une conséquence normale de la faiblesse du premier trimes‑
tre. Toutefois, plusieurs indicateurs suggèrent que la pro‑
gression de l’économie demeurera vive. En premier lieu, les 
indices ISM sont particulièrement encourageants. À 59,0 
pour l’indice manufacturier et 59,6 pour le non manufac‑
turier, les ISM sont compatibles avec une rapide progres‑
sion de l’économie (graphique 8). La très bonne tenue des 
composantes liées aux nouvelles commandes laisse claire‑
ment poindre une accélération de l’investissement des en‑
treprises. Les récents gains du marché du travail, avec une 
moyenne mensuelle de 226 000 embauches nettes depuis 
six mois combinés à une augmentation notable des postes 
affichés (graphique 9), sont également une bonne indication 
de la meilleure confiance des entreprises.

La situation est un peu plus floue du côté de la consom‑
mation. Les ventes au détail ainsi que les dépenses réelles 
de consommation n’ont pas montré beaucoup de vigueur 
au début de l’été. Des conditions météorologiques plutôt 
maussades semblent avoir refroidi l’ardeur des ménages en 
plus d’amener une faible demande pour la climatisation. Les 

Prévisions : Après les effets de l’hiver ardu qui a amené 
une étonnante décroissance du PIB réel, l’économie amé-
ricaine a rebondi au printemps. Les prochains trimestres 
s’annoncent vigoureux avec, notamment, une accéléra-
tion des investissements des entreprises suggérée par la 
très bonne tenue des indices ISM. La consommation se 
montre encore modeste, mais la hausse de la confiance 
est encourageante. Notre prévision de croissance du 
PIB réel pour l’année 2014 passe de 2,3 % en juin à 2,1 % 
(mais les estimations étaient temporairement passées 
sous 2,0 % au cours de l’été). Un gain de 3,1 % est tou-
jours attendu pour 2015.

éTATs-uNis
Dégel des entreprises
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L’inflation devrait se montrer relativement stable au cours 
des prochains mois. Une accélération était perceptible au 
printemps, mais la hausse des prix à la consommation s’est 
maintenant atténuée. La Réserve fédérale (Fed) dispose 
donc encore de temps avant de rehausser ses taux direc‑
teurs, mais l’amélioration du marché du travail éprouve la 
patience de certains membres du comité de politique moné‑
taire. Maintenant que le programme d’achat de titres obli‑
gataires s’achève, nous anticipons que la Fed effectuera sa 
première hausse de taux directeurs en juin 2015.

ventes d’automobiles connaissent toutefois un rebond inté‑
ressant, avec des niveaux de ventes rarement observés au 
cours des dernières décennies. Après quelques hésitations, 
les indices de confiance des consommateurs sont en remon‑
tée, appuyés entre autres par une nouvelle baisse des prix de 
l’essence et par les gains du marché du travail. On remarque 
aussi que les ménages reprennent tranquillement goût au 
crédit avec de bonnes croissances mensuelles successives 
des prêts à la consommation.

Le secteur de l’habitation évolue en dents de scie. Les ventes 
de maisons existantes, bien qu’encore sous leur niveau d’il 
y a un an, sont en remontée après leur déprime passagère 
de l’hiver dernier. Les ventes de maisons neuves demeurent 
relativement faibles, tout comme les mises en chantier de 
maisons individuelles. C’est davantage le logement multiple 
qui explique la croissance et la volatilité de la construction 
résidentielle (graphique 10). On s’attend à ce que le secteur 
de l’habitation reprenne du mieux au cours des prochains 
trimestres, mais la hausse prévue des taux d’intérêt consti‑
tue un risque à la relance inachevée de ce secteur. On sent 
d’ailleurs que les Américains sont actuellement plus portés 
vers la location, ce qui se manifeste dans une baisse impor‑
tante du taux de propriété.

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4 T1 T2 T3p T4p 2012 2013 2014p 2015p

Produit intérieur brut réel* 4,5 3,5 (2,1) 4,2 3,0 3,2 2,3 2,2 2,1 3,1
Dépenses personnelles 2,0 3,7 1,2 2,5 1,5 2,7 1,8 2,4 2,2 2,5
Construction résidentielle 11,2 (8,5) (5,3) 7,2 15,0 16,6 13,5 11,9 3,5 13,5
Investissement des entreprises 5,5 10,4 1,6 8,4 10,1 7,3 7,2 3,0 6,4 6,7
Variation des stocks (G$) 95,6 81,8 35,2 83,9 65,0 60,0 57,1 63,6 61,0 60,0
Dépenses publiques 0,2 (3,8) (0,8) 1,4 1,8 1,3 (1,4) (2,0) (0,3) 1,2
Exportations 5,1 10,0 (9,2) 10,1 5,5 4,5 3,3 3,0 3,2 4,9
Importations 0,6 1,3 2,2 11,0 1,5 4,0 2,3 1,1 3,9 4,0
Demande intérieure finale 2,3 2,7 0,7 3,1 3,0 3,4 2,1 1,9 2,3 3,1

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 2,0 0,2 3,4 4,2 2,5 1,9 3,0 (0,2) 2,6 2,5
Emplois (selon entreprises) 1,6 1,8 1,5 2,2 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6
Taux de chômage (%) 7,2 7,0 6,7 6,2 6,1 6,0 8,1 7,4 6,3 5,8
Mises en chantier (1) 882 1 025 925 985 1 028 1 082 784 930 1 005 1 179
Profits des entreprises*** (2) 4,9 4,7 (4,8) (0,3) 1,0 3,0 11,4 4,2 (0,2) 8,4
Taux d’épargne personnelle (%) 5,2 4,4 4,9 5,3 5,6 5,4 7,2 4,9 5,3 5,4
Taux d’inflation global (2) 1,5 1,2 1,4 2,1 1,8 2,0 2,1 1,5 1,8 1,9
Taux d’inflation de base** (2) 1,7 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 2,2
Solde du compte courant (G$) (405,2) (349,3) (408,4) (394,0) (374,8) (376,2) (460,8) (400,3) (388,4) (378,9)

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 : U.S. Census Bureau et Desjardins, Études économiques

Graphique 10 – Ce sont surtout les logements multiples qui font 
progresser la construction résidentielle aux États-Unis
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 11 – Les exportations canadiennes ont rebondi
au printemps grâce notamment au secteur de l’automobile
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Graphique 12 – Le troisième trimestre a débuté avec une forte 
hausse des exportations canadiennes
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Graphique 13 – Les ventes d’autos ont continué leur progression 
au troisième trimestre au Canada

Taux annualisé des ventes de véhicules
automobiles – désaisonnalisées
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À la lumière des plus récents indicateurs, un optimis‑
me prudent est permis pour l’économie canadienne. Le 
PIB réel a rebondi au deuxième trimestre avec un gain de 
3,1 % (à rythme trimestriel annualisé), après avoir connu 
une croissance de seulement 0,9 % au trimestre précédent. 
L’embellie de l’économie américaine survenue au printemps 
n’est évidemment pas étrangère à cette bonne performance 
de la production canadienne.

Le volume des exportations a augmenté de 17,8 % au 
deuxième trimestre grâce à une contribution positive de 
pratiquement tous les secteurs d’activité (graphique 11). Le 
secteur des véhicules automobiles et des pièces s’est néan‑
moins démarqué, étant responsable à lui seul de près du 
tiers de la hausse des exportations au printemps. Il faut dire 
que les ventes d’automobiles se sont nettement accélérées 
au cours des derniers mois, et ce, tant au Canada qu’aux 
États‑Unis. La remontée des exportations semble également 
s’être poursuivie à l’été, alors que la hausse répertoriée en 
juillet procure, après seulement un mois, un acquis de crois‑
sance de 13,7 % (à rythme annualisé) pour l’ensemble du 
troisième trimestre (graphique 12). Du côté des importa‑
tions, l’acquis de croissance n’est que de 0,3 %, ce qui laisse 
croire que le solde commercial contribuera encore de façon 
significative à la croissance du PIB réel au troisième trimes‑
tre. Dans ces circonstances, on peut espérer que la reprise 
tant attendue du commerce extérieur se manifeste enfin.

Du côté de la demande intérieure, les récents développe‑
ments sont également plus positifs. Un rebond de 3,0 % a été 
observé au deuxième trimestre après une baisse de 0,2 % à 
l’hiver. D’une part, le marché immobilier résidentiel a rat‑
trapé en grande partie le terrain perdu au premier trimestre. 
D’autre part, la progression des dépenses de consommation 
s’est nettement accélérée dans les services, mais surtout 

Prévisions : L’économie canadienne devrait continuer 
sur sa lancée au troisième trimestre avec une autre crois-
sance du PIB réel aux alentours de 3 %. La progression 
de la production devrait par la suite se rapprocher de la 
barre des 2 % alors que l’évolution des exportations et 
de la consommation de biens durables reviendra sur une 
tendance plus soutenable. Ce pronostic plus optimiste 
nécessite une révision à la hausse de notre prévision pour 
l’année 2014, qui passe de 2,2 % à 2,4 %. Un gain de 
2,5 % est toujours attendu pour l’année 2015.

CANADA
la contribution du commerce extérieur s’accentue
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risques demeurent cependant importants avec les difficultés 
observées en Europe et en Asie, de même que les appré‑
hensions entourant la capacité de l’économie américaine à 
poursuivre sa remontée. Est‑ce que les investissements non 
résidentiels des entreprises suivront la hausse des exporta‑
tions comme cela est habituellement le cas? Les derniers 
résultats à cet égard demeurent décevants. Dans ces condi‑
tions, les autorités monétaires canadiennes resteront pru‑
dentes malgré l’apparition de signes plus positifs. Il faut 
donc s’attendre à ce que le statu quo au chapitre des taux 
d’intérêt directeurs se poursuive jusqu’à l’automne 2015.

dans les biens durables. La forte hausse des ventes d’auto‑
mobiles explique évidemment en grande partie ce résultat. 
La progression des ventes d’autos serait d’ailleurs demeu‑
rée très vigoureuse au troisième trimestre (graphique 13 à 
la page 8) selon des données provisoires, de sorte que la 
hausse des dépenses de consommation de biens durables 
pourrait rester élevée.

Tous ces facteurs laissent croire que l’économie canadienne 
connaîtra une croissance assez robuste au troisième trimes‑
tre, soit aux alentours de 3 %. Ce pronostic, combiné au ré‑
sultat printanier supérieur aux attentes, amène une révision 
à la hausse de notre prévision pour l’année 2014, qui passe 
de 2,2 % à 2,4 %. Un gain de 2,5 % est toujours attendu 
pour l’année 2015.

Malgré ces bonnes nouvelles, il ne faut toutefois pas perdre 
de vue que les incertitudes entourant les conditions écono‑
miques sont encore nombreuses. Est‑ce que les exportations 
évolueront réellement au sein d’une tendance haussière dans 
les trimestres à venir? Il s’agit de l’hypothèse retenue. Les 

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4 T1 T2 T3p T4p 2012 2013 2014p 2015p

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

Consommation des ménages 3,0 2,4 1,7 3,8 3,2 2,1 1,9 2,4 2,7 2,5

Consommation des administrations publiques (0,4) 0,3 (0,2) 1,4 0,5 0,8 1,1 0,6 0,4 1,0

Formation brute de capital fixe [dont :] 1,0 (2,4) (4,5) 2,8 2,4 2,6 4,3 0,0 (0,6) 2,7
Bâtiments résidentiels 0,4 (1,7) (5,6) 11,9 1,2 1,5 6,1 (0,3) 1,0 0,6

Ouvrages non résidentiels 3,1 (2,4) (0,7) 0,6 2,0 2,5 6,9 2,2 0,2 3,9

Machines et matériel (3,4) 1,7 (6,6) 1,5 3,0 5,0 5,2 (0,2) (0,9) 5,7

Produits de propriété intellectuelle 10,5 0,5 (11,2) (10,8) 10,0 8,0 (1,5) (3,2) (2,9) 5,0

FBCF** des administrations publiques (0,6) (8,8) (3,6) (0,1) 0,8 (0,5) 0,5 (1,0) (3,1) 0,0

Variation des stocks (G$ de 2007) 11,5 16,8 14,5 7,1 (0,5) (1,5) 6,8 11,9 4,9 (1,8)
Exportations 0,7 3,9 (0,7) 17,8 12,0 3,8 1,5 2,2 5,8 5,8
Importations (0,7) 1,5 (5,5) 11,1 2,5 2,7 3,1 1,1 1,4 3,2
Demande intérieure finale 1,8 0,8 (0,2) 3,0 2,4 2,0 2,3 1,4 1,4 2,2

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 0,5 4,5 2,2 (0,6) 3,0 2,5 2,5 2,4 1,9 2,2
Emplois 0,8 0,9 0,4 0,3 1,0 1,1 1,2 1,3 0,7 1,0
Taux de chômage (%) 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 7,1 7,0 6,7
Mises en chantier (1) 194,0 194,3 175,2 196,8 195,7 193,0 214,8 187,9 190,2 185,5
Profits des entreprises*** (2) 2,4 4,3 7,0 12,1 8,0 6,0 (4,9) (1,7) 8,2 5,5
Taux d’épargne personnelle (%) 4,4 4,8 5,0 3,9 3,9 4,0 5,0 5,0 4,2 3,9
Taux d’inflation global (2) 1,1 0,9 1,4 2,2 2,1 2,1 1,5 0,9 2,0 1,8
Taux d’inflation de base**** (2) 1,3 1,2 1,3 1,7 2,0 2,3 1,7 1,3 1,8 1,8
Solde du compte courant (G$) (14,2) (15,6) (12,0) (11,9) (10,0) (9,0) (62,2) (60,3) (42,9) (31,0)

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
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 15 – Les importations du Québec en machines
et équipements demeurent faibles
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Graphique 16 – La confiance des Québécois s’améliore enfin
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Les expéditions à l’étranger semblent enfin s’accélérer après 
une période d’hésitation. Les exportations internationales 
de biens ont terminé le deuxième trimestre en force avec 
une hausse mensuelle de 6,8 % en juin. Cet essor s’appuie à 
la fois sur une demande accrue de la part des Américains, 
mais aussi sur celle en provenance des autres pays (graphi‑
que 14). Le bilan du premier semestre s’avère très positif : 
le volume des exportations de biens a augmenté de 6,6 % 
en regard de la même période de 2013. Plusieurs produits 
reliés aux matières premières ont affiché une forte crois‑
sance, notamment l’aluminium (+13,5 %), le papier journal 
(+13,1 %) et le bois d’œuvre (+33,2 %). Certains secteurs 
de haute technologie, tels que les produits pharmaceutiques 
(+77,0 %), ont également bien fait. Le total des exportations 
devrait continuer à se raffermir au cours des prochains tri‑
mestres, ce qui permettra de réduire le déficit commercial 
du Québec à moins de 20 G$ de 2007 d’ici la fin de 2015.

Même si les exportations se redressent et que la confiance 
des dirigeants d’entreprise s’est nettement améliorée depuis 
la fin de 2013, les investissements tardent à se raffermir. Les 
sommes dépensées pour la construction de bâtiments non 
résidentiels ont enregistré un second recul consécutif au 
deuxième trimestre, et ce, autant dans le secteur industriel 
que commercial. Les investissements en machines et équi‑
pements manquent aussi de vigueur comme en témoigne la 
stabilité des importations (graphique 15). Il faudra proba‑
blement patienter jusqu’à l’an prochain avant que la relance 
des investissements des entreprises soit au rendez‑vous.

Prévisions : L’évolution récente de l’économie québécoise 
s’avère assez conforme à nos attentes. Les exportations 
internationales se redressent enfin de façon convaincan-
te, les ventes au détail et la confiance des ménages poin-
tent vers le haut et l’inflation remonte graduellement. Les 
investissements des entreprises demeurent toutefois à la 
baisse et la création d’emplois n’est pas au rendez-vous 
depuis le début de l’année. Étant donné que l’économie du 
Québec dispose de seulement quelques points d’appui, la 
croissance sera modeste au cours des prochains trimes-
tres. Le PIB réel progressera néanmoins de 1,7 % en 2014 
grâce à un début d’année favorable. L’an prochain, la re-
lance des investissements des entreprises, jumelée à une 
meilleure contribution du commerce extérieur, rehaussera 
la croissance à 1,9 %. Ces pronostics sont inchangés par 
rapport à ceux du printemps dernier.

quéBEC
les points d’appui sont peu nombreux

* Moyennes mobiles six mois.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 14 – La hausse des exportations internationales
du Québec ne repose pas uniquement sur les États-Unis
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prix de tous les types d’habitations continueront toutefois 
de progresser légèrement, soit de 1,0 % cette année et de 
1,5 % l’an prochain, grâce à la hausse du côté des maisons.

Certains indicateurs sont encourageants du côté des ména‑
ges. La confiance des consommateurs est enfin remontée 
au-dessus de la moyenne historique cet été (graphique 16 
à la page 10) et les ventes au détail se sont accélérées au 
deuxième trimestre. Le tableau est toutefois assombri par 
l’évolution négative du marché du travail. L’emploi s’est 
affaibli depuis le début de l’année en raison d’un recul du 
nombre de travailleurs à temps plein, et le taux de chômage 
a du mal à demeurer sous 8 %. Compte tenu de ces indica‑
teurs mixtes et du niveau élevé d’endettement des ménages, 
les dépenses de consommation continueront de progresser à 
un rythme très modeste cette année et l’an prochain.

Peu de changements caractérisent le secteur résidentiel. Les 
mises en chantier évoluent légèrement sous les 40 000 unités 
depuis quelques mois, un niveau parfaitement en ligne avec 
le pronostic de 39 000 nouveaux logements pour 2014. Le 
surplus d’appartements en copropriétés continue de s’am‑
plifier sur le marché de la revente, et la variation des prix 
oscille entre le négatif et le positif depuis plus d’un an (gra‑
phique 17). Étant donné que la construction est repartie à la 
hausse à Montréal et que plusieurs projets seront terminés 
au cours des prochains trimestres, les risques de baisses de 
prix sont encore très présents pour les copropriétés. Les 

2011 2012 2013 2014p 2015p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

Produit intérieur brut réel* 1,8 1,5 1,1 1,7 1,9
Consommation finale [dont :] 1,5 0,9 1,9 1,8 1,2

Consommation des ménages 1,9 1,2 2,3 2,3 2,1

Consommation des administrations publiques 0,5 0,2 0,9 0,8 (0,9)

Formation brute de capital fixe [dont :] 1,8 6,6 (3,6) (3,5) 0,7
Bâtiments résidentiels (0,6) 1,4 (4,5) (3,2) 2,5

Ouvrages non résidentiels 10,1 16,3 (5,3) (8,0) (0,7)

Machines et matériel 3,2 13,5 (5,8) (4,2) 2,6

Produits de propriété intellectuelle 4,5 (3,0) (6,3) (1,5) (1,5)

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

Variation des stocks (M$ de 2007) 5 834 6 235 5 721 2 865 1 900
Exportations 0,2 1,6 3,8 2,7 5,5
Importations 3,6 2,9 0,5 1,6 3,4
Demande intérieure finale 1,5 2,0 0,7 0,8 1,3

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 2,3 1,4 1,4 1,2 2,1
Rémunération hebdomadaire 2,5 2,5 1,4 2,1 2,5
Emplois 1,0 0,8 1,2 0,0 0,7
Taux de chômage (%) 7,8 7,8 7,6 7,8 7,7
Taux d’épargne personnelle (%) 2,9 3,1 2,2 2,3 2,7
Ventes au détail 3,0 1,2 2,5 3,5 4,0
Mises en chantier (1) 48,4 47,4 37,8 39,0 41,0
Taux d’inflation global 3,0 2,1 0,7 1,3 1,7

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

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®
et Desjardins, Études économiques

Graphique 17 – Le prix moyen des copropriétés au Québec
a subi quelques trimestres de reculs
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Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Graphique 19 – La construction résidentielle a repris du poil
de la bête en Ontario au printemps
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 20 – La progression du secteur manufacturier est 
beaucoup plus faible dans l’Atlantique

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C.-B. Prairies Ontario Québec Atlantique
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Variations annuelles des ventes des manufacturiers

En % En %

oNTARio

Tous les ingrédients semblent réunis pour que la croissance 
de l’économie ontarienne s’accélère de façon significative 
dans les trimestres à venir. Selon des données pour l’ensem‑
ble du Canada, la production du secteur de l’automobile a 
augmenté considérablement au deuxième trimestre, soit de 
17,4 % à rythme annualisé (graphique 18). L’Ontario sera 
évidemment la province qui bénéficiera le plus de cette 
embellie. Les exportations de marchandises de l’Ontario 
corrigées des fluctuations saisonnières ont d’ailleurs bondi 
d’environ 15 % au deuxième trimestre. Selon toute vrai‑
semblance, cette remontée se serait poursuivie au troisième 
trimestre alors que les ventes d’automobiles ont continué à 
croître de façon soutenue au Canada et aux États‑Unis.

L’Ontario se retrouve également à l’avant-scène de l’embel‑
lie du marché immobilier résidentiel observée au printemps. 
Le nombre de mises en chantier a augmenté de 21 % au 
deuxième trimestre en Ontario, après avoir reculé de 15 % 
au trimestre précédent et de 3 % à l’automne 2013 (graphi‑
que 19). En comparaison, la hausse des mises en chantier 
dans les autres provinces a été limitée à 8 % au deuxième 
trimestre. Il faut noter que les ventes de propriétés existan‑
tes ont progressé de 13 % au deuxième trimestre en Ontario, 
soit un rythme près de deux fois plus rapide que celui obser‑
vé au sein des autres provinces.

Dans ces conditions, la progression de l’économie ontarien‑
ne pourrait surpasser la moyenne nationale au deuxième 
et au troisième trimestre. Ainsi, la croissance prévue pour 
l’ensemble de l’année 2014 a été révisée à la hausse, soit de 
1,9 % à 2,2 %. La poursuite de la remontée des exportations 
et une accélération des investissements non résidentiels de‑
vraient permettre à la croissance économique de s’accélérer 
encore quelque peu en 2015, soit aux alentours de 2,5 %.

Prévisions : Les provinces de l’Ouest resteront en po-
sition de tête au chapitre de la croissance en 2014 et 
en 2015. Le pronostic est tout autre pour les provinces 
de l’Atlantique, qui connaîtront une progression inférieure 
à la moyenne nationale en raison de plusieurs difficultés 
persistantes. En Ontario, l’embellie de l’industrie de l’auto-
mobile sera bénéfique et une amélioration plus générali-
sée du secteur manufacturier est attendue dans les pro-
chains trimestres.

oNTARio ET AuTREs PRoViNCEs
L’Ontario profitera de la remontée de l’industrie 
de l’automobile

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 18 – La production de l’industrie canadienne
de l’automobile est en hausse depuis le début de 2014
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En Colombie‑Britannique, l’accélération prévue de la 
construction résidentielle aux États‑Unis devrait être béné‑
fique pour l’industrie du bois d’œuvre. Les exportations 
de produits forestiers sont d’ailleurs en hausse de 13,7 % 
depuis un an, tandis que les exportations des autres mar‑
chandises n’ont augmenté que de 5,5 %.

PRoViNCEs DE l’ATlANTiquE

De façon générale, les provinces de l’Atlantique connaî‑
tront une croissance économique inférieure à la moyenne 
nationale en 2014 et en 2015. L’emploi est d’ailleurs en 
recul depuis le début de 2014 à Terre-Neuve-et-Labrador, 
en Nouvelle‑Écosse ainsi qu’au Nouveau‑Brunswick. En 
comparaison, près de 97 000 postes ont été créés dans les 
autres provinces durant la période. L’épuisement naturel 
de certains sites d’extraction de pétrole et de gaz au large 
des côtes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ainsi que les récen‑
tes difficultés du marché du gaz naturel expliquent en 
partie les problèmes des provinces de l’Atlantique. De plus, 
le secteur de la fabrication connaît encore des difficultés 
dans la région, l’Atlantique étant la partie du Canada où les 
ventes des manufacturiers progressent le plus faiblement 
(graphique 20).

PRoViNCEs DE l’ouEsT

L’Alberta devrait continuer à surpasser les autres provinces 
en matière de croissance économique en 2014 et en 2015. 
Même si les incertitudes associées au transport de pétrole et 
de gaz par oléoducs freinent actuellement certaines dépen‑
ses d’investissement, la forte progression des investisse‑
ments au cours des dernières années s’est traduite par un ac‑
croissement des capacités de production de la province. La 
production de l’Alberta s’en trouve maintenant avantagée.

En Saskatchewan, après avoir connu certaines difficultés 
en raison de turbulences sur les marchés internationaux, la 
production de potasse a recommencé à croître depuis la fin 
de 2013. Combiné à la bonne tenue du secteur de l’énergie, 
cela permettra à la province de connaître une croissance 
économique supérieure à la moyenne nationale. Cela dit, 
il y a un risque baissier en provenance du secteur agricole 
en 2014, qui est affecté par les effets d’un hiver vigoureux, 
d’un printemps pluvieux et d’inondations estivales. 

Au Manitoba, la croissance sera stimulée par l’expansion du 
secteur minier. Le ralentissement anticipé du secteur agri‑
cole pourrait toutefois se faire particulièrement sentir dans 
cette province.

2011 2012 2013 2014p 2015p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

Produit intérieur brut réel* 2,2 1,3 1,3 2,2 2,5
Consommation finale [dont :] 1,5 1,4 1,4 1,6 2,1

Consommation des ménages 1,8 1,4 1,8 2,2 2,6

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

Formation brute de capital fixe [dont :] 2,4 1,1 (3,6) (1,8) 1,7
Bâtiments résidentiels 4,2 4,7 (3,0) (1,4) (1,1)

Ouvrages non résidentiels 18,0 (1,6) (7,7) (1,7) 3,6

Machines et matériel 5,7 2,0 (1,1) (1,2) 6,3

Produits de propriété intellectuelle 4,2 (1,7) (4,6) 0,5 3,2

FBCF** des administrations publiques (11,7) (1,5) (2,8) (4,2) (0,5)

Variation des stocks (M$ de 2007) 3 789 4 270 3 895 866 (4 750)
Exportations 6,0 1,7 0,9 5,2 5,7
Importations 5,6 2,0 (0,7) 2,0 3,2
Demande intérieure finale 1,7 1,3 0,4 1,0 2,0

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 0,7 1,3 1,3 1,2 2,0
Rémunération hebdomadaire 1,4 1,4 1,5 2,2 2,4
Emplois 1,8 0,8 1,4 0,7 1,1
Taux de chômage (%) 7,8 7,8 7,5 7,4 7,0
Taux d’épargne personnelle (%) 5,1 5,0 4,6 3,3 3,1
Ventes au détail 3,6 1,6 2,3 4,0 4,2
Mises en chantier (1) 67,8 76,7 61,1 58,9 58,4
Taux d’inflation global (2) 3,1 1,4 1,0 2,3 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
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2011 2012 2013 2014p 2015p

Moyenne annuelle en % (sauf si indiqué)

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

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

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

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

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

Mises en chantier – Canada (milliers d’unités) 194,0 214,8 187,9 190,2 185,5
Atlantique 12,5 12,6 10,3 8,6 9,3
Québec 48,4 47,4 37,8 39,0 41,0
Ontario 67,8 76,7 61,1 58,9 58,4
Manitoba 6,1 7,2 7,5 7,2 7,3
Saskatchewan 7,0 10,0 8,3 8,0 8,5
Alberta 25,7 33,4 36,0 39,0 36,0
Colombie-Britannique 26,4 27,5 27,1 29,5 25,0

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

Tableau 7
Canada : principaux indicateurs économiques par province


