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La lutte contre l’inflation qui s’intensifie pourrait orchestrer une 
récession mondiale
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FAITS SAILLANTS

 f L’économie européenne continue de faire les frais de la guerre 
en Ukraine et de ses conséquences sur les prix de l’énergie. 
L’inflation est particulièrement élevée en zone euro et au 
Royaume-Uni, ce qui affecte les revenus des ménages et la 
profitabilité des entreprises. On s’attend à ce que les PIB réels 
de la zone euro et du Royaume‑Uni subissent plusieurs 
trimestres de contraction. En Chine, le rebond de l’économie 
à la suite des confinements printaniers se montre décevant 
jusqu’à maintenant et force à revoir à la baisse les prévisions de 
croissance du PIB réel chinois.

 f Le PIB réel des États-Unis a diminué au cours des deux 
premiers trimestres de 2022. Plusieurs autres indicateurs 
importants continuent cependant de croître à un bon rythme. 
On anticipe tout de même une progression assez lente de 
l’économie américaine en seconde moitié de 2022 et d’autres 
baisses du PIB réel sont prévues au début de 2023.

 f Les perspectives économiques canadiennes se sont rapidement 
détériorées en raison des hausses de taux vigoureuses 
de la Banque du Canada visant à contenir l’inflation. Le 
ralentissement de la demande dans les secteurs sensibles aux 
taux d’intérêt, plus particulièrement l’habitation, a entraîné 
une révision à la baisse de nos perspectives économiques. 
Nous prévoyons que le PIB réel va se contracter au premier 
semestre de 2023.

 f L’économie du Québec sera ébranlée à la fois par les difficultés 
des ménages, une baisse des investissements des entreprises 
et des exportations au cours des prochains trimestres. Malgré 
la période de faiblesse qui s’amorce, la croissance du PIB réel 

devrait atteindre 3,8 % en 2022 grâce à la solide performance 
du premier trimestre. La première moitié de 2023 sera 
cahoteuse et, malgré une reprise qui s’enclenchera par la suite, 
le PIB réel augmentera à peine l’an prochain, soit de 0,1 %.

 f Tout comme à l’échelle nationale, aucune province ne sera 
à l’abri des effets restrictifs de la hausse des taux d’intérêt, 
de l’inflation élevée, de la correction rapide des marchés de 
l’habitation et de la détérioration de l’expansion mondiale au 
cours des deux prochaines années.

 f La nouvelle hausse des rendements des obligations 
souveraines a ravivé la pression sur les marchés boursiers. Les 
actions se portaient mieux, les marchés ayant vu l’inflation 
globale ralentir cet été, mais, les pressions sous‑jacentes sur les 
prix restant fermes, les banquiers centraux ont dû redoubler 
d’efforts pour ralentir les vents favorables à l’inflation. Les 
marchés anticipent maintenant des taux finaux plus élevés 
partout dans le monde, ce qui a fait grimper les taux sur 
l’ensemble des courbes. Nos prévisions quant à l’ampleur du 
resserrement nécessaire pour ramener l’inflation à la cible ont 
également été revues à la hausse.

 f La persistance de l’inflation reste le principal risque pour 
l’économie mondiale, car elle obligerait de nombreuses 
banques centrales à relever leurs taux d’intérêt plus que prévu.

http://desjardins.com/economie
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RISQUES INHÉRENTS AUX SCÉNARIOS
La persistance de l’inflation reste le principal risque pour l’économie mondiale, car elle obligerait de nombreuses banques centrales 
à relever leurs taux d’intérêt plus que prévu. Si les banques centrales ne réagissent pas avec suffisamment de vigueur, elles risquent 
de voir l’inflation élevée devenir encore plus ancrée et difficile à maîtriser à moyen terme. Selon notre scénario de base, l’activité 
économique se contractera au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, notamment en Europe. La détérioration de la conjoncture 
pourrait cependant être pire qu’attendu, amenant un plus grand nombre de pays en récession. L’inflation élevée et la hausse des 
coûts d’emprunt pourraient freiner davantage la demande des consommateurs et des entreprises. Le Canada serait particulièrement 
vulnérable en cas d’un ralentissement économique mondial plus marqué qui affecterait négativement ses exportations et ses termes de 
l’échange. De plus, une hausse plus marquée du chômage et des taux d’intérêt pourrait amplifier la correction du marché immobilier 
canadien. L’économie européenne est particulièrement vulnérable en raison de la montée en flèche des prix de l’énergie et du spectre 
des pénuries liées à la guerre en Ukraine. Bien que les prix du pétrole, de certains aliments et d’autres produits de base aient baissé 
récemment, la guerre en Ukraine reste une source importante d’incertitude dans nos prévisions. Nous devrons également continuer 
à surveiller de près la situation en Chine, où la politique de zéro COVID et les fermetures d’entreprises qui en découlent pourraient à 
nouveau perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les difficultés auxquelles est confronté le marché immobilier chinois 
pourraient également entraîner une baisse plus importante de la demande pour un certain nombre de produits de base. Enfin, il y a 
les risques pour la stabilité financière. Des difficultés économiques plus importantes pourraient se traduire par un plus grand nombre 
de faillites et des corrections boursières plus marquées. Les investisseurs pourraient exiger des primes de risque plus élevées au cours 
des prochains trimestres. Le dollar américain pourrait également continuer à s’apprécier rapidement, notamment par rapport aux 
monnaies des pays considérés plus fragiles sur le plan économique et financier.

POIDS*

2021 2022p 2023p 2021 2022p 2023p

Économies avancées 40,0 5,1 2,4 1,3 3,1 6,7 3,1
États-Unis 15,9 5,7 1,6 0,1 4,7 8,0 3,5
Canada 1,4 4,5 3,2 0,0 3,4 6,7 3,2

Québec 0,3 5,6 3,8 0,1 3,8 6,7 3,3
Ontario 0,5 4,3 2,9 -0,1 3,5 6,8 3,1

Japon 4,0 1,7 1,5 1,2 -0,2 2,2 1,8
Royaume-Uni 2,4 7,4 3,4 -0,8 2,6 8,6 5,7
Zone euro 12,5 5,2 3,2 0,0 2,6 8,2 5,5

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

Autres pays 4,2 4,5 2,9 1,5 2,4 5,7 3,9
Australie 1,0 4,9 3,8 2,3 2,9 6,4 4,5

Économies émergentes et en développement 60,0 7,0 2,9 3,3 3,7 8,3 5,6
Asie du Nord 25,7 8,2 3,9 4,8 2,4 4,3 3,5

Chine 17,5 8,1 2,8 4,6 0,9 2,5 2,5
Inde 7,1 8,7 6,7 5,5 5,1 7,1 5,5

Asie du Sud 5,3 3,8 4,7 4,0 2,0 4,8 3,9
Amérique latine 5,9 6,3 2,1 1,1 6,6 8,6 5,2

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

Europe de l'Est 8,0 6,9 -2,6 -0,3 9,1 27,3 14,9
Russie 3,2 4,7 -6,0 -3,5 6,7 14,4 6,8

Autres pays 15,0 6,9 3,6 3,1 4,9 9,9 8,1
Afrique du Sud 0,6 4,9 1,6 1,1 4,6 6,8 5,6

Monde 100,0 6,3 2,7 2,2 3,5 7,8 5,0

p : prévisions; PPA : parité de pouvoir d'achat, taux de change d'équilibre entre les monnaies, qui assure l'égalité des pouvoirs d'achat entre les pays; * 2019.
Sources : Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 1
Croissance du PIB mondial (ajusté selon la PPA) et taux d'inflation

EN %

CROISSANCE DU PIB RÉEL TAUX D'INFLATION
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SCÉNARIO FINANCIER
La nouvelle hausse des rendements des obligations souveraines a ravivé la pression sur les marchés boursiers. Les actions se portaient 
mieux, les marchés ayant vu l’inflation globale ralentir cet été, mais, les pressions sous‑jacentes sur les prix restant fermes, les banquiers 
centraux ont dû redoubler d’efforts pour ralentir les vents favorables à l’inflation. Les marchés anticipent maintenant des taux finaux 
plus élevés partout dans le monde, ce qui a fait grimper les taux sur l’ensemble des courbes. Nos prévisions quant à l’ampleur du 
resserrement nécessaire pour ramener l’inflation à la cible ont également été revues à la hausse. Cela nous amène à prévoir des 
inversions de courbe plus prononcées qu’auparavant. Alors que les marchés commencent à analyser la probabilité accrue d’une 
récession provoquée par la politique monétaire, nous nous attendons à ce que la faiblesse des actions et des autres actifs à risque 
persiste pendant le reste de l’année. La propension du dollar américain à être une valeur refuge et l’augmentation de son rendement 
ont incité les investisseurs mondiaux à se tourner vers cette monnaie. Sa vigueur générale l’a fait grimper par rapport à un certain 
nombre de devises, dont le dollar canadien. Comme l’économie canadienne est sensible aux taux d’intérêt, ces derniers devraient 
vraisemblablement plafonner avant ceux des États‑Unis. Par conséquent, le huard risque de perdre encore plus de terrain au cours des 
prochains mois.

T3 T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Taux d'intérêt directeur
États-Unis 0,25 0,25 0,50 1,75 3,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00
Canada 0,25 0,25 0,50 1,50 3,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,25
Zone euro 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,50
Royaume-Uni 0,10 0,25 0,75 1,25 2,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,25

Obligations fédérales
États-Unis
2 ans 0,26 0,66 2,27 2,94 4,10 4,10 3,75 3,50 3,30 3,20
5 ans 0,98 1,25 2,42 3,01 3,80 3,70 3,50 3,30 3,05 2,95
10 ans 1,53 1,50 2,33 2,97 3,55 3,45 3,20 3,10 2,95 2,85
30 ans 2,09 1,89 2,45 3,12 3,50 3,40 3,25 3,10 3,00 2,90
Canada
2 ans 0,53 0,95 2,27 3,10 3,80 3,75 3,55 3,25 2,90 2,80
5 ans 1,11 1,25 2,39 3,10 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,65
10 ans 1,51 1,42 2,40 3,23 3,05 2,95 2,90 2,85 2,70 2,55
30 ans 1,98 1,68 2,37 3,14 3,00 2,95 2,85 2,80 2,65 2,50

Marché des devises
Dollar canadien (USD/CAD) 1,27 1,26 1,25 1,29 1,34 1,37 1,37 1,35 1,35 1,33
Dollar canadien (CAD/USD) 0,79 0,79 0,80 0,78 0,75 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75
Euro (EUR/USD) 1,16 1,14 1,11 1,05 0,99 0,98 0,98 1,00 1,02 1,05
Livre sterling (GBP/USD) 1,35 1,35 1,32 1,21 1,13 1,12 1,12 1,14 1,17 1,20
Yen (USD/JPY) 111 115 122 136 140 136 130 125 120 115

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)

FIN DE PÉRIODE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

82 (80*)68 (75*) 97 (90*)

TABLEAU 2
Sommaire des prévisions financières

2022 20232021

4 766 Cible : 3 850 (+4,1 %)Cible : 3 700 (-22,4 %)

1 800 (1 800*) 1 810 (1 750*) 1 705 (1 650*)

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

21 223 Cible : 19 200 (+3,8 %)Cible : 18 500 (-12,8 %)
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Accalmie des prix des matières premières et des problèmes 
d’approvisionnement
La détérioration des perspectives économiques a entraîné 
une révision à la baisse de la demande de plusieurs matières 
premières. À cela s’ajoute le déblocage des exportations de 
grains russes et ukrainiens, poussant les prix des céréales vers le 
bas. On observe aussi un recul des prix des métaux de base grâce 
notamment aux difficultés économiques de la Chine. Du côté 
du pétrole, la résilience de l’offre de pétrole russe, la diminution 
de la réserve stratégique américaine et les perspectives d’une 
demande affaiblie ont ramené le prix du WTI (West Texas 
Intermediate) vers son niveau d’avant la guerre en Ukraine, soit 
environ 85 $ US le baril. Les tensions géopolitiques ainsi que le 
sous‑provisionnement ont toutefois maintenu les prix du gaz 
naturel élevés (graphique 1).

On sent que les problèmes d’approvisionnement qui hantent la 
conjoncture économique depuis le début de 2021 se résorbent 
de plus en plus. L’indice de la Réserve fédérale de New York 
des pressions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales 
est en nette baisse depuis son sommet de décembre 2021 
(graphique 2). Les coûts des transports de conteneurs affichent 
aussi un recul marqué. Jumelé avec la diminution des prix de 

plusieurs matières premières, ce sont des signes que certains des 
facteurs qui ont provoqué la poussée inflationniste se résorbent.

Révision à la baisse de la croissance chinoise
Les difficultés économiques en Chine découlant de la politique 
zéro COVID‑19 se poursuivent alors que le rebond de la 
production industrielle demeure modéré avec une croissance 
annuelle de 4,2 % en août (graphique 3). Le marché immobilier 

Outre-mer
L’Europe en récession

PRÉVISIONS
L’économie européenne continue de faire les frais de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur les prix de l’énergie. L’inflation 
est particulièrement élevée en zone euro et au Royaume‑Uni, ce qui affecte les revenus des ménages et la profitabilité des entreprises. 
On s’attend à ce que les PIB réels de la zone euro et du Royaume‑Uni subissent plusieurs trimestres de contraction. En Chine, le rebond 
de l’économie à la suite des confinements printaniers se montre décevant jusqu’à maintenant et force à revoir à la baisse les prévisions 
de croissance du PIB réel chinois. Ces baisses de cadence de l’activité économique et les craintes de récession plus globales sont parmi 
les facteurs qui ont provoqué la diminution récente des prix des matières premières, incluant du pétrole.

GRAPHIQUE 1
Les prix de plusieurs matières premières sont revenus près de 
leur niveau d’avant la guerre en Ukraine

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Les problèmes d’offres se résorbent peu à peu

Sources : Réserve fédérale de New York et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
Les indicateurs ne suggèrent pas de fort rebond de la croissance 
du PIB réel chinois

Sources : National Bureau of Statistics of China et Desjardins, Études économiques
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de l’ensemble de la zone euro. Elle subit aussi une inflation élevée 
et, comme les autres pays, elle doit maintenant affronter les 
hausses des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. 
Celles‑ci pourraient d’ailleurs se poursuivre jusqu’au début de 
l’année prochaine malgré le revers prévu de la conjoncture. On 
s’attend à ce que le PIB réel eurolandais progresse de 3,2 % 
en 2022 (grâce notamment à d’importants effets de base), mais 
qu’il affiche une stagnation en 2023. Ces mouvements cachent 
des baisses probables du PIB réel du dernier trimestre de 2022 
jusqu’au deuxième trimestre de l’an prochain.

Royaume‑Uni : les défis du nouveau gouvernement
La hausse des coûts de l’énergie et la poussée inflationniste 
qui l’accompagne sont déjà très inquiétantes au Royaume‑Uni. 
L’économie du Royaume‑Uni a déjà subi une baisse de son 
PIB réel au deuxième trimestre de 2022 et d’autres reculs 
sont à prévoir. La variation annuelle de l’indice des prix à la 
consommation a déjà dépassé 10 % (graphique 5), ce qui affecte 
gravement le revenu des ménages. On remarque justement 
que les ventes au détail ont subi en août leur plus importante 
baisse mensuelle (à l’exclusion des périodes de confinement 
dues à la pandémie) depuis 2016. La situation risquait de se 
détériorer davantage, mais le nouveau gouvernement de la 
première ministre Liz Truss a annoncé un plan ambitieux de 
stabilisation des prix de l’électricité pour les ménages. Cela 
devrait empêcher la grave accélération de l’inflation qui était 
prévisible dès octobre à cause de l’ajustement à la hausse des 
prix de détail de l’électricité. La nouvelle première ministre 
entame toutefois son mandat dans un contexte difficile et des 
décroissances trimestrielles du PIB réel britannique sont prévues 
jusqu’au printemps prochain. La Banque d’Angleterre, qui a été 
la première grande banque centrale à amorcer le relèvement 
des taux directeurs, devrait continuer à resserrer sa politique 
monétaire au moins jusqu’à la fin de la présente année.

chinois reste enlisé et le gouvernement multiplie les mesures pour 
se sortir de cette situation, mais avec un succès limité pour le 
moment. Sans reprise forte et persistante de la construction, de 
la fabrication et des ventes au détail, les prévisions de croissance 
du PIB chinois ont été révisées à la baisse, soit à 2,8 % en 2022 
et à 4,6 % en 2023.

Un hiver qui s’annonce difficile en zone euro
La croissance économique a été plutôt bonne au deuxième 
trimestre en zone euro avec un gain de 3,2 % à rythme 
annualisé du PIB réel. On s’attend même à ce que l’activité 
économique ait continué de progresser au cours de l’été, 
notamment grâce à la reprise du tourisme. Toutefois, la 
situation devrait se détériorer rapidement dès le début de 
l’automne. L’inflation, toujours fortement alimentée par les prix 
de l’énergie, mais qui se généralise tout de même, affecte les 
revenus des ménages ainsi que la profitabilité des entreprises. 
Une analyse du Fonds monétaire international (FMI) estime que 
le fardeau additionnel direct et indirect imposé aux ménages 
européens par la hausse des prix de l’énergie représente 7 % 
de la consommation annuelle totale. Dans ces circonstances, il 
n’est pas surprenant que la confiance des consommateurs soit 
particulièrement basse (graphique 4) et soit déjà compatible avec 
une détérioration marquée de la consommation réelle.

La confiance des entreprises se montre jusqu’à maintenant 
plus résiliente, mais plusieurs indices PMI de la zone suggèrent 
un début de contraction de l’économie. La situation pourrait 
être particulièrement difficile en Allemagne. Les problèmes 
d’approvisionnement de gaz naturel russe sont très 
compliqués pour ce pays. L’activité industrielle en est affectée, 
elle qui est déjà aux prises avec des difficultés mondiales 
d’approvisionnement, notamment dans le secteur automobile. 
L’indice Ifo auprès des grandes entreprises allemandes 
suggère d’ailleurs une décroissance importante de l’économie 
germanique.

Moins dépendante de l’énergie russe, la France devrait s’en sortir 
un peu mieux, sans être complètement immunisée des difficultés 

GRAPHIQUE 4
La confiance des ménages eurolandais est très basse

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 5
C’est maintenant le Royaume-Uni qui subit l’inflation la plus 
élevée

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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Pour la première fois depuis le début de 2020, les États‑Unis 
ont subi deux décroissances successives du PIB réel lors des 
premier et deuxième trimestres de 2022. Il est cependant 
difficile d’affirmer que l’économie américaine est déjà en 
récession. Deux facteurs bien distincts ont occasionné ces deux 
revers (graphique 6). Le premier provient d’une détérioration 
subite des exportations nettes et le deuxième s’explique par 
une forte contribution négative de la variation des stocks 
des entreprises. Au même moment, la consommation réelle 
a néanmoins continué de progresser et l’investissement non 
résidentiel n’affiche toujours pas de recul. De plus, il est difficile 
de croire que l’économie américaine est en récession compte 
tenu de la très bonne tenue du marché du travail, qui a créé 
3 504 000 emplois depuis le début de 2022.

Il y a cependant d’autres éléments qui démontrent une faiblesse 
de l’économie américaine. Le marché de l’habitation est en 
déroute et la construction réelle non résidentielle ne s’est jamais 
vraiment relevée de la pandémie. La confiance est aussi très 
faible. Du côté des entreprises, on s’inquiète de la hausse des 
coûts, de la pénurie de main‑d’œuvre et de l’évolution future 
des ventes. Du côté des ménages, c’est l’effet de l’inflation sur 
les revenus qui inquiète le plus. Heureusement, les nouvelles à ce 

sujet sont meilleures alors que les prix de l’essence ont diminué 
de 27,5 % depuis le sommet enregistré en mai. Conséquemment, 
les indices de confiance des ménages commencent à relever la 
tête (graphique 7).

La consommation réelle de biens est en recul depuis le début de 
l’année, affectée par les pénuries qui subsistent, notamment dans 
le secteur automobile, mais aussi par la reprise des dépenses en 
services et par la ponction que provoque la forte inflation sur 
le revenu des ménages. À cela s’ajouteront de plus en plus les 
effets négatifs des hausses de taux d’intérêt. La consommation 
réelle de biens devrait demeurer en baisse au cours des prochains 
trimestres et l’on prévoit au moins un trimestre de contraction de 
la consommation totale au début de 2023.

Les hausses de taux d’intérêt font déjà mal au marché de 
l’habitation. Depuis la fin de 2021, les mises en chantier sont 
en baisse de 10,9 %, la revente de propriétés est en recul de 
21,2 % et les ventes de maisons individuelles neuves ont chuté 
de 39,1 % (graphique 8 à la page 7). Du côté des prix, ils sont 
encore en hausse, mais les diminutions ne devraient pas tarder. 
On s’attend à ce que l’investissement résidentiel contribue 
négativement à la croissance en 2022 et en 2023.

États-Unis
D’autres baisses du PIB réel sont attendues en 2023

PRÉVISIONS
Le PIB réel des États-Unis a diminué au cours des deux premiers trimestres de 2022. Plusieurs autres indicateurs importants continuent 
cependant de croître à un bon rythme. On anticipe tout de même une progression assez lente de l’économie américaine en seconde 
moitié de 2022 et d’autres baisses du PIB réel sont prévues au début de 2023. Jusqu’à maintenant très résilient, le marché du travail 
pourrait commencer à connaître plus de difficultés à mesure que les hausses de taux d’intérêt nuisent à l’activité économique. 
L’inflation semble déjà avoir passé son sommet et l’on s’attend à ce qu’elle continue de ralentir.

GRAPHIQUE 6
Deux variations trimestrielles négatives du PIB réel

Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques

États-Unis − contributions à la croissance trimestrielle annualisée du PIB réel
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GRAPHIQUE 7
Les baisse des prix de l’énergie appuie la récente amélioration 
de la confiance des ménages américains

Sources : Bureau of Labor Statistics, Université du Michigan et Desjardins, Études économiques
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Les entreprises affichent une certaine résilience. Elles continuent 
d’augmenter leurs effectifs et les offres d’emploi demeurent 
extrêmement élevées. Les indices ISM ont diminué par rapport 
aux sommets de 2021, mais ils restent encore au-dessus de 
la barre de 50 et ne suggèrent pas qu’une récession ait déjà 
débuté (graphique 9). Cela dit, l’incertitude devrait entraîner une 
diminution de la cadence des investissements non résidentiels. 
De plus, on s’attend à ce que le rythme des embauches 

s’essouffle au cours des prochains mois. Des baisses de l’emploi 
et une hausse du chômage devraient se manifester au cours du 
premier semestre de 2023, ce qui permettra un ralentissement 
des hausses salariales. Une hausse plus lente de la rémunération, 
jumelée à une croissance économique moins vive, à une 
atténuation des problèmes internationaux d’approvisionnement 
et à une diminution du cours de plusieurs matières premières 
incluant le pétrole et l’essence, devrait contribuer à une 
diminution de l’inflation.

T1 T2 T3p T4p T1p T2p 2020 2021 2022p 2023p

PIB réel ($ US de 2012) -1,6 -0,6 1,2 0,1 -1,5 -0,5 -3,4 5,7 1,6 0,1
Dépenses personnelles 1,8 1,5 0,9 0,8 -1,0 0,2 -3,8 7,9 2,3 0,4
Construction résidentielle 0,4 -16,2 -9,5 -11,9 -10,1 -8,3 6,8 9,2 -6,4 -9,3
Investissement des entreprises 10,0 0,0 5,7 3,8 0,2 0,9 -5,3 7,4 4,7 2,4
Variation des stocks (G$ US) 188,5 83,9 55,0 40,0 20,0 -10,0 -42,3 -32,6 91,8 15,0
Dépenses publiques -2,9 -1,8 0,9 1,0 1,1 1,1 2,5 0,5 -1,4 0,9
Exportations -4,8 17,6 6,5 3,5 -1,0 1,0 -13,6 4,5 6,6 2,9
Importations 18,9 2,8 -2,5 3,0 -1,5 -2,0 -8,9 14,0 9,2 0,1
Demande intérieure finale 2,0 -0,2 1,0 0,6 -0,9 0,1 -2,5 6,5 1,6 0,3

Autres indicateurs
PIB nominal 6,6 8,4 5,5 3,0 0,4 1,1 -2,2 10,1 8,6 2,9
Revenu personnel disponible réel -7,8 -0,6 0,8 0,6 -0,6 -0,4 6,2 2,3 -5,5 0,1
Emploi selon les entreprises 4,7 3,3 3,1 1,4 -0,2 -0,8 -5,8 2,8 4,0 0,7
Taux de chômage (%) 3,8 3,6 3,6 3,8 4,3 4,8 8,1 5,4 3,7 4,9

Mises en chantier1 (milliers d'unités) 1 720 1 647 1 480 1 403 1 327 1 270 1 395 1 605 1 563 1 278

Profits des entreprises*2 12,6 8,1 1,0 -0,1 -1,5 -7,0 -5,2 25,0 5,1 -2,7
Taux d'épargne personnelle (%) 5,6 5,1 5,0 5,0 5,1 4,9 16,4 12,2 5,2 5,0
Taux d'inflation global* 8,0 8,6 8,3 7,1 5,5 3,4 1,2 4,7 8,0 3,5

Taux d'inflation de base*3 6,3 6,0 6,2 5,7 4,8 3,6 1,7 3,6 6,1 3,3
Solde du compte courant (G$ US) -1 130 -1 004 -946 -949 -944 -924 -620 -846 -1 007 -931

TABLEAU 3
États-Unis : principaux indicateurs économiques

p : prévisions; * Glissement annuel; 1 À rythme annualisé; 2 Avant impôts; 3 Excluant aliments et énergie.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

MOYENNES ANNUELLES
VARIATION TRIMESTRIELLE
ANNUALISÉE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2022 2023

GRAPHIQUE 8
Le marché de l’habitation aux États-Unis est malmené par les 
hausses de taux d’intérêt

Sources : U.S. Census Bureau, National Association of Realtors et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 9
Les indices ISM ne suggèrent pas que l’économie soit déjà en 
récession

Sources : Institute for Supply Management et Desjardins, Études économiques
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Pour l’économie canadienne, le mois de mars représentera bien 
l’année 2022 dans son ensemble, en ce sens on s’attend à ce 
qu’elle commence en lion et finisse en mouton. Après avoir 
affiché une solide progression de 4,5 % en 2021, la croissance 
du PIB réel au premier semestre 2022 s’est établie à un taux 
annuel toujours respectable de 4,0 %. Cependant, en regardant 
sous le capot, on se rend compte que le coup d’accélérateur 
du premier semestre de 2022 a utilisé les dernières vapeurs 
d’essence du réservoir. Les bons résultats globaux peuvent en 
grande partie être attribués au dernier souffle des réouvertures 
postpandémiques, comme en témoigne la poussée dans 
la consommation de services. La frénésie immobilière qui 
s’est emparée du pays avant que la BdC ne vienne jeter une 
douche froide sur le marché avec ses fortes augmentations 
de taux d’intérêt a également contribué aux résultats du T1. 
L’investissement résidentiel est ensuite passé en marche arrière 
au T2 lorsque les coûts d’emprunt ont augmenté (graphique 10). 
La création d’emplois s’est aussi considérablement affaiblie 
malgré le nombre record de postes vacants, bien que les 
pressions salariales demeurent fortes.
 
Mais c’est au second semestre de 2022 et en 2023 que les 
choses risquent de dégénérer. Nous anticipons une croissance 
trimestrielle annualisée inférieure à 1 % pour chacun des deux 

derniers trimestres de cette année ainsi que des contractions 
pour le premier semestre de 2023. Cela s’explique par la hausse 
des coûts d’emprunt, car les secteurs sensibles aux taux d’intérêt 
subissent les pressions continues causées par l’augmentation 
de ceux‑ci. Le marché de l’habitation en a été la première 
victime. C’est aussi au marché de l’habitation que la hausse 
des taux devrait causer le plus d’ennui. La consommation de 
biens, en particulier de biens durables, devrait aussi en souffrir 
particulièrement. L’augmentation des frais d’intérêt continuera 
de se faire sentir sur les dépenses discrétionnaires, alors que 
l’effet de la reprise postpandémique sur les dépenses en services 
s’est probablement estompé à l’heure actuelle. En dépit de 
ces vents contraires, la BdC a clairement indiqué que d’autres 
hausses de taux sont à prévoir, compte tenu de l’inflation trop 
élevée ainsi que des dernières données préoccupantes sur les 
attentes inflationnistes des ménages et des entreprises. Nous 
sommes d’avis que la BdC annoncera une autre augmentation 
de 50 points de base lors de sa réunion d’octobre, et d’autres 
hausses pourraient venir par la suite. Cela ne fera qu’aggraver 
la faiblesse de l’économie canadienne observée jusqu’à présent. 
Un ralentissement similaire de la croissance mondiale freine la 
demande d’exportations et refroidit les prix de l’énergie, qui 
étaient élevés au début de 2022. Ainsi, nous nous attendons à ce 
que la croissance de l’économie canadienne ralentisse, passant 
d’un gain de 3,2 % en 2022 à un morose 0,0 % en 2023. Cette 
situation fera boule de neige sur le marché du travail canadien, 
ralentissant la croissance de l’emploi, faisant grimper davantage 
le taux de chômage et réduisant les gains salariaux. Toutefois, 
cela contribuera au ralentissement de l’inflation.
 
Il y a toutefois de la lumière au bout du tunnel. Nous nous 
attendons à ce que la BdC commence à réduire les taux d’intérêt 
d’ici la fin de 2023, motivée par une légère récession et un 
ralentissement de l’inflation (graphique 11 à la page 9). Cela 
contribuera à améliorer l’abordabilité, car la baisse du prix des 
propriétés s’accompagnera d’une chute des taux d’intérêt. 
La consommation et les investissements des entreprises 
commenceront également à se redresser, la diminution des 
taux ouvrant la voie à une reprise économique. Une tendance 

Canada
Il faudra une récession pour faire baisser l’inflation

PRÉVISIONS
Les perspectives économiques canadiennes se sont rapidement détériorées en raison des hausses de taux vigoureuses de la 
Banque du Canada (BdC) visant à contenir l’inflation. Le ralentissement de la demande dans les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, 
plus particulièrement l’habitation, a entraîné une révision à la baisse de nos perspectives économiques. Comme il n’y a aucune 
diminution de taux d’intérêt en vue, nous prévoyons que le PIB réel va se contracter au premier semestre de 2023. Avec un éventuel 
refroidissement de l’inflation au second semestre de l’année prochaine, la BdC pourrait cependant devoir réduire son taux directeur 
avant la fin de 2023.

GRAPHIQUE 10
Les investissements résidentiels et les stocks devraient entraîner 
une baisse du PIB réel

Contributions à la variation de la croissance annualisée du PIB réel trimestriel
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mondiale similaire devrait donner un bon élan à la demande 
extérieure, stimulant les exportations alors que les importations 
reprendront elles aussi du poil de la bête grâce à la hausse de 
la demande intérieure. Le marché du travail devrait accuser un 
certain retard sur la reprise générale de l’économie canadienne, 

mais les transferts gouvernementaux aux ménages soutiendront 
les revenus et contribueront à atténuer les effets de la hausse du 
taux de chômage.

Évidemment, aucune prévision n’est exempte de risques et 
l’incertitude plane toujours sur les perspectives. D’autres mesures 
fédérales et provinciales d’atténuation de l’inflation pourraient 
plutôt jeter de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre, surtout 
si elles sont mal conçues. Elles pourraient venir compliquer 
considérablement le travail de la BdC, entraînant possiblement 
des hausses supplémentaires des taux d’intérêt et/ou la 
forçant à maintenir ces derniers à des niveaux élevés pendant 
plus longtemps. Un autre risque notable menace le Canada : 
l’adoption d’une approche plus ferme par la Réserve fédérale 
à la lumière de données inflationnistes plus élevées que 
prévu aux États-Unis. Qui plus est, la guerre en Ukraine et la 
correction immobilière chinoise s’insèrent elles aussi en douce 
dans l’équation. Ces facteurs pourraient rendre la légère 
récession canadienne anticipée dans notre scénario de base plus 
douloureuse que ce qui était initialement prévu.

T1 T2 T3p T4p T1p T2p 2020 2021 2022p 2023p

PIB réel ($ de 2012) 3,1 3,3 0,9 0,2 -0,8 -1,2 -5,2 4,5 3,2 0,0
Consommation finale [dont :] 2,5 6,9 1,4 1,9 1,7 1,5 -4,5 5,1 4,3 1,9

Consommation des ménages 2,6 9,7 1,3 1,7 1,1 1,0 -6,2 5,0 5,3 1,7
Consommation des adm. publiques 2,5 0,0 1,3 2,3 3,2 2,6 0,0 5,8 1,8 2,3

Formation brute de capital fixe [dont :] 6,4 -9,1 -5,9 -4,9 -4,3 -2,3 -2,8 7,1 -1,3 -3,8
Bâtiments résidentiels 7,3 -27,6 -17,1 -15,3 -13,7 -8,8 4,3 15,3 -10,2 -12,9
Ouvrages non résidentiels 12,7 11,1 2,9 2,6 2,3 1,9 -10,0 -0,3 9,4 2,9
Machines et matériel 2,5 19,3 4,1 3,0 1,9 2,2 -15,4 6,6 7,1 3,6
Produits de propriété intellectuelle -2,3 2,3 2,6 2,3 2,0 2,0 -3,3 0,6 -1,1 2,1
FBCF des adm. publiques 4,5 -7,9 -3,3 0,1 1,4 2,1 6,2 4,4 0,7 0,2

Variation des stocks (G$ de 2012) 14,7 46,2 45,1 38,5 29,0 17,8 -18,7 -2,4 36,1 18,1
Exportations -9,0 10,9 3,2 2,0 1,4 1,1 -9,7 1,4 2,2 2,4
Importations -1,5 28,8 -1,8 -1,8 -0,9 -0,2 -10,8 7,7 7,5 1,0
Demande intérieure finale 3,5 2,9 -0,4 0,3 0,3 0,6 -4,1 5,6 2,9 0,5

Autres indicateurs
PIB nominal 15,8 17,9 4,4 1,9 -0,1 0,2 -4,5 13,0 12,4 2,4
Revenu personnel disponible réel 13,9 -3,8 -0,4 0,8 0,1 3,0 8,2 0,3 0,4 0,5
Emploi 3,2 3,9 -1,2 0,9 0,3 0,1 -5,1 4,8 3,6 0,6
Taux de chômage (%) 5,8 5,1 5,2 5,6 5,9 6,3 9,6 7,4 5,4 6,4

Mises en chantier1 (milliers d'unités) 244 272 265 211 186 171 217 271 248 177

Profits des entreprises*2 6,5 21,4 35,3 25,9 12,9 -5,5 -1,9 32,3 22,1 -4,5
Taux d'épargne personnelle (%) 9,5 6,2 5,7 5,4 5,1 5,6 14,5 10,9 6,7 5,4
Taux d'inflation global* 5,8 7,5 7,1 6,4 5,2 2,8 0,7 3,4 6,7 3,2

Taux d'inflation de base*3 4,0 5,1 5,3 5,2 4,6 3,2 1,1 2,3 4,9 3,2
Solde du compte courant (G$) 2,7 2,7 1,6 0,4 -5,3 -8,0 -39,4 1,1 7,3 -33,8

p : prévisions; FBCF : Formation brute de capital fixe; * Glissement annuel; 1 À rythme annualisé; 2 Avant impôts; 3 Excluant aliments et énergie.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 4
Canada : principaux indicateurs économiques

MOYENNES ANNUELLESVARIATION TRIMESTRIELLE
ANNUALISÉE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2022 2023

GRAPHIQUE 11
D’autres hausses sont à venir, mais nous approchons du taux 
final

* Fin de période.
Sources : Banque du Canada et Desjardins, Études économiques
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La confiance des ménages qui se détériore (graphique 12) et 
la remontée des taux d’intérêt devraient bientôt modérer la 
croissance des dépenses de consommation. Les mesures de 
soutien annoncées par le gouvernement fédéral et d’autres 
possiblement à venir au niveau provincial devraient aider les 
ménages à affronter la hausse du coût de la vie. Certains 
puiseront aussi dans leurs économies, puisque le taux d’épargne 
particulièrement élevé des Québécois, d’environ 15 %, procure 
une marge de manœuvre à plusieurs d’entre eux.

Même si le marché du travail demeure tendu, les gains d’emplois 
successifs ont fait place à une certaine hésitation depuis le 
printemps dernier. Le taux de chômage reste très faible à 
4,5 % en août, mais il est remonté après avoir atteint un creux 
historique de 3,9 % en avril dernier. La perte de vitesse de 
l’économie, qui atténuera un peu la demande de travailleurs, 
devrait entraîner le taux de chômage à près de 6 % d’ici un an.

La détérioration du marché du travail sera toutefois limitée en 
raison de l’importante pénurie de main‑d’œuvre. Le taux de 
postes vacants de 6,7 % a franchi un sommet au Québec en juin 
et le nombre de chercheurs d’emploi est moins élevé que celui 
des postes vacants, soit un ratio de 6 sur 10. Depuis quelques 
mois, l’accélération des salaires commence toutefois à plafonner 
autour de 7 % à 8 % au Québec, selon la variation annuelle de 

la rémunération horaire moyenne (graphique 13). Même si la 
progression ralentit au cours des prochains trimestres, les hausses 
salariales resteront élevées étant donné la forte inflation.

Le marché immobilier résidentiel est durement affecté par 
la remontée des taux hypothécaires. Les ventes diminuent 
fortement, les vendeurs ont perdu leur position de force et le 
contexte de surenchère se dissipe. Depuis le sommet d’avril, le 
prix moyen a même amorcé une baisse qui se chiffre à 4,1 % au 
Québec. La diminution se poursuivra jusqu’à la fin de 2023 et 
devrait atteindre entre 15 % et 20 %. Les marchés qui ont connu 
une période intense de surchauffe encaissent une correction plus 
brutale. Dans le grand Montréal, le prix médian a déjà diminué 
de presque 10 %, soit de 55 000 $, depuis le sommet du 
printemps dernier. Dans les régions relativement épargnées par 
la surenchère, les prix devraient plutôt se stabiliser à la suite des 
fortes hausses (voir Zoom sur l’habitation). L’augmentation des 
taux d’intérêt réduira davantage l’activité du secteur résidentiel 
au Québec (graphique 14 à la page 11). Outre le marché de la 
revente, la baisse de la construction et de la rénovation freinera 
aussi l’économie au cours des prochains trimestres. 

Les perspectives se sont assombries pour les exportations 
du Québec. Celles à destination de l’Europe, qui sont déjà 
chancelantes depuis quelques trimestres (graphique 15 à la 

Québec
Les signes de faiblesse de l’économie s’accumulent

PRÉVISIONS
L’économie du Québec a déjà ralenti significativement après une période de forte croissance. Les prochains trimestres s’annoncent 
difficiles : le marché immobilier résidentiel poursuivra sa descente alors que les consommateurs et les entreprises seront freinés par 
la remontée abrupte des taux d’intérêt qui s’ajoute à la forte inflation. Les difficultés de l’économie mondiale affecteront aussi les 
exportations et les investissements des industries. L’activité économique au Québec sera ainsi presque au neutre jusqu’à la mi‑2023 et 
la ligne sera mince entre une très faible croissance et un léger recul du PIB réel.

GRAPHIQUE 12
La confiance des Québécois est presque aussi faible qu’au plus 
fort de la pandémie au printemps 2020

Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 13
L’accélération des salaires semble avoir plafonné, mais la hausse 
continue d’être supérieure au Québec

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Salaire horaire moyen

Variation annuelle en %

2

3

4

5

6

7

8

9

JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT

Québec Ontario Canada

2022

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/ch220826-f.pdf?resVer=1661534456000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/zoom0822f.pdf?resVer=1660829311000


11SEPTEMBRE 2022  |  PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

page 11), devraient bientôt amorcer une baisse alors que 
plusieurs pays plongeront en récession. Les exportations vers 
l’Asie, principalement vers la Chine, seront ralenties par les 
difficultés de cette économie. Les effets seront importants 
puisque l’Europe et l’Asie comptent pour environ 25 % des 
exportations internationales du Québec. La détérioration de 
l’économie américaine, dont la part de marché est de 70 %, 

réduira aussi la demande pour les entreprises exportatrices. 
Finalement, la récession anticipée au Canada au début de l’an 
prochain entraînera aussi une baisse des expéditions vers les 
autres provinces. La reprise des exportations, à l’étranger et 
dans le reste du pays, devrait ensuite débuter en seconde moitié 
de 2023.

2019 2020 2021 2022p 2023p

PIB réel ($ de 2012) 2,8 -5,5 5,6 3,8 0,1
Consommation finale [dont :] 2,2 -4,1 5,8 4,9 2,5

Consommation des ménages 1,6 -6,1 5,8 5,9 2,8
Consommation des administrations publiques 3,5 0,5 5,9 2,8 1,9

Formation brute de capital fixe [dont :] 2,2 -2,9 5,6 -0,4 -4,0
Bâtiments résidentiels 3,7 3,1 12,7 -8,5 -11,3
Ouvrages non résidentiels 10,2 -8,0 -3,8 8,3 -1,3
Machines et matériel -1,0 -16,0 15,2 5,3 -2,4
Produits de propriété intellectuelle -1,4 -2,1 1,1 -7,4 -1,1
FBCF des administrations publiques -2,3 -0,3 -0,5 7,5 2,9

Variation des stocks (M$ de 2012) 4 066 -5 328 1 432 8 725 5 250
Exportations 2,7 -7,9 4,6 2,8 0,3
Importations 0,5 -8,5 8,8 4,0 2,4
Demande intérieure finale 2,2 -3,8 5,7 3,9 1,2

Autres indicateurs
PIB nominal 4,7 -2,4 12,5 11,9 2,8
Revenu personnel disponible réel 3,3 8,5 2,3 2,1 -0,9
Rémunération hebdomadaire 3,5 7,9 2,9 4,3 4,1
Emploi 2,0 -4,8 4,1 2,3 0,3
Taux de chômage (%) 5,1 8,9 6,1 4,4 5,5
Taux d'épargne personnelle (%) 7,0 19,2 17,2 13,4 9,2
Ventes au détail 1,3 0,4 14,4 9,5 5,4

Mises en chantier1 (milliers d'unités) 48,0 53,4 67,8 60,0 47,0
Taux d'inflation global 2,1 0,8 3,8 6,7 3,3

p : prévisions; FBCF : Formation brute de capital fixe; 1 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

VARIATION ANNUALISÉE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 14
L’investissement résidentiel freinera la hausse du PIB réel au 
Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Variation en %

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

2019 2020 2021 2022 2023

Investissement résidentiel
PIB réel

Prévisions de Desjardins

GRAPHIQUE 15
Les exportations du Québec vers l’Europe et l’Asie manquent 
déjà de vigueur, celles vers les États-Unis perdront leur élan

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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L’Alberta devrait connaître une forte croissance cette année. La 
production de brut oscille près d’un niveau record, tandis que 
l’activité de forage est à son plus haut niveau depuis la dernière 
correction prépandémique des prix des matières premières, 
survenue en 2015. Bien que nous ne prévoyons pas un retour 
au boum d’avant la révolution du schiste, nous anticipons 
une croissance solide jusqu’en 2023 pour la production, les 
investissements et les exportations de pétrole pour cette année 
et celle d’après. À l’extérieur du secteur pétrolier, la fabrication 
profite de la faiblesse du dollar canadien, alors que des projets 
dans les secteurs de la pétrochimie et de l’énergie renouvelable 
se poursuivent. L’Alberta, l’un des endroits où le logement est le 
plus abordable au pays (graphique 16), a également connu une 
forte migration en provenance d’autres provinces.

Toutefois, c’est en Saskatchewan où l’on retrouve la production 
de matières premières la plus diversifiée au Canada et la province 
devrait enregistrer les gains les plus marqués. De plus, la première 
phase de la mine de potasse Jansen, un projet de 7,5 G$, 
augmentera considérablement les dépenses en immobilisations 
pour les six prochaines années. Avec d’énormes recettes 

inattendues venues remplir ses coffres, la Saskatchewan enverra 
500 $ à chaque adulte résidant sur son territoire cette année. 
Bien qu’inflationniste, cette mesure pourrait stimuler les dépenses 
des consommateurs.

Tout comme celle de sa voisine, la Saskatchewan, nous nous 
attendons à ce que l’économie du Manitoba rebondisse 
fortement cette année au gré de la normalisation de la 
production agricole. Moins exposée au secteur immobilier, elle 
devrait également éviter le pire du ralentissement du marché de 
l’habitation.

L’économie de la Colombie‑Britannique est à l’intersection de 
multiples forces qui s’opposent. D’une part, les ventes et les 
prix dans son marché de l’habitation encore très inabordable 
se sont contractés de manière particulièrement virulente 
pour commencer 2022. D’autre part, la vigueur des prix des 
métaux de base, des métaux précieux et du gaz naturel devrait 
compenser cette baisse au cours des deux prochaines années, 
même si la valeur des produits forestiers s’affaiblit en réaction 
au ralentissement du marché de l’habitation. Ce qui motive 
finalement nos prévisions relativement optimistes, c’est le projet 
de terminal d’exportation de gaz naturel de LNG Canada, d’une 
valeur de plusieurs milliards de dollars, qui devrait soutenir 
l’expansion économique au cours de l’horizon de prévision.

ONTARIO

Compte tenu du ralentissement du marché de l’habitation 
qui devrait se poursuivre jusqu’en 2023, nous prévoyons que 
l’Ontario sera l’une des provinces les plus durement touchées. 
Parmi toutes les provinces, c’est en Ontario qu’on retrouve 
certaines des contractions les plus marquées de l’activité dans le 
secteur du logement, qui se sont peut‑être déjà répercutées sur 
son économie en général. Par exemple, l’emploi a chuté pendant 
trois mois consécutifs dans la province. Le risque de retombées 
additionnelles demeure : les services financiers et les assurances 
ont compté pour 11 % de la production en 2021, soit près du 

Ontario et autres provinces
Les producteurs de matières premières éviteront le pire du ralentissement

PRÉVISIONS
Tout comme à l’échelle nationale, aucune province ne sera à l’abri des effets restrictifs de la hausse des taux d’intérêt, de l’inflation 
élevée, de la correction rapide des marchés de l’habitation et de la détérioration de l’expansion mondiale au cours des deux 
prochaines années. L’Ontario, la Colombie‑Britannique et les Maritimes semblent avoir plus d’exposition au ralentissement du 
marché de l’habitation. En revanche, les producteurs de matières premières devraient tirer parti de la hausse des revenus et des 
valeurs nominales des exportations, même si les prix du pétrole baisseront à l’approche de 2024. Les grands projets, particulièrement 
en Colombie‑Britannique et en Saskatchewan, et la reprise de la production de pétrole et d’automobiles offrent de modestes 
compensations dans un contexte économique baissier.

GRAPHIQUE 16
Le logement est moins cher en Alberta qu’à l’Île-du-Prince-
Édouard et la Nouvelle-Écosse

* Revenu disponible pour 2021 calculé selon les données trimestrielles sur les comptes économiques 
pour le secteur des ménages.
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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double de la part des autres provinces, et devraient subir les 
contrecoups de la diminution des transactions immobilières et 
des prix de vente (graphique 17).

Sur une note plus optimiste, la production du secteur canadien 
de l’automobile, basée dans le sud de l’Ontario, est sur le 
point de rebondir après avoir été durement touchée par les 

confinements liés à la COVID‑19 en 2020 et les pénuries 
mondiales de semi-conducteurs l’an dernier. À plus long terme, 
les investissements gouvernementaux dans la capacité de 
production de véhicules électriques devraient stimuler l’industrie.

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE

À l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au 
Nouveau-Brunswick, nous prévoyons également un 
ralentissement économique important. Ces provinces, 
particulièrement la Nouvelle‑Écosse, sont vulnérables à un 
refroidissement du marché de l’habitation. Nous nous attendons 
également à ce que la migration interprovinciale diminue par 
rapport à ce qui a été observé récemment, car le télétravail 
devient de moins en moins répandu.

À Terre‑Neuve‑et‑Labrador, la croissance devrait s’accélérer 
au gré de la reprise de la production pétrolière et gazière, qui 
représente plus du tiers de son économie, notamment après le 
redémarrage du champ pétrolifère extracôtier Terra Nova plus 
tard cette année. Le projet d’expansion du champ pétrolifère 
extracôtier West White Rose devrait reprendre en 2023.

2019 2020 2021 2022p 2023p

PIB réel ($ de 2012) 2,0 -5,1 4,3 2,9 -0,1
Consommation finale [dont :] 1,5 -5,8 4,7 4,0 1,0

Consommation des ménages 1,6 -7,8 4,0 5,0 1,3
Consommation des administrations publiques 1,0 -0,2 6,5 1,6 0,3

Formation brute de capital fixe [dont :] -0,7 1,3 10,3 -3,5 -5,2
Bâtiments résidentiels 0,3 6,8 15,1 -11,2 -12,9
Ouvrages non résidentiels 1,4 -0,1 4,2 5,7 -1,3
Machines et matériel -0,5 -12,6 12,6 1,8 -0,7
Produits de propriété intellectuelle -2,4 1,0 7,4 -2,0 -0,4
FBCF des administrations publiques -3,9 3,1 5,7 1,3 -0,4

Variation des stocks (M$ de 2012) 8 789 -5 876 1 933 11 457 7 300
Exportations 2,3 -7,3 1,1 4,2 2,9
Importations 0,6 -8,9 6,0 5,3 1,3
Demande intérieure finale 1,0 -4,3 5,9 2,4 -0,2

Autres indicateurs
PIB nominal 3,7 -2,8 11,9 10,8 2,1
Revenu personnel disponible réel 3,2 9,5 0,4 -1,5 0,1
Rémunération hebdomadaire 3,5 7,9 1,6 3,6 3,0
Emploi 2,8 -4,7 4,9 4,4 0,6
Taux de chômage (%) 5,6 9,5 8,0 5,8 6,8
Taux d'épargne personnelle (%) 0,0 15,1 12,7 6,7 4,3
Ventes au détail 2,5 -3,5 9,3 14,8 2,2

Mises en chantier1 (milliers d'unités) 69,0 81,3 99,6 83,9 57,5
Taux d'inflation global* 1,9 0,6 3,5 6,8 3,1

p : prévisions; FBCF : Formation brute de capital fixe; * Glissement annuel; 1 À rythme annualisé.
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

VARIATION ANNUALISÉE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 17
Le secteur financier ontarien est vulnérable au refroidissement 
du marché du logement

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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2019 2020 2021 2022p 2023p

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

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

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

Taux de chômage – Canada 5,7 9,6 7,4 5,4 6,4
Atlantique 8,7 10,8 9,6 8,0 8,5
Québec 5,1 8,9 6,1 4,4 5,5
Ontario 5,6 9,5 8,0 5,8 6,8
Manitoba 5,4 8,0 6,4 4,8 5,4
Saskatchewan 5,6 8,3 6,5 5,0 5,8
Alberta 7,0 11,5 8,6 5,5 6,2
Colombie-Britannique 4,7 9,0 6,5 5,1 6,0

Croissance des ventes au détail – Canada 1,4 -1,3 11,8 9,5 3,1
Atlantique 1,9 0,0 14,1 7,0 2,3
Québec 1,3 0,4 14,4 9,5 5,4
Ontario 2,5 -3,5 9,3 14,8 2,2
Manitoba 0,6 -0,3 13,3 7,7 3,2
Saskatchewan 1,1 0,3 14,6 6,8 4,6
Alberta -0,5 -2,1 11,5 6,1 4,7
Colombie-Britannique 0,6 1,2 12,6 3,6 3,0

Mises en chantier – Canada (milliers d'unités) 208,7 216,7 271,2 248,3 177,0
Atlantique 10,1 10,3 12,1 13,1 9,1
Québec 48,0 53,4 67,8 60,0 47,0
Ontario 69,0 81,3 99,6 83,9 57,5
Manitoba 6,9 7,3 8,0 7,5 5,0
Saskatchewan 2,4 3,1 4,2 4,4 3,0
Alberta 27,3 24,0 31,9 35,5 25,5
Colombie-Britannique 44,9 37,7 47,6 43,8 30,0

p : prévisions
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, ministère des Finances de l'Ontario, Société canadienne d'hypothèques et de logement
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 7
Canada : principaux indicateurs économiques par province

MOYENNE ANNUELLE EN % (SAUF SI INDIQUÉ)
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La lutte à l’inflation élevée a une incidence négative sur nos 
prévisions économiques à court terme. Cependant, il est 
important de rappeler qu’il s’agit du meilleur scénario pour le 
moyen et le long terme. Personne ne serait gagnant si l’inflation 
élevée s’enracinait durablement. Cela aurait des effets négatifs 
qui persistent sur la croissance économique et l’emploi. Avec la 
baisse prévue de l’inflation, l’environnement économique devrait 
être plus favorable pour l’année 2024 et les suivantes. Il y a tout 
de même des enjeux importants qui nous guettent, comme 
la lutte aux changements climatiques et le vieillissement de 
la population.

L’importance d’une inflation basse et stable
Une inflation basse et stable soutient l’économie de plusieurs 
façons. D’abord, cela aide la consommation en protégeant le 
pouvoir d’achat des gens ayant des revenus qui n’augmentent 
pas au même rythme que les prix. L’investissement est également 
favorisé s’il y a moins d’incertitude entourant l’évolution future 
des prix. De plus, les taux d’intérêt vont avoir tendance à être 
plus faibles s’ils n’ont pas à inclure une prime de risque liée à 
l’inflation.

Un avantage plus subtil d’une inflation faible et stable est que 
cela aide à maintenir les anticipations inflationnistes bien ancrées 
à un bas niveau. Les entreprises et les ménages vont ainsi moins 
réagir à des fluctuations de court terme des prix, réduisant par 
le fait même le risque de spirale inflationniste. Les banques 
centrales ont aussi moins besoin d’intervenir si les anticipations 
d’inflation sont bien ancrées.

Un retour à des taux d’intérêt plus faibles en 2024
Si l’inflation diminue comme prévu en 2023, plusieurs banques 
centrales pourront rabaisser leurs taux directeurs. Au Canada, 
le taux des fonds à un jour pourrait ainsi revenir aux environs de 
2,00 % en 2024. Du côté américain, le haut de la fourchette du 
taux des fonds fédéraux pourrait être ramené à près de 2,50 %. 
À ces niveaux, l’effet restrictif des taux d’intérêt sur l’économie 
serait considérablement réduit, permettant à la croissance 
économique de s’accélérer. Un rebond d’activité devrait aussi être 
observé du côté de l’habitation.

Un nouveau cycle avec son lot d’enjeux
Les taux d’intérêt prévus pour les prochaines années 
resteraient néanmoins plus élevés que ce qui était observé 
lors de la précédente décennie. C’est qu’un certain nombre de 
changements d’ordre structurel risquent de rendre l’inflation 
un peu plus difficile à contrôler. Parmi ceux‑ci, les tensions 
géopolitiques grandissantes risquent de renverser une partie 
des gains amenés par la mondialisation amorcée dans les 

années 1990. Il pourrait être plus difficile d’avoir accès à des 
produits à faible prix que lors des décennies précédentes.

La transition énergétique, bien que nécessaire, pourrait aussi 
rendre plus difficile le maintien des cibles d’inflation. Cette 
transition nécessitera d’importants investissements, ce qui 
s’annonce favorable sur le plan de la croissance économique, 
mais qui pourrait générer des pressions inflationnistes. Cela serait 
surtout problématique si cette transition devait se faire plus 
rapidement que ne le permettent les capacités de productions 
et les ressources disponibles. En contrepartie, ne pas aller assez 
vite dans cette transition pourrait aussi se traduire par des coûts 
supplémentaires liés aux changements climatiques.

Finalement, une autre source d’inflation pourrait être le manque 
de travailleurs, qui risque de persister pendant plusieurs années 
encore en raison des changements démographiques. Le Québec 
est particulièrement touché par cet enjeu alors que la taille de 
sa population des 15 à 64 ans pourrait afficher de nouveaux 
reculs dans les prochaines années (graphique 18). L’immigration 
pourrait aider à résoudre une partie du problème, tout comme 
encourager les personnes plus âgées à demeurer plus longtemps 
sur le marché du travail. Cependant, les entreprises et les 
gouvernements devront aussi trouver des façons d’accroître la 
productivité.

Prévisions de moyen terme
La lutte à l’inflation est nécessaire pour soutenir l’économie à moyen et long terme

GRAPHIQUE 18
La faible croissance du bassin de travailleurs au Québec 
maintiendra le marché du travail serré au moins jusqu’en 2030

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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2020 2021 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2017-2021 2022-2026p

États-Unis
PIB réel (var. en %) -3,4 5,7 1,6 0,1 1,8 1,5 1,7 1,9 1,3
Taux d'inflation global (var. en %) 1,2 4,7 8,0 3,5 2,4 2,2 2,0 2,5 3,6
Taux de chômage 8,1 5,4 3,7 4,9 4,9 4,8 4,8 5,1 4,6

Indice S&P 500 (var. en %)1 16,3 26,9 -22,4 4,1 5,0 3,5 3,5 17,0 -1,3
Fonds fédéraux 0,54 0,25 1,80 4,00 2,90 2,50 2,50 1,21 2,74
Taux préférentiel 3,54 3,25 4,80 7,00 5,90 5,50 5,50 4,21 5,74
Bons du Trésor – 3 mois 0,37 0,05 1,85 3,85 2,75 2,35 2,35 1,09 2,63
Obligations fédérales – 10 ans 0,89 1,43 2,70 2,95 2,65 2,65 2,65 1,94 2,72
Obligations fédérales – 30 ans 1,56 2,05 2,90 3,10 2,85 2,85 2,85 2,44 2,91
Pétrole WTI ($ US/baril) 39 68 97 82 83 81 80 56 85
Or ($ US/once) 1 771 1 800 1 745 1 665 1 600 1 600 1 600 1 499 1 642

Canada
PIB réel (var. en %) -5,2 4,5 3,2 0,0 1,6 2,1 1,7 1,4 1,7
Taux d'inflation global (var. en %) 0,7 3,4 6,7 3,2 2,1 2,0 2,0 2,0 3,2
Création d'emplois (var. en %) -5,1 4,8 3,6 0,6 1,4 1,7 1,6 1,1 1,8
Création d'emplois (milliers) -974 867 677 113 277 334 328 191 346
Taux de chômage 9,6 7,4 5,4 6,4 6,5 6,3 6,1 7,0 6,2
Mises en chantier (milliers d'unités) 217 271 248 177 161 181 213 226 196

Indice S&P/TSX (var. en %)1 2,2 21,7 -12,8 3,8 5,0 3,0 3,0 7,5 0,4
Taux de change ($ US/$ CAN) 0,75 0,80 0,76 0,74 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76
Taux des fonds à un jour 0,56 0,25 1,85 3,70 2,35 2,00 2,00 0,93 2,38
Taux préférentiel 2,75 2,45 4,05 5,90 4,55 4,20 4,20 3,13 4,58
Taux hypothécaires – 1 an 3,25 2,80 4,30 5,70 4,50 4,20 4,20 3,26 4,58
Taux hypothécaires – 5 ans 4,95 4,79 5,80 7,15 5,95 5,65 5,65 5,01 6,04
Bons du Trésor – 3 mois 0,44 0,11 2,10 3,60 2,40 2,00 1,95 0,85 2,41
Obligations fédérales – 2 ans 0,51 0,48 2,75 3,10 2,25 2,00 2,00 1,13 2,42
Obligations fédérales – 5 ans 0,60 0,95 2,70 2,95 2,25 2,10 2,10 1,32 2,42
Obligations fédérales – 10 ans 0,75 1,36 2,70 2,80 2,25 2,20 2,20 1,55 2,43
Obligations fédérales – 30 ans 1,21 1,85 2,75 2,95 2,35 2,20 2,20 1,90 2,49
Écarts de taux (Canada–États-Unis)
Bons du Trésor – 3 mois 0,07 0,06 0,25 -0,25 -0,35 -0,35 -0,40 -0,24 -0,22
Obligations fédérales – 10 ans -0,14 -0,07 0,00 -0,15 -0,40 -0,45 -0,45 -0,39 -0,29
Obligations fédérales – 30 ans -0,35 -0,20 -0,15 -0,15 -0,50 -0,65 -0,65 -0,54 -0,42

Québec
PIB réel (var. en %) -5,5 5,6 3,8 0,1 1,3 1,8 1,5 1,9 1,7
Taux d'inflation global (var. en %) 0,8 3,8 6,7 3,3 2,0 1,9 1,9 1,9 3,2
Création d'emplois (var. en %) -4,8 4,1 2,3 0,3 1,2 1,4 1,1 1,1 1,3
Création d'emplois (milliers) -209 169 100 15 55 60 50 24 56
Taux de chômage 8,9 6,1 4,4 5,5 5,4 4,8 4,6 6,3 5,0
Ventes au détail (var. en %) 0,4 14,4 9,5 5,4 3,2 3,5 3,5 5,1 5,0
Mises en chantier (milliers d'unités) 53 68 60 47 45 51 52 53 51

Ontario
PIB réel (var. en %) -5,1 4,3 2,9 -0,1 1,5 2,1 1,9 1,5 1,7
Taux d'inflation global (var. en %) 0,6 3,5 6,8 3,1 2,0 2,1 2,0 2,0 3,2
Création d'emplois (var. en %) -4,7 4,9 4,4 0,6 1,4 1,6 1,3 1,3 1,9
Création d'emplois (milliers) -349 343 322 49 108 126 104 89 142
Taux de chômage 9,5 8,0 5,8 6,8 6,8 6,6 6,5 7,0 6,5
Ventes au détail (var. en %) -3,5 9,3 14,8 2,2 3,4 3,8 3,7 4,0 5,6
Mises en chantier (milliers d'unités) 81 100 84 58 51 64 75 81 66

p : prévisions; WTI : West Texas Intermediate ; 1 Les variations sont basées sur des observations de fin de période.
Sources : Datastream, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, ministère des Finances de l'Ontario, Société canadienne d'hypothèques et de logement
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 8
Principaux indicateurs économiques et financiers à moyen terme

MOYENNESMOYENNES ANNUELLES

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)


