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La chute des prix du pétrole affecte les marchés financiers 
et stimule plusieurs économies
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L’effondrement du pétrole et la crise du rouble font chuter
les anticipations d’inflation
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FAiTs sAillAnTs

• L’économie mondiale devrait profiter de la baisse des prix 
du pétrole, mais les gains seront surtout concentrés dans 
les pays avancés, notamment les États-Unis. La crois-
sance demeurera tout de même très faible en zone euro 
et la baisse des prix de l’essence alimente les risques de 
déflation. La croissance demeurera lente en Chine et au 
Brésil. La Russie est dans une position très difficile ag-
gravée par la chute des cours pétroliers et aussi par une 
crise du rouble. La hausse du PIB réel mondial devrait 
être de 3,5 % en 2015 et de 3,7 % en 2016.

• Même si la diminution des prix des produits pétroliers 
entraînera temporairement une faible inflation, les diri-
geants de la Réserve fédérale jugent que la chute des 
prix de l’essence est un développement positif. Une 
hausse de 3,2 % du PIB réel est attendue pour 2015, 
suivie d’un gain de 3,0 % en 2016. Nous misons toujours 
sur un relèvement des taux directeurs américains débu-
tant en juin 2015 ainsi que sur une remontée graduelle 
des taux obligataires.

• La baisse des cours pétroliers est plus préoccupante 
au Canada, mais une hausse du PIB réel de 2,4 % est 
attendue en 2015. La bonne tenue de l’économie et 
l’endettement élevé des ménages devraient convaincre 

la Banque du Canada d’amorcer un resserrement moné-
taire à l’automne 2015. Cela favorisera une remontée du 
dollar canadien près de 0,90 $ US. Les gains s’annon-
cent modestes pour le S&P/TSX, tandis que la bonne 
performance de la Bourse américaine pourrait se pour-
suivre l’an prochain.

• La baisse des prix des matières premières ralentira la 
production des provinces orientées vers les ressources 
naturelles. Les provinces avec un poids élevé du sec-
teur manufacturier bénéficieront de l’amélioration de la 
demande américaine, de la dépréciation du huard et de 
la baisse des prix du pétrole. En outre, la croissance du 
PIB réel de l’Ontario devrait dépasser la moyenne natio-
nale en 2015 et en 2016.

• Au Québec, plusieurs forces opposées influenceront le 
rythme de l’économie. La progression plus rapide des 
exportations internationales et les sommes dégagées 
par la baisse des coûts de l’énergie permettront d’amoin-
drir les effets des mesures de rigueur budgétaire du gou-
vernement provincial. Une hausse du PIB réel de 1,7 % 
est maintenant anticipée en 2015, soit un rythme infé-
rieur à celui de 1,8 % prévu auparavant. La cadence se 
limitera par la suite à 1,5 % en 2016.

sPéCiAl : PersPeCTiVes 2015-2016
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Poids** (%)

Pays ou zone 2014p 2015p 2016p 2014p 2015p 2016p

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

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

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

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

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

Économies émergentes et en développement 55,4 4,2 4,4 4,9 5,6 5,1 4,9
Asie du Nord (Chine, Hong Kong, Inde et Corée du Sud) 22,9 6,4 6,7 6,6 2,9 2,7 3,4

Chine 14,5 7,4 7,3 7,0 2,0 2,0 2,8
Inde 5,6 5,6 6,6 6,7 7,3 6,1 6,2

Asie du Sud (Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines) 3,6 4,3 5,4 5,3 4,1 3,9 4,0
Amérique latine 8,1 1,2 1,9 3,3 11,5 10,8 9,4

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

Europe de l’Est 8,5 1,0 0,5 2,0 6,2 5,2 5,0
Russie 3,9 0,1 (2,0) 0,0 8,1 6,4 5,8

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

Monde 100,0 3,1 3,5 3,7 3,2 2,8 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. 
Un ressac ou une longue stagnation de l’économie 
européenne et les risques géopolitiques qui persistent 
peuvent aussi perturber l’économie mondiale. Aux 
États‑Unis, malgré l’amélioration de la conjoncture 
économique, de nouvelles déceptions sont encore 
possibles et les résultats des élections de mi-mandat 
risquent de ramener des conflits partisans concernant la 
politique budgétaire fédérale. Au Canada, la croissance 
économique pourrait être davantage affectée si la baisse 
des prix des matières premières devait se poursuivre. 
De plus, la récente remontée des exportations pourrait 
s’essouffler et l’accélération des investissements non 

résidentiels pourrait tarder à se réaliser. La situation 
du marché immobilier demeure préoccupante et les 
ménages sont encore très endettés. Une correction plus 
rapide et désordonnée du secteur résidentiel pourrait 
donc survenir. Au Québec, l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016 exercera une ponction négative 
sur l’économie qui devrait être en partie compensée par 
la baisse des prix du pétrole et du dollar canadien. La 
confiance des ménages et des entreprises devra toutefois 
se redresser pour que l’économie maintienne son rythme.  
En ce qui concerne les marchés financiers, d’autres 
périodes de forte volatilité pourraient survenir alors que 
le contexte international demeure très incertain et que 
la chute des cours pétroliers se poursuit. L’amorce d’un 
resserrement monétaire aux États-Unis pourrait être 
retardée si les attentes d’inflation demeurent trop faibles.
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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 0,50 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 2,00
Canada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,75 2,00
Zone euro 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Royaume-Uni 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50

États-Unis – Obligations fédérales
2 ans 0,56 0,65 0,90 1,10 1,40 1,60 1,65 1,75 1,90 2,00
5 ans 1,77 1,70 1,85 2,10 2,20 2,30 2,35 2,45 2,55 2,60
10 ans 2,51 2,30 2,50 2,80 2,90 3,00 3,05 3,10 3,20 3,25
30 ans 3,21 2,90 3,00 3,25 3,35 3,40 3,40 3,45 3,50 3,55

Canada – Obligations fédérales
2 ans 1,12 1,05 1,20 1,30 1,50 1,70 1,75 1,85 2,00 2,05
5 ans 1,63 1,45 1,60 1,85 1,95 2,05 2,10 2,20 2,30 2,35
10 ans 2,15 1,95 2,15 2,40 2,50 2,60 2,65 2,70 2,80 2,85
30 ans 2,67 2,45 2,55 2,75 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10

Marché des devises
Dollar canadien (USD/CAD) 1,12 1,16 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,10 1,10 1,10
Dollar canadien (CAD/USD) 0,89 0,87 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91
Euro (EUR/USD) 1,26 1,24 1,22 1,20 1,19 1,18 1,16 1,15 1,13 1,12
Livre sterling (GBP/USD) 1,62 1,57 1,57 1,58 1,60 1,61 1,62 1,61 1,60 1,59
Yen (USD/JPY) 110 120 120 121 123 125 125 128 130 128

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)

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

14 400 Cible : 16 400 (+7,9 %)Cible : 15 200 (+5,6 %)

88 (92**)93 (58**) 75 (84**)

Cible : 2 350 (+5,9 %)Cible : 2 220 (+8,3 %)2 050

1 265 (1 200**) 1 150 (1 100**) 1 100 (1 000**)

Tableau 2
Sommaire des prévisions financières

2015 20162014

sCénArio FinAnCier

La chute des cours pétroliers s’est accélérée à la fin 
novembre après la décision de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole de ne pas réduire ses quotas de 
production. Le secteur de l’énergie de la Bourse cana-
dienne affiche un repli d’environ 30 % depuis l’été, et les 
investisseurs commencent à s’inquiéter d’une éventuelle 
contagion au secteur financier. La correction du pétrole a 
récemment désavantagé tous les actifs risqués alors que 
la situation se dégrade rapidement en Russie, entraînant 
le rouble fortement à la baisse. La chute des prix de l’es-
sence a aussi entraîné une diminution des anticipations 
d’inflation, ce qui exerce de nouvelles pressions baissiè-
res sur les taux obligataires.

La réduction des prix du pétrole semble exagérée, mais 
tout indique que les prix demeureront bas en 2015. Les 

automobilistes et plusieurs industries profiteront de la di-
minution des coûts des produits pétroliers. La bonne per-
formance de la Bourse américaine pourrait ainsi se pour-
suivre l’an prochain, mais les gains s’annoncent modestes 
pour le S&P/TSX. Même si elle entraînera temporaire-
ment une faible inflation, les dirigeants de la Réserve fé-
dérale jugent que la chute des prix de l’essence est un 
développement positif. Ainsi, nous misons toujours sur 
un relèvement des taux directeurs américains débutant en 
juin 2015 ainsi que sur une remontée graduelle des taux 
obligataires. La baisse des cours pétroliers est plus préoc-
cupante au Canada, mais la bonne tenue de l’économie et 
l’endettement élevé des ménages devraient convaincre la 
Banque du Canada d’amorcer un resserrement monétaire 
à l’automne 2015. Cela favorisera une remontée du dollar 
canadien près de 0,90 $ US.
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Sources : Bloomberg et Desjardins, Études économiques

Graphique 1 – La variation des prix de l’essence n’est pas
partout la même dans les pays du G-20
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Graphique 2 – Les exportations nettes eurolandaises profitent
d’un euro plus faible
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ouTre-Mer
la baisse du pétrole n’est pas une panacée pour tous

L’élément le plus remarquable de la conjoncture internatio-
nale récente est sans contredit la baisse des prix du pétrole 
qui ont fléchi de près de 50 % depuis la mi-juin. Cette dimi-
nution aidera évidemment les pays où la consommation d’or 
noir est importante. Toutefois, l’effet ne sera pas le même 
partout. Dans certains cas, les mouvements de devises 
ont contrebalancé en partie l’effet de la baisse des prix du 
pétrole exprimés en dollars américains. Dans d’autres cas, 
les prix de l’essence ne varient pas nécessairement avec les 
prix internationaux à cause de subventions, de contrôles 
gouvernementaux ou de variations de taxes. Finalement, les 
pays exportateurs nets de pétrole subiront les contrecoups 
de cette baisse de prix sur l’évolution de leurs termes de 
l’échange et sur les investissements associés à l’industrie 
pétrolière. Du point de vue des consommateurs, ce sont 
surtout les pays avancés, en premier lieu les États-Unis, qui 
profiteront de la baisse des prix de l’essence (graphique 1). 
L’effet est bien plus neutre chez plusieurs pays émergents. 
Les grands perdants sont surtout la Russie et le Brésil.

euroPe

La baisse des prix du pétrole et de l’essence appuiera un peu 
la croissance économique en zone euro. Toutefois, les résul-
tats décevants du troisième trimestre et les indicateurs peu 
reluisants publiés depuis laissaient entrevoir une révision à 
la baisse des prévisions pour 2015. L’effet du pétrole viendra 
donc contrebalancer les facteurs plus négatifs. L’économie 
eurolandaise profitera aussi de la baisse de l’euro. Déjà, les 
exportations ont récemment affiché une croissance intéres-
sante (graphique 2). Les indices PMI demeurent toutefois à 
de faibles niveaux et ne signalent pas de rebond généralisé 
de la production. De plus, la diminution des prix de l’essen-
ce engendre un risque supplémentaire : la faible inflation * Indice des prix à la consommation.

Sources : Eurostat, Datastream et Desjardins, Études économiques

Graphique 3 – La chute des prix du pétrole pourrait faire tomber 
l’inflation eurolandaise en territoire négatif
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Prévisions : L’économie mondiale devrait profiter de l’im-
portante baisse des prix du pétrole, mais les gains seront 
surtout concentrés dans les pays avancés, notamment 
les États-Unis. La croissance demeurera tout de même 
faible en zone euro et la baisse des prix de l’essence ali-
mente les risques de déflation. Le Japon devrait sortir de 
récession au quatrième trimestre, appuyé par le secteur 
extérieur. La croissance demeurera lente en Chine et au 
Brésil. La Russie est dans une position très difficile aggra-
vée par la chute des cours pétroliers et aussi par une crise 
du rouble. La hausse du PIB réel mondial devrait être de 
3,1 % en 2014 et de 3,5 % en 2015. Un gain un peu plus 
fort de 3,7 % est prévu en 2016.
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risque de basculer en déflation (graphique 3 à la page 4). 
Si la baisse des prix s’avère durable, elle pourrait tirer les 
salaires vers le bas, impliquant des difficultés supplémen-
taires pour la Banque centrale européenne. Celle-ci devrait 
annoncer de nouvelles mesures en janvier alors que les opé-
rations récentes n’ont pas eu grand effet sur son bilan. Après 
une hausse estimée à 0,8 % en 2014, le PIB réel eurolandais 
devrait légèrement progresser de 1,3 % en 2015 et de 1,5 % 
en 2016.

Au Royaume-Uni, la croissance de l’économie s’annonce 
encore bonne, bien que la production industrielle se soit 
contractée en octobre. Les indices PMI demeurent élevés. 
Nos prévisions de croissance du PIB réel britannique sont 
de 3,0 % en 2014 et de 2,8 % en 2015. Un gain un peu plus 
modeste de 2,5 % est prévu pour 2016.

JAPon

Déjà décevante, la variation trimestrielle annualisée du 
PIB réel du troisième trimestre a été revue à la baisse : la 
contraction s’est envenimée de 1,6 % à 1,9 %, et ce, après 
une chute de 6,7 % au printemps. Certains indicateurs se 
sont toutefois améliorés depuis. C’est le cas des ventes au 
détail, de la production industrielle et surtout des exporta-
tions (graphique 4). Ces dernières semblent profiter de la 
nouvelle baisse du yen. Une hausse du PIB réel de seule-
ment 0,2 % est attendue pour 2014, suivie par des gains de 
1,1 % l’an prochain et de 1,0 % en 2016.

éConoMies éMerGenTes

Au Brésil et surtout en Russie, la baisse des prix du pétrole 
est une nouvelle épreuve dans une conjoncture déjà difficile. 
Le PIB réel russe est très lié à l’évolution des prix du pétrole 
(graphique 5) et la chute de ceux-ci, combinée aux sanc-
tions et à la dépréciation marquée du rouble, amène à revoir 
à la baisse les prévisions de croissance. Ainsi, le PIB réel 
devrait se contracter en 2015 après une stagnation en 2014. 
Au Brésil, la situation est tout de même moins grave et 
l’économie devrait croître de 0,8 % l’an prochain. En Chine, 
la meilleure évolution des exportations est encourageante 
(graphique 6), mais le ralentissement devrait tout de même 
se poursuivre. Avec une politique monétaire plus accom-
modante, la Banque populaire de Chine tente de limiter 
les risques de baisse plus abrupte. Après une croissance de 
7,4 % en 2014, un gain de 7,3 % est anticipé pour 2015, suivi 
d’une hausse de 7,0 % en 2016. L’économie indienne devrait 
s’accélérer alors que le gouvernement Modi tente de revigo-
rer l’investissement privé.

Sources : Banque du Japon et Desjardins, Études économiques

Graphique 4 – Les exportations japonaises ont récemment bondi
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Graphique 5 – La chute des prix du pétrole fait très mal
à l’économie russe
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Graphique 6 – Les exportations chinoises recommencent
à croître un peu plus rapidement
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Sources : Energy Information Administration , Bureau of Economic  Analysis et Desjardins, Études économiques

Graphique 7 – La baisse des prix de l’essence est bénéfique
pour les consommateurs américains
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Graphique 8 – La croissance des ventes au détail est maintenant 
plus vigoureuse aux États-Unis

(1,0)
(0,8)
(0,6)
(0,4)
(0,2)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

Janv. Avril Juill. Oct. Janv. Avril Juill. Oct.

(1,0)
(0,8)
(0,6)
(0,4)
(0,2)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

Total Excluant automobiles Excluant automobiles et essence

Var. mens. en % Var. mens. en %

20142013

Sources : Institute for Supply Management, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

Graphique 9 – Les indices ISM suggèrent une très bonne 
croissance de l’investissement des entreprises aux États-Unis
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Déjà plus forte que les attentes initiales, la variation annua-
lisée du PIB réel du troisième trimestre a été révisée à la 
hausse avec la deuxième estimation des comptes nationaux. 
Le gain est passé de 3,5 % à 3,9 %, aidé par de meilleurs 
chiffres du côté de la consommation, des investissements et 
de la variation des stocks. Rappelons que cette progression 
fait suite à une hausse remarquable de 4,6 % au printemps. 
Ainsi, malgré les difficultés hivernales du début de 2014, la 
croissance moyenne depuis l’été 2013 se situe maintenant à 
près de 3 %. Entre 2010 et le printemps de 2013, la moyenne 
n’était que de 2 %.

L’économie américaine sera aussi appuyée par la baisse im-
portante des prix du pétrole. Les prix de l’essence se situent 
présentement à 2,50 $ US le gallon alors qu’ils dépassaient 
3,60 $ US le gallon à la fin de juin. Cette baisse de 30 % 
est évidemment très positive pour les consommateurs. Ils 
devraient ainsi économiser environ 100 G$ US sur leur 
consommation nominale d’essence (graphique 7). Cela 
libère du revenu disponible pour d’autres types de consom-
mation. Les entreprises utilisatrices de produits pétroliers 
profitent aussi de cette manne. D’un autre côté, les inves-
tissements qui ont fait exploser la production américaine de 
pétrole au cours des dernières années sont appelés à ralen-
tir. Toutefois, même en supposant de larges effets multipli-
cateurs, cet impact négatif n’est pas du tout du même ordre 
de grandeur que le bénéfice qu’en tire le reste de l’économie.

Stimulés par la baisse des prix de l’essence et la forte créa-
tion d’emplois, les ménages américains se montrent plus 
confiants. On observe d’ailleurs une meilleure performance 
des ventes au détail cet automne après des chiffres relati-
vement décevants au cours de l’été (graphique 8). La crois-
sance de la consommation réelle devrait se rapprocher de la 
barre des 3 % au cours de 2015.

Prévisions : L’économie américaine connaît un bon 
rythme de croissance depuis le printemps. Une accalmie 
semble s’installer pour le quatrième trimestre, mais la ten-
dance plus forte devrait vite revenir. La baisse des prix 
de l’essence appuiera davantage la demande intérieure, 
ce qui sera toutefois contrebalancé par une contribution 
plus faible du secteur extérieur causée par la hausse du 
dollar américain. La croissance du PIB réel pour l’ensem-
ble de 2014 devrait s’élever à 2,3 %. Une hausse de 3,2 % 
est attendue pour 2015, suivie d’un gain de 3,0 % en 2016.

éTATs-unis
Pétrole : un appui supplémentaire à une croissance 
déjà encourageante
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croissance l’an prochain, mais c’est surtout grâce à une 
meilleure progression du côté des États et des localités. 

La baisse des prix de l’essence tirera vers le bas les mouve-
ments des indices de prix en 2015. L’inflation passera sous 
la barre de 1 % (graphique 10). Dans ce contexte, la Réserve 
fédérale restera prudente, mais elle devrait tout de même 
opter pour une première hausse de taux directeurs en juin. 
Le haut de la fourchette cible des fonds fédéraux devrait 
probablement finir l’année 2015 à 1,25 % et 2016 à 2,00 %.

L’augmentation des embauches n’est pas le seul signe d’une 
meilleure confiance chez les entreprises. La très bonne 
tenue des indices ISM, en particulier chez les composan-
tes associées aux nouvelles commandes, est encouragean-
te pour l’investissement des entreprises (graphique 9 à la 
page 6).

La principale ombre au tableau provient de la forte hausse 
du dollar américain. Celui-ci a augmenté de plus de 10 % 
face aux principales devises depuis la mi-2014. Une telle 
croissance a le potentiel de ralentir les exportations nettes. 
L’effet pourrait être assez grand pour contrebalancer en 
partie les bénéfices de la baisse du prix de l’essence sur la 
croissance du PIB réel.

Le Congrès est parvenu à éviter in extremis un arrêt par-
tiel des opérations gouvernementales en adoptant une loi 
de financement pour le reste de l’exercice budgétaire, soit 
jusqu’en septembre 2015. Malgré certains défauts, cette 
loi valait mieux qu’un nouveau shutdown. Toutefois, les 
tensions restent vives entre la Maison-Blanche et la majo-
rité républicaine du Congrès. La question de l’immigration 
risque de hanter la politique budgétaire l’an prochain. Le 
plafond de la dette doit aussi être renouvelé d’ici la fin de 
l’hiver. Les dépenses gouvernementales devraient être en 

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4p T1p T2p T3p T4p 2013 2014p 2015p 2016p

Produit intérieur brut réel* 3,9 2,4 3,6 2,8 2,8 2,9 2,2 2,3 3,2 3,0
Dépenses personnelles 2,2 2,9 3,7 2,8 2,8 2,8 2,4 2,3 3,0 2,8
Construction résidentielle 2,7 10,7 8,4 5,7 8,1 6,4 11,9 1,9 7,4 6,9
Investissement des entreprises 7,1 6,5 7,2 5,8 6,3 5,9 3,0 6,2 6,7 5,4
Variation des stocks (G$) 79,1 67,5 65,0 65,0 60,0 60,0 63,6 66,7 62,5 60,0
Dépenses publiques 4,2 0,5 1,2 1,3 1,1 1,2 (2,0) (0,0) 1,4 1,4
Exportations 4,9 2,3 2,3 3,2 3,2 3,2 3,0 3,1 3,5 3,6
Importations (0,7) 5,0 3,5 4,0 3,8 3,5 1,1 3,7 3,8 3,6
Demande intérieure finale 3,2 3,1 3,8 3,0 3,1 3,0 1,9 2,3 3,3 3,0

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 2,3 3,0 4,5 2,5 2,8 2,1 (0,2) 2,4 3,1 2,5
Emplois (selon entreprises) 2,1 2,3 2,1 1,9 1,6 1,5 1,7 1,8 2,0 1,4
Taux de chômage (%) 6,1 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 7,4 6,2 5,7 5,4
Mises en chantier (1) 1 030 1 038 1 067 1 082 1 115 1 130 930 994 1 098 1 190
Profits des entreprises*** (2) 1,0 3,0 15,0 8,5 6,5 5,5 4,2 (0,1) 8,7 5,3
Taux d’épargne personnelle (%) 5,0 5,0 5,2 5,2 5,2 5,1 4,9 5,0 5,2 5,0
Taux d’inflation global (2) 1,8 1,3 0,7 0,5 0,7 1,7 1,5 1,6 0,9 2,4
Taux d’inflation de base** (2) 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9
Solde du compte courant (G$) (401,0) (418,0) (427,5) (435,9) (443,2) (448,8) (400,3) (405,3) (438,9) (456,3)

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 annuelles2014 2015

Graphique 10 – La baisse des prix de l’essence laisse entrevoir
une inflation bien plus faible aux États-Unis
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 11 – Les investissements en machines et matériel 
montrent des signes d’amélioration au Canada
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Graphique 12 – La construction résidentielle demeure 
particulièrement robuste dans l’ouest du Canada
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Graphique 13 – Les mesures alternatives du taux de chômage 
s’améliorent aussi au Canada
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Les bonnes nouvelles continuent de s’accumuler pour l’éco-
nomie canadienne. Après la révision à la hausse de la crois-
sance du PIB réel entre le premier trimestre de 2011 et le 
deuxième trimestre de 2014, le résultat du troisième trimes-
tre de 2014 s’est avéré nettement supérieur aux attentes avec 
un gain de 2,8 % (à rythme trimestriel annualisé).

Non seulement les exportations ont poursuivi leur ascen-
sion grâce à la vitalité de la demande américaine, mais 
des signes plus positifs sont observés au sein de l’investis-
sement non résidentiel (graphique 11). La progression des 
sommes investies en machines et matériel s’est accélérée 
durant l’été et les intentions d’investissement restent bonnes 
selon la dernière enquête de la Banque du Canada (BdC). 
De plus, les dépenses de consommation des ménages sont 
demeurées vigoureuses, stimulées par une croissance sou-
tenue des ventes d’automobiles, par une hausse des reve-
nus et de l’emploi, ainsi que par une confiance assez élevée. 
L’investissement résidentiel a aussi continué à augmen-
ter, en particulier dans certaines régions du pays (graphi-
que 12), ce qui alimente les inquiétudes concernant l’endet-
tement élevé des ménages. La BdC s’est d’ailleurs montrée 
de plus en plus préoccupée au cours des derniers mois par 
cette situation. Toutefois, plusieurs régions affichent déjà 
un ralentissement du marché immobilier, et notre scénario 
table sur une plus grande généralisation de ce phénomène 
en 2015 et en 2016.

Les dépenses de consommation devraient aussi afficher une 
cadence davantage en ligne avec la progression des revenus 
des ménages. Dans ces conditions, l’évolution de l’économie 
canadienne pourrait ralentir quelque peu en 2016. En 2015, 
les prix plus bas des matières premières pourraient certes 
freiner légèrement la progression du PIB réel canadien. 
C’est toutefois davantage la répartition de la croissance 

Prévisions : Même si la croissance du quatrième trimestre 
pourrait être affectée par la baisse des prix des matières 
premières, la bonne tenue de l’économie canadienne au 
cours des trimestres précédents commande une légère 
révision à la hausse de notre prévision du PIB réel 
en 2014, qui passe de 2,3 % à 2,4 %. Un gain de 2,4 % 
est attendu en 2015 et un léger ralentissement est prévu 
en 2016 alors que la stabilisation du marché immobilier et 
la progression plus faible des dépenses de consommation 
se feront davantage sentir.

CAnADA
une croissance supérieure aux attentes
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La tendance à la baisse du taux de chômage observée depuis 
quelques mois vient d’ailleurs confirmer la plus grande uti-
lisation des capacités de production. À 6,6 % en novembre 
dernier, le taux de chômage est nettement sous le niveau 
de 7,1 % répertorié en juin. Si l’on ajoute les chercheurs 
d’emploi découragés, le groupe en attente et les travailleurs 
à temps partiel involontaires, cette mesure alternative du 
taux de chômage a atteint 9,6 % en novembre (une fois cor-
rigée des effets saisonniers), comparativement à 10,2 % en 
juin dernier (graphique 13 à la page 8).

Malgré des pressions à la baisse en provenance de l’essence, 
le taux annuel d’inflation totale est passé de 2,0 % en sep-
tembre à 2,4 % en octobre, tandis que la variation annuelle 
de l’indice de référence est montée à 2,3 %. La réduction des 
prix de l’essence survenue au cours des dernières semaines, 
combinée à l’apaisement de certains effets haussiers tem-
poraires, devrait toutefois favoriser une faible inflation au 
cours des prochains mois. Ainsi, le taux annuel d’inflation 
totale est descendu à 2,0 % en novembre.

au sein des provinces qui sera affectée. Des effets de base 
favorables découlant des bons résultats des derniers mois, 
combinés à une contribution des exportations et des inves-
tissements non résidentiels, en particulier dans le secteur de 
la fabrication, devraient néanmoins permettre au PIB réel 
de croître d’environ 2,4 % l’an prochain.

La révision à la hausse de la croissance économique des 
dernières années et la progression assez rapide des récents 
trimestres suscitent certaines interrogations quant à l’évo- 
lution des capacités excédentaires au pays. Selon toute 
vraisemblance, ces dernières se seraient dissipées beaucoup 
plus rapidement que prévu. Nos estimations préliminaires 
indiquent que l’économie canadienne serait sur le point 
de rejoindre son plein potentiel, si ce n’est pas déjà fait au 
troisième trimestre de 2014. Il faudra cependant attendre la 
prochaine publication du Rapport sur la politique monétaire, 
en janvier 2015, pour avoir la plus récente estimation de la 
BdC à ce sujet.

Variation trimestrielle
annualisée en % (sauf si indiqué)

T3 T4p T1p T2p T3p T4p 2013 2014p 2015p 2016p

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

Consommation des ménages 2,8 2,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,8 2,4 2,1

Consommation des administrations publiques (0,1) 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 0,4 0,1 0,9 1,0

Formation brute de capital fixe [dont :] 5,3 1,6 0,8 0,8 1,7 3,9 0,4 0,4 2,0 3,1
Bâtiments résidentiels 12,5 1,5 (0,4) (1,0) (1,4) (1,0) (0,4) 2,6 1,9 (0,7)

Ouvrages non résidentiels (1,9) 1,5 1,5 2,0 3,5 8,0 5,0 (0,0) 1,7 6,1

Machines et matériel 5,2 2,5 1,0 1,0 4,0 8,0 (1,7) (1,1) 2,6 6,9

Produits de propriété intellectuelle 15,9 5,0 4,0 3,5 4,0 4,5 (4,6) 0,2 4,7 3,2

FBCF** des administrations publiques 2,4 (0,5) (0,3) 0,0 0,2 0,2 (1,6) (1,3) 0,3 0,2

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

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 2,8 2,5 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 1,7 2,1 2,3
Emplois 1,4 1,9 0,6 1,0 1,1 1,3 1,3 0,8 1,1 1,1
Taux de chômage (%) 6,9 6,6 6,7 6,7 6,7 6,5 7,1 6,9 6,6 6,4
Mises en chantier (1) 198,9 190,4 190,0 187,0 184,0 181,0 187,9 190,3 185,5 184,1
Profits des entreprises*** (2) 10,3 8,0 6,0 5,0 5,0 6,0 (0,6) 9,5 5,5 6,5
Taux d’épargne personnelle (%) 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 5,2 4,2 3,9 4,2
Taux d’inflation global (2) 2,1 2,0 1,1 0,8 1,3 1,9 0,9 1,9 1,3 2,2
Taux d’inflation de base**** (2) 2,0 2,2 1,9 1,6 1,5 1,6 1,3 1,8 1,7 2,0
Solde du compte courant (G$) (8,4) (12,0) (11,0) (9,0) (8,0) (7,0) (56,3) (41,6) (35,0) (21,5)

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 annuelles2014 2015
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Source : Ministère des Finances du Québec

Graphique 14 – La croissance des dépenses de programmes
du gouvernement du Québec sera plus faible l’an prochain
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Graphique 15 – Le déficit commercial du Québec continuera
de s’atténuer en 2015 et en 2016
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Graphique 16 – Rechute importante de la confiance des Québécois
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L’assainissement des finances publiques du Québec per-
mettra un retour à l’équilibre budgétaire dès 2015-2016. 
Jusqu’à maintenant, environ 85 % des sommes nécessaires 
pour atteindre cet objectif l’an prochain ont été identifiées. 
Les mesures annoncées visent surtout à exercer un contrôle 
plus serré des dépenses de l’État (graphique 14) et, dans une 
moindre mesure, à puiser des revenus additionnels auprès 
des particuliers et des entreprises par le biais de diverses 
hausses de taxes et de tarifs. La révision du financement des 
services de garde qui met fin à la contribution unique de 7 $ 
par jour, en modulant celle-ci selon les revenus des ména-
ges, en est un exemple. La hausse de la taxe sur l’essence de 
2 ¢ le litre et la majoration des droits d’immatriculation en 
sont d’autres. Certains allégements ont toutefois été accor-
dés aux PME afin de stimuler davantage l’économie alors 
que l’aide fiscale pour les entreprises a été réduite.

Du côté des dépenses, le gouvernement du Québec a comme 
objectif de contenir la hausse de la masse salariale de ses 
employés. La taille des effectifs sera notamment réduite de 
2 % en 2015 puisque les départs des travailleurs à la retraite 
dans les ministères et organismes ne seront pas remplacés. 
Un total de 1 150 postes devraient ainsi être éliminés l’an 
prochain dans la fonction publique. Selon le Plan québécois 
des infrastructures, les investissements seront également 
abaissés de 11,5 G$ en 2014 à 9,6 G$ en 2015 puis à 8,5 G$ 
l’année suivante. La contribution de l’État à l’économie sera 
donc réduite à plusieurs égards.

Dans ce contexte, la baisse des prix du pétrole et du dollar 
canadien ainsi que l’amélioration des économies améri-
caines et ontariennes tombent à point puisque ces facteurs 
stimuleront le PIB réel, notamment par le biais des expor-
tations. Le redressement des expéditions hors Québec s’est 
d’ailleurs accéléré en 2014 et une impulsion additionnelle 

Prévisions : Alors que la projection de croissance de 
1,5 % du PIB réel semble se concrétiser pour l’année 2014, 
plusieurs forces opposées influenceront le rythme de 
l’économie en 2015 et en 2016. L’affaiblissement du prix 
du pétrole et de la devise canadienne sera stimulateur 
pour les ménages et les entreprises, tandis que les me-
sures de rigueur budgétaire du gouvernement provincial 
exerceront un léger coup de frein. Une hausse du PIB réel 
de 1,7 % est maintenant anticipée en 2015, soit un rythme 
inférieur à celui de 1,8 % prévu auparavant. La cadence 
se limitera par la suite à 1,5 % en 2016.

quéBeC
Plusieurs vents contraires affecteront l’économie
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au fil des prochains trimestres, avec l’ajout de 25 000 postes 
en 2015 et de 20 000 travailleurs en 2016.

En somme, la progression plus rapide des exportations in-
ternationales et les sommes dégagées par la baisse des coûts 
de l’énergie permettront d’amoindrir les impacts négatifs de 
la cure minceur des dépenses publiques.

est à prévoir en 2015. Cela permettra au déficit commercial 
de s’atténuer (graphique 15 à la page 10) et d’appuyer ainsi 
la croissance économique. 

À elle seule, la chute des prix de l’essence dégage une éco-
nomie potentielle d’environ 2 G$ par année pour les mé-
nages, les entreprises et les administrations publiques du 
Québec. Les consommateurs ont bien besoin de ce répit : 
leur niveau de confiance est faible (graphique 16 à la 
page 10), la création d’emplois n’a pas été au rendez-vous 
en 2014 et les ventes au détail en termes réels manquent 
de vigueur (graphique 17). À part les baisses d’impôts qui 
seront accordées aux familles par le gouvernement fédé-
ral en 2015, le contexte budgétaire au Québec incitera les 
ménages à la prudence. Par conséquent, le rythme de leurs 
dépenses continuera d’avoisiner 2 % pour les deux prochai-
nes années.

Les vents contraires affectant l’économie se refléteront éga-
lement sur le marché du travail. L’essor des expéditions des 
fabricants stimulera l’embauche dans le secteur manufac-
turier, tandis que les effectifs gouvernementaux seront ré-
duits. L’emploi devrait toutefois renouer avec la croissance 

2012 2013 2014p 2015p 2016p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

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

Consommation des ménages 1,1 2,0 2,1 2,0 2,2

Consommation des administrations publiques 0,7 0,6 0,7 (1,5) (2,0)

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

Ouvrages non résidentiels 23,5 (5,9) (9,5) (0,0) 4,2

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

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

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

Variation des stocks (M$ de 2007) 1 908 1 836 1 112 1 900 1 900
Exportations 1,5 0,4 2,8 5,3 4,7
Importations 1,7 (1,0) 1,6 3,3 3,2
Demande intérieure finale 1,6 0,4 1,2 1,1 1,0

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 2,6 0,5 1,2 1,7 1,9
Rémunération hebdomadaire 2,5 1,4 2,0 2,2 2,3
Emplois 0,8 1,2 0,0 0,6 0,5
Taux de chômage (%) 7,8 7,6 7,8 7,7 7,5
Taux d’épargne personnelle (%) 4,1 2,7 1,8 2,3 2,2
Ventes au détail 1,2 2,5 3,0 3,2 3,7
Mises en chantier (1) 47,4 37,8 39,0 40,0 38,0
Taux d’inflation global 2,1 0,7 1,4 1,3 2,2

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 : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 17 – La progression des ventes au détail est assez lente 
étant donné la tendance de l’emploi au Québec 
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Graphique 18 – Les manufacturiers ontariens bénéficient
d’une embellie
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Graphique 19 – Le marché de l’habitation demeure vigoureux
dans l’Ouest et en Ontario
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Graphique 20 – L’importance relative du secteur manufacturier
est très faible à Terre-Neuve-et-Labrador
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onTArio

L’Ontario se retrouve à l’avant-scène de l’embellie des 
conditions économiques observée au pays. Par exemple, 
les ventes des manufacturiers de la province ont augmenté 
de 15,2 % (à rythme annualisé) au deuxième trimestre et 
de 9,0 % au troisième trimestre (graphique 18), tandis que 
les exportations de marchandises ont crû de 13,8 % depuis 
le début de 2014. L’amélioration de la demande américaine 
ainsi que la dépréciation du dollar canadien survenues au 
cours des derniers mois ne sont évidemment pas étrangères 
à ces bons résultats. Ainsi, l’Ontario a bénéficié d’une créa-
tion de 83 400 emplois dans les 11 premiers mois de 2014 et 
le taux de chômage est passé de 7,9 % en décembre 2013 à 
7,0 % en novembre dernier.

L’Ontario sera également l’une des provinces qui bénéfi-
ciera le plus de l’actuelle baisse des prix du pétrole. N’étant 
pas un producteur important d’énergie fossile, la diminution 
des prix engendrera plutôt des gains pour les consomma-
teurs ontariens ainsi que pour les entreprises qui utilisent 
du pétrole, comme le secteur de la fabrication. Cela pourrait 
se traduire par un accroissement plus important des dépen-
ses de consommation hors énergie et par une hausse plus 
rapide des bénéfices de certaines entreprises. La croissance 
économique ontarienne devrait donc continuer à s’accélérer 
et ainsi dépasser la moyenne nationale. Après un gain de 
1,3 % en 2013, une hausse de 2,2 % du PIB réel est attendue 
en 2014 suivie d’une progression de 2,7 % en 2015. Pour 
l’année 2016, une hausse de 2,4 % est prévue.

ProVinCes De l’ouesT

De façon générale, les provinces de l’Ouest continuent 
d’afficher des résultats économiques au-dessus de la 
moyenne nationale. Par contre, la baisse des prix des 

Prévisions : Les perspectives économiques sont contras-
tées au sein des provinces. D’une part, les provinces avec 
un poids élevé du secteur manufacturier bénéficieront de 
l’amélioration de la demande américaine, de la dépré-
ciation du huard et de la baisse des prix du pétrole. En 
outre, la croissance du PIB réel de l’Ontario devrait dé-
passer la moyenne nationale en 2015 et en 2016. D’autre 
part, la baisse des prix des matières premières ralentira 
la production des provinces orientées vers les ressour-
ces naturelles, comme l’Alberta, la Saskatchewan et 
Terre-Neuve-et-Labrador.

onTArio eT AuTres ProVinCes
l’ontario et les autres provinces manufacturières seront 
avantagés
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progression des ventes et du prix moyen des propriétés 
existantes reste parmi la plus élevée au pays (graphique 19 
à la page 12). De plus, la croissance économique des pays 
asiatiques sera vraisemblablement plus faible qu’au cours 
des dernières années, ce qui pourrait particulièrement se 
répercuter sur le commerce extérieur de la province. Cela 
dit, l’amélioration de la construction résidentielle aux 
États-Unis devait être favorable au secteur de la foresterie.

ProVinCes De l’ATlAnTique

En raison de l’importance relative élevée du secteur de 
l’énergie dans son économie, Terre-Neuve-et-Labrador sera 
particulièrement affectée par la baisse des prix du pétro-
le survenue récemment. De plus, comme son secteur de 
la fabrication est le plus petit par rapport à sa production 
totale au sein des provinces canadiennes (graphique 20 à 
la page 12), Terre-Neuve-et-Labrador bénéficiera moins 
de l’amélioration de la demande américaine. À l’opposé, le 
Nouveau-Brunswick ainsi que la Nouvelle-Écosse profite-
ront d’une meilleure performance du secteur manufacturier. 
Pour l’Île-du-Prince-Édouard, l’embellie de la situation fi-
nancière du gouvernement fédéral est une bonne nouvelle 
considérant la grande part des dépenses publiques dans son 
économie.

matières premières et, surtout, la réduction des prix du 
pétrole brut auront inévitablement un impact négatif sur 
l’Alberta et la Saskatchewan. Non seulement l’effet de 
richesse pourrait s’en ressentir et ainsi freiner les ardeurs des 
consommateurs, mais les investissements des entreprises 
dans le secteur énergétique devraient subir les effets de la 
détérioration de la rentabilité de certains projets. L’impact 
pourrait toutefois être moins prononcé qu’on pourrait le 
croire, car plusieurs projets étaient déjà retardés en raison 
des problèmes persistants d’acheminement du pétrole et 
du gaz. Il faut néanmoins s’attendre à ce que la croissance 
économique de l’Alberta et de la Saskatchewan soit moins 
élevée que prévu initialement. Une progression plus près de 
la moyenne nationale est donc attendue pour ces provinces 
en 2015.

Au Manitoba, la croissance sera amoindrie en 2014 par un 
ralentissement de la production agricole. L’amélioration 
du secteur manufacturier devrait toutefois permettre une 
certaine accélération du PIB réel de la province en 2015 et 
en 2016.

En Colombie-Britannique, le marché de l’habitation pour-
rait ralentir au cours des trimestres à venir alors que la 

2012 2013 2014p 2015p 2016p

Var. ann. en % (sauf si indiqué)

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

Consommation des ménages 1,5 2,1 2,4 2,5 2,0

Consommation des administrations publiques 1,6 0,6 0,2 0,8 1,0

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

Ouvrages non résidentiels 7,8 (5,2) (2,0) 3,3 4,5

Machines et matériel (2,8) (8,2) 1,6 7,2 8,5

Produits de propriété intellectuelle (1,3) (3,4) (2,0) 2,9 3,3

FBCF** des administrations publiques (7,0) (5,8) (3,4) (0,5) 0,0

Variation des stocks (M$ de 2007) 3 352 3 647 6 000 4 500 4 800
Exportations 3,3 1,8 2,7 4,8 4,2
Importations 1,8 0,1 1,8 3,0 3,3
Demande intérieure finale 1,4 0,4 1,3 2,0 1,8

Autres indicateurs
Revenu personnel disponible réel 1,3 1,3 1,3 1,9 2,2
Rémunération hebdomadaire 1,4 1,5 2,0 2,3 2,7
Emplois 0,8 1,4 0,8 1,3 1,1
Taux de chômage (%) 7,8 7,5 7,2 6,6 6,4
Taux d’épargne personnelle (%) 5,0 4,6 3,5 3,6 3,9
Ventes au détail 1,6 2,3 4,7 4,8 4,3
Mises en chantier (1) 76,7 61,1 57,9 55,0 62,7
Taux d’inflation global (2) 1,4 1,0 2,3 1,4 2,3

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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2012 2013 2014p 2015p 2016p

Moyenne annuelle en % (sauf si indiqué)

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

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

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

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

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

Mises en chantier – Canada (milliers d’unités) 214,8 187,9 190,3 185,5 184,1
Atlantique 12,6 10,3 8,4 8,4 7,9
Québec 47,4 37,8 39,0 40,0 38,0
Ontario 76,7 61,1 57,9 55,0 62,7
Manitoba 7,2 7,5 6,3 7,0 6,5
Saskatchewan 10,0 8,3 8,7 8,6 8,0
Alberta 33,4 36,0 4,5 39,0 35,0
Colombie-Britannique 27,5 27,1 28,5 27,5 26,0

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

Tableau 7
Canada : principaux indicateurs économiques par province


