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Faits saillants
•	 La	performance	des	économies	régionales	du	Canada	depuis	la	publication	de	nos	perspectives	

économiques	provinciales	en	septembre	a	été	largement	conforme	à	ce	que	nous	avions	prévu,	
de	sorte	que	notre	prévision	d’un	rétrécissement	des	écarts	entre	les	performances	des	diverses	
provinces	demeure	intacte.

•	 Cependant,	plusieurs	événements	récents	ont	ajouté	beaucoup	d’incertitude	aux	perspectives.	Les	
plus	importants	parmi	ceux-ci	comprennent	le	résultat	de	l’élection	américaine,	les	nouvelles	règles	
visant	le	marché	de	l’habitation,	l’annonce	d’un	prix	national	du	carbone	et	l’approbation	de	projets	
d’oléoducs	par	le	gouvernement	fédéral.	

•	 Malgré	l’incertitude	accrue,	nos	prévisions	demeurent	largement	inchangées.	Les	économies	de	la	
Colombie-Britannique	et	de	l’Ontario,	qui	ont	été	les	plus	performantes	cette	année,	devraient	perdre	
un	peu	de	leur	élan	en	raison	d’un	ralentissement	du	marché	de	l’habitation,	tandis	que	l’Alberta	et	
la	Saskatchewan	devraient	les	remplacer	au	sommet	du	classement	des	provinces.	Cependant,	les	
marchés	du	travail	dans	ces	économies	productrices	de	pétrole	devraient	demeurer	faibles,	ce	qui	
laissera	les	taux	de	chômage	à	des	niveaux	élevés	sur	le	plan	historique.	
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La performance des économies régionales du Canada depuis la publication de nos perspectives 
économiques provinciales en septembre a été largement conforme à ce que nous avions prévu, de sorte 
que notre prévision d’un rétrécissement des écarts entre les perfor-
mances des diverses provinces demeure intacte. Fait encourageant, 
les récentes données indiquent que l’activité économique réelle 
en Alberta et en Saskatchewan s’est stabilisée à la faveur d’un 
redressement des prix du pétrole brut. Cela nous renforce dans 
notre opinion selon laquelle ces économies connaîtront une reprise 
graduelle au cours des deux prochaines années. Par ailleurs, la 
croissance en Ontario et en Colombie-Britannique, qui a encore 
été rapide (3,0-3,5 %) cette année, devrait ralentir quelque peu, 
parallèlement au secteur de l’habitation. 

Nous avons maintenu nos prévisions de base malgré la série 
d’événements importants des derniers mois qui ont ajouté de 
l’incertitude aux prévisions. Les plus importants parmi ceux-ci sont 
le résultat de l’élection américaine et la possibilité d’un virage radi-
cal dans les politiques gouvernementales; les récentes annonces, 
par le gouvernement fédéral, de nouvelles règles visant à réduire 
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GRAPHIQUE 1 : EXPORTATIONS PROVINCIALES 
VERS LES É.-U.

Sources :	Statistique	Canada,	Services	économiques	TD.
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le risque sur certains marchés de l’habitation régionaux; 
l’annonce d’un projet d’établissement d’un prix du carbone; 
et l’approbation d’importants projets d’oléoducs. Bien que 
nos prévisions provinciales tiennent compte d’hypothèses 
concernant la réglementation fédérale du secteur de 
l’habitation, nous attendons d’avoir plus d’éclaircissements 
sur les politiques américaines futures avant d’en incorporer 
les effets. Ces derniers effets, bien qu’ils puissent être im-
portants, représentent des incertitudes qui vont au-delà des 
12 à 24 prochains mois. 

 

Les risques liés aux nouvelles politiques américaines 
ne sont pas répartis également dans tout le Canada 

Pendant que le président élu Trump prépare son entrée à 
la Maison-Blanche, l’économie américaine a montré une sol-
ide croissance après un décevant premier semestre de 2016. 
Les exportations de biens des provinces ont été quelque peu 
restreintes au cours des derniers mois, mais cette améliora-
tion de la situation de la demande aux États-Unis annonce 
une hausse à court terme dans les secteurs manufacturiers. 
Le secteur du tourisme devrait aussi connaître une autre 
bonne année en 2017. 

Le programme électoral de Trump, qui comprenait 
des réductions d’impôt et des dépenses en infrastructures 
toutes deux substantielles, présente clairement un risque à 
la hausse pour nos prévisions de croissance de l’économie 
américaine, qui se situent actuellement à environ 2 % par 
année pour 2017 et 2018. Une hausse des dépenses aux 
États-Unis aurait des effets positifs sur les exportations 
provinciales. Mais, comme nous l’avons noté dans un récent 
rapport, nous pensons que les mesures de relance et leurs 

effets économiques pourraient être inférieurs aux attentes 
élevées des investisseurs et des analystes. 

Une promesse qui devrait se matérialiser est l’engagement 
de Trump à approuver l’oléoduc Keystone XL. Cette ap-
probation profiterait naturellement à la région de l’Ouest 
du Canada à long terme, car cet oléoduc augmenterait la 
capacité d’exportation du pétrole albertain. La construc-
tion de cet oléoduc soutiendrait les secteurs de l’énergie de 
l’Alberta et de la Saskatchewan en réduisant la capacité de 
production excédentaire de pétrole, en stimulant les secteurs 
manufacturiers connexes et en diminuant l’escompte sur les 
prix du pétrole canadien. Cependant, la vitesse à laquelle 
le président élu agira à l’égard de cet engagement demeure 
incertaine. 

D’importants risques à la baisse pèsent aussi sur les 
économies provinciales, le plus évident touchant le com-
merce hors énergie avec les États-Unis. Le protectionnisme a 
constitué un thème important de la campagne présidentielle, 
et l’adoption de politiques protectionnistes pourrait nuire 
aux régions manufacturières et exportatrices du Canada. 
Même si les remarques contre le commerce international 
n’étaient pas nécessairement dirigées contre le Canada, toute 
renégociation de l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain nuirait au commerce avec le plus important marché 
étranger pour les exportations de chacune des provinces. 
D’après l’intensité des exportations, l’Ontario, le Québec, 
la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard seraient les 
plus touchées par l’adoption de mesures protectionnistes 
aux États-Unis. 

La décision au sujet de l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux pourrait donner une première indication de la posi-
tion de l’administration Trump à l’égard du commerce avec 
le Canada. La période de statu quo d’un an a récemment pris 
fin et les régions productrices de bois d’œuvre les plus tou-
chées par la décision éventuelle sont la C.-B. et le Québec.

Une préoccupation plus immédiate pour le Canada est la 
hausse des taux obligataires liée aux fluctuations observées 
aux États-Unis. Même avant l’élection américaine, des 
pressions à la hausse s’exerçaient sur les taux obligataires 
à l’échelle mondiale. Après l’élection, la hausse des at-
tentes d’inflation a entraîné une forte augmentation du taux 
des obligations du Trésor américain à 10 ans, ce qui a fait 
aussi augmenter les taux obligataires canadiens. Depuis la 
fin d’octobre, le taux des obligations du gouvernement du 
Canada à 5 ans, une référence pour les taux hypothécaires 
à long terme, a augmenté de 45 points de base. Bien que 
moins de la moitié de la hausse ait été transmise aux taux 
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GRAPHIQUE 2 : PART DES EXPORTATIONS 
EXPOSÉES AUX CONSOMMATEURS AMÉRICAINS
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hypothécaires, nous nous attendons à des hausses graduelles 
des taux des prêts au cours des deux prochaines années, ce 
qui freinera quelque peu les marchés de l’habitation. 

L’incidence des nouvelles règles hypothécaires 
ajoute à l’incertitude 

Cela nous amène à parler d’un autre secteur où 
l’incertitude est élevée : l’habitation. En plus de la perspec-
tive d’une hausse graduelle des taux hypothécaires, plusieurs 
autres facteurs pourraient ralentir les marchés de l’habitation 
au cours de la période prévisionnelle. Ces facteurs com-
prennent d’autres resserrements des règles d’octroi des 
prêts hypothécaires, des niveaux de fonds propres exigés 
plus élevés pour les institutions financières et la récente 
instauration d’une taxe sur les investissements étrangers 
en C.-B. Ces changements possibles nous renforcent dans 
notre opinion de longue date selon laquelle le secteur de 
l’habitation connaîtra un atterrissage en douceur, tant dans 
l’ensemble du pays que sur les marchés de Toronto et de 
Vancouver. Bien que nous soyons très à l’aise avec cette 
thèse d’un ralentissement ordonné, il n’est pas facile de 
prévoir le moment et l’ampleur de ce ralentissement (en 
raison des nombreuses incertitudes).

L’incidence de la taxe sur les achats par des étrangers à 
Vancouver a été substantielle jusqu’ici, puisque les ventes 
de logements haut de gamme ont fortement ralenti au cours 
des derniers mois. Cependant, comme une partie des inves-
tissements étrangers s’est probablement dirigée vers l’est, 
les ventes et les prix ont encore augmenté sur le marché de 
Toronto. Les marchés de l’habitation se sont quelque peu 
améliorés dans les provinces des Prairies au cours des derni-
ers mois; toutefois, certains signes indiquent que ces gains 

ne pourront se maintenir. En Alberta et en Saskatchewan en 
particulier, le chômage est élevé sur le plan historique, ce qui 
rend les consommateurs plus sensibles aux modifications des 
règles hypothécaires et aux fluctuations des taux d’intérêt. 

Malgré le rajustement à la hausse de nos prévisions de 
taux, nous avons choisi de relever nos prévisions concer-
nant les ventes et les prix sur les marchés de Toronto et 
de l’Ontario en 2017, en raison de la vigueur observée à 
l’approche de la nouvelle année, qui ne devrait pas s’atténuer 
avant la seconde moitié de 2017, sinon en 2018. Il semble 
y avoir un afflux de fonds étrangers sur le marché ontarien, 
qui sont probablement détournés de marchés de l’Ouest en 
raison de l’adoption de politiques ciblées. Cet afflux pourrait 
aussi être attribuable à une augmentation des fonds en transit 
d’étrangers en prévision de l’adoption possible de mesures 
de contrôle des capitaux plus strictes l’an prochain. Malgré 
les perspectives d’un fléchissement éventuel des ventes, le 
marché demeurera quelque peu tendu en raison de l’offre 
limitée, ce qui permettra d’autres hausses de prix – bien que 
moins prononcées – au cours des deux prochaines années.

Nous prévoyons que la diminution des ventes de loge-
ments existants à Vancouver ralentira, car l’incidence de la 
taxe s’atténuera et les facteurs fondamentaux de la demande, 
comme l’immigration, demeureront solides. Cependant, la 
région fera face à des conditions financières plus strictes, 
tout comme le reste du pays, ce qui freinera l’activité. C’est 
un élément important qui était absent de l’équation au cours 
des dernières années, qui ont été marquées par une chute 
des taux hypothécaires. De plus, le boom de la construc-
tion résidentielle survenu cette année devrait entraîner un 
déplacement de la demande en faveur du marché des loge-
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GRAPHIQUE 3 : VENTES DE LOGEMENTS EXISTANTS
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GRAPHIQUE 4 : PRIX MOYENS DES LOGEMENTS
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ments neufs – en particulier chez les acheteurs d’un premier 
logement–, étant donné l’exemption des droits de cession 
immobilière dans le cas de logements neufs de moins de 
750 000 $. Toutefois, comme le rythme des constructions 
n’est pas durable, il devrait y avoir un recul de l’activité au 
cours des deux prochaines années.

Nos perspectives pour les autres marchés de l’habitation 
n’ont pas changé substantiellement, la Nouvelle-Écosse 
et le Québec devraient encore enregistrer les plus fortes 
croissances des ventes. Cependant, les risques à l’égard des 
taux d’intérêt et les modifications des règles hypothécaires 
devraient toucher tous les marchés provinciaux.

Les changements climatiques et les nouveaux 
oléoducs ajoutent à l’incertitude à moyen terme

Une autre source d’incertitude a trait à l’incidence des 
efforts du gouvernement canadien pour limiter les émissions 
de carbone. Trump a un point de vue sur les changements 
climatiques radicalement différent de celui du gouverne-
ment fédéral canadien, puisqu’il a indiqué qu’il sortirait de 
l’Accord de Paris et qu’il soutiendrait le secteur énergétique 
des États-Unis De son côté, le premier ministre Trudeau a 
récemment annoncé une taxe nationale sur le carbone qui 
entrerait en vigueur en 2018, parallèlement aux plans sur 
les changements climatiques de nombreuses provinces. 
Les détails des plans provinciaux et fédéral sont encore 
assez vagues, mais les différences entre les politiques des 
provinces canadiennes et celles des États-Unis pourraient 
rendre les règles du jeu encore plus inéquitables pour les 
importants émetteurs de carbone au Canada, notamment 
dans le secteur de l’énergie. Comme nous l’avons souligné 
dans un récent rapport, les gouvernements provinciaux 
devront s’assurer que les politiques qu’elles mettront en 
œuvre n’entraveront pas la compétitivité de leurs industries 
émettrices de carbone.

L’industrie pétrolière de l’Ouest du pays pourrait avoir 
trouvé une certaine consolation dans le fait que le gouverne-
ment Trudeau a donné le feu vert à deux projets d’oléoducs 
– la Canalisation 3, reliant l’Alberta au Wisconsin, et le 
projet Trans Mountain, reliant l’Alberta à la côte de la C.-
B. – qui, non seulement accroîtraient l’accès au marché pour 
le pétrole canadien et aideraient à réduire l’écart de prix, 
mais pourraient stimuler l’économie des trois provinces 
les plus occidentales, où passeront les oléoducs. Malgré 
l’approbation du fédéral, ces oléoducs pourraient encore 
faire l’objet de batailles juridiques étant donné la forte op-
position à ceux-ci, mais ils nous incitent à relever quelque 

peu nos prévisions concernant ces régions.
Ces récents événements ont accru l’incertitude entourant 

nos prévisions de base, les facteurs qui pourraient avoir les 
plus fortes incidences au cours de notre période prévision-
nelle de 2017-2018 étant les politiques visant le secteur 
de l’habitation et les nouvelles politiques de Trump et du 
Congrès. Nous continuons de prévoir qu’une faiblesse du 
secteur de l’habitation freinera quelque peu les économies de 
la C.-B. et de l’Ontario, tandis qu’un redressement graduel 
des prix des produits de base et une reprise naissante de 
l’investissement propulseront l’Alberta et la Saskatchewan 
au sommet du classement des provinces d’ici 2018. Les au-
tres provinces devraient maintenir leur vitesse de croisière 
à long terme, entre 1,0 % et 1,5 %. 

Le ralentissement du marché de l’habitation ne 
devrait que légèrement réduire le rythme d’expansion 
économique en C.-B. et en Ontario 

L’Ontario et la C.-B. ont clairement dominé cette année, 
puisque leur rythme d’expansion devrait se situer autour 
de 3 %, ce qui serait la troisième année consécutive où 
leur croissance économique est nettement supérieure à la 
moyenne nationale. Ce rythme n’est pas durable pour ces 
économies, notre estimation de leur expansion à long terme 
étant plus près de 1,5 %-2,0 %. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, un ralentissement graduel de l’activité dans le 
secteur de l’habitation freinera quelque peu ces économies 
au cours des deux prochaines années, mais leur croissance 
devrait demeurer robuste. Ces provinces devraient encore 
se situer au haut du classement en 2017-2018 en ce qui a 
trait à la croissance économique. 

Les mesures de relance des gouvernements fédéral et 
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provinciaux ajouteront à la croissance au cours des deux pro-
chaines années, en particulier en C.-B. où le gouvernement 
devrait redéployer ses surplus sous la forme de nouvelles 
réductions d’impôt et augmentations de dépenses. La con-
sommation demeurera le principal moteur de la croissance. 
Les dépenses de consommation ont été plutôt robustes au 
cours des dernières années et, même si nous prévoyons une 
légère décélération, elles devraient encore progresser à un 
rythme acceptable au cours de la période prévisionnelle. Les 
hausses antérieures des prix des logements ont créé des ef-
fets de richesse positifs. Ces effets continueront de stimuler 
les dépenses de consommation dans ces provinces, tandis 
que la récente faiblesse des ventes à Vancouver a surtout 
été concentrée dans le segment haut de gamme du marché, 
où la propension à consommer des propriétaires n’est pas 
aussi forte. De plus, les acheteurs d’un premier logement 
– qui devraient représenter une plus grande fraction des 
ventes en C.-B. – ont tendance à dépenser davantage afin de 
meubler leur logement. Par conséquent, les consommateurs 
continueront de stimuler la croissance.

Le secteur manufacturier et les exportations devraient 
aussi soutenir la croissance, bien que la fermeture prévue 
d’une usine de GM à Oshawa nuira au secteur manufacturier 
ontarien en 2017. La bonne nouvelle est que les trois grands 
fabricants d’automobiles de Detroit sont parvenus à conclure 
une entente avec le syndicat comprenant des engagements 
à l’égard de quelques usines au Canada. Cet accord donne 
à penser que d’autres fermetures d’usines sont improbables 
à court et à moyen terme; cependant, nous n’entrevoyons 
pas d’ajouts à la capacité de production. 

L’incertitude entourant les politiques commerciales et 

budgétaires américaines nuira probablement aux dépenses 
d’investissement en C.-B. et en Ontario, bien qu’une hausse 
des investissements dans la construction industrielle nous 
paraisse possible en raison de l’augmentation des exporta-
tions et des faibles taux d’inoccupation. Bien qu’un nouvel 
Accord sur le bois d’œuvre résineux n’ait pas encore été 
conclu, l’imposition possible de droits de douane aux ex-
portations de bois d’œuvre représente un certain risque à la 
baisse pesant sur les perspectives économiques de la C.-B. 
Cependant, l’instauration de tarifs quelconques serait peu 
susceptible de faire dérailler le secteur du bois d’œuvre, car 
il représente une importante source d’approvisionnement 
pour les États-Unis, où la construction de logements neufs 
devrait augmenter régulièrement au cours des deux pro-
chaines années. 

La construction devrait augmenter au Manitoba et au 
Québec

L’économie du Manitoba devrait profiter encore en 
2016 d’une croissance de 2 %, ce qui place la province en 
voie de conserver le troisième rang à ce chapitre pour une 
deuxième année consécutive. Le secteur manufacturier a 
regagné une bonne partie du terrain perdu au premier se-
mestre, grâce surtout aux secteurs de l’alimentation et du 
matériel de transport, tandis que le commerce de gros ne 
s’est que légèrement redressé après sa forte chute observée 
plus tôt cette année. 

L’économie du Manitoba continuera d’être soutenue par 
une vigueur continue de la construction non résidentielle, 
étant donné que les dépenses publiques en infrastructures 
devraient continuer de favoriser la croissance au cours des 
deux prochaines années. La construction résidentielle devrait 
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aussi connaître une expansion en 2017 et 2018, après trois 
années consécutives de contraction. 

En novembre, le Manitoba a adhéré au New West Part-
nership Trade Agreement, une entente avec la Saskatchewan, 
l’Alberta et la C.-B. qui vise à accroître le commerce, 
l’investissement et la mobilité entre ces provinces. Cet ac-
cord ne devrait pas avoir d’importants effets économiques à 
court terme, mais il devrait permettre à la province de faire 
affaire plus facilement avec les autres provinces de l’Ouest. 
En somme, la croissance économique au Manitoba devrait 
demeurer vigoureuse, même si elle ralentira quelque peu en 
se dirigeant vers son rythme à long terme.

Au Québec, bien que le secteur manufacturier ait été sta-
tionnaire après son redressement au deuxième trimestre, les 
ventes au détail ont été encourageantes au cours des derniers 
mois, ce qui a porté leur hausse depuis le début de l’année 
à plus de 4 %. L’emploi s’est aussi quelque peu raffermi, 
l’économie ayant ajouté plus de 70 000 emplois de juillet à 
novembre, ce qui a aidé à abaisser le taux de chômage à un 
creux record de 6,2 %. La création d’emplois a surtout eu 
lieu dans le secteur des services, des gains notables ayant été 
enregistrés dans les segments du commerce, de la finance, 
des assurances, de l’immobilier, de l’enseignement et de 
l’administration publique. L’emploi dans tous ces domaines 
avait suivi une tendance descendante au second semestre 
de l’an dernier et au début de 2016, mais les pertes subies 
ont maintenant été en grande partie recouvrées. Pourtant, à 
l’exception de la finance, des assurances et de l’immobilier 
(FAI), l’emploi dans ces secteurs demeure élevé par rapport 
aux normes historiques.

Nous prévoyons que la croissance dans la province sera 
favorisée par le secteur manufacturier et les exportations, car 

la demande demeure robuste aux États-Unis. Cela devrait 
accroître les investissements dans la construction industri-
elle, ce qui s’ajoutera à une augmentation de l’activité du 
côté de la construction résidentielle. Les dépenses publiques 
en infrastructures devraient constituer un autre facteur 
favorable, grâce au surplus budgétaire du gouvernement 
provincial. Le taux de chômage devrait demeurer à de 
faibles niveaux sur le plan historique, car l’augmentation de 
l’activité économique soutient la croissance de l’emploi et 
les changements démographiques conduisent à une diminu-
tion du taux de participation de la population active. 

Le tourisme constitue un baume pour les provinces 
maritimes 

Les provinces maritimes ont profité de la faiblesse du 
dollar canadien, puisque l’augmentation du nombre de 
voyageurs des États-Unis et du Canada a stimulé l’industrie 
du tourisme. Le secteur du commerce de détail a aussi été 
robuste dans les trois provinces, qui ont aussi été aidées, en 
plus du nombre accru de touristes, par la hausse des salaires. 
Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont mené le 
pays avec une croissance des salaires exceptionnellement 
forte cette année. Ces tendances devraient se poursuivre 
dans l’ensemble de la région; cependant, chaque province 
aura des facteurs particuliers qui influeront sur sa croissance. 

La faiblesse des prix de la potasse continuera de nuire à 
la production et aux exportations au Nouveau-Brunswick, 
en raison de la fermeture d’une mine de potasse cette année 
qui pèsera sur la croissance en 2017. Toutefois, la construc-
tion devrait être robuste, puisque les mises en chantier de 
logements devraient augmenter de 25 % l’an prochain et la 
construction non résidentielle devrait être soutenue par des 
réparations majeures à un quai en dégradation. L’effet net 
sera une légère accélération de la croissance, qui passera de 
0,5 % cette année à tout près de 1 % sur la période 201-2018.

En Nouvelle-Écosse, le secteur manufacturier a été 
vigoureux grâce à un contrat naval, qui devrait aider le 
secteur à continuer de progresser à un solide rythme au 
cours de toute la période prévisionnelle. Un redressement 
des mises en chantier de logements devrait aussi soutenir la 
croissance; cependant, l’achèvement de certains projets non 
résidentiels devrait se traduire par une croissance nulle ou 
un recul pour l’ensemble du secteur de la construction. Au 
total, la croissance économique dans la province devrait se 
maintenir autour de 1,5 % d’ici 2018.

L’économie de l’Île-du-Prince-Édouard a été plutôt 
vigoureuse, les produits de base agricoles ayant soutenu 
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les exportations, en particulier celles des pommes de terre 
et des poissons, dont les prix ont augmenté. La production 
de pommes de terre s’est accrue grâce à des rendements 
élevés, ce qui a favorisé la croissance dans l’un des prin-
cipaux secteurs d’activité de la province. Le secteur de la 
construction a aussi connu une hausse – tant dans le segment 
résidentiel que non résidentiel –, ce qui devrait continuer 
de soutenir l’économie l’an prochain. En 2018, toutefois, le 
marché de l’habitation devrait ralentir quelque peu, car nous 
prévoyons une chute des ventes, des prix et des mises en 
chantier de logements. Au total, la croissance économique 
dans l’Île-du-Prince-Édouard devrait décélérer pour s’établir 
à 1,4 % en 2018.

Les régions productrices de pétrole voient la lumière 
au bout du tunnel 

La récente hausse des prix du pétrole au-dessus de 50 
$ US le baril – déclenchée par une entente de réduction de 
la production coordonnée entre l’OPEP et certains pays 
non membres de l’OPEP – est certainement de bon augure 
pour les régions productrices de pétrole du Canada. Bien 
que la récente entente puisse avoir un effet positif sur les 
prix du pétrole, une réaction du côté de l’offre par des pro-
ducteurs de pétrole de schiste américains pourrait annuler 
en partie cet effet, en plafonnant les prix du pétrole. Nous 
continuons de prévoir que le prix du pétrole de référence 
WTI demeurera entre 50 $ US et 60 $ US le baril durant 
toute la période prévisionnelle. Bien qu’un prix du WTI 
sous les 60 $ US le baril ne soit probablement pas suffisant 
en soi pour accroître les investissements dans ce secteur, 
certains signes encourageants d’un redressement sur ce 
plan sont apparus. Deux projets d’expansion en Alberta qui 
avaient été abandonnés lorsque les prix du pétrole ont plongé 
pourraient être ravivés, en raison surtout d’une baisse des 
coûts, selon les producteurs. Des gains de productivité et 
une diminution des coûts pourraient conduire à des dépenses 
d’investissement plus élevées que nous ne l’avions prévu 
compte tenu du contexte actuel des prix. Les approbations 
d’oléoducs annoncées pourraient aussi finir par entraîner 
une certaine hausse des investissements, de la production 
et de la croissance économique globale, mais ces projets 
ne commenceront probablement pas avant la fin de la pro-
chaine année.

Quoi qu’il en soit, d’autres diminutions des investisse-
ments sont peu probables après les réductions massives 
observées depuis deux ans, et même une stabilisation aux 
niveaux actuels serait favorable à la croissance. De plus, 
un redressement consécutif aux interruptions de production 

provoquées par les feux de forêt en Alberta ainsi que de 
nouveaux projets pétroliers en Alberta et à Terre-Neuve-et-
Labrador cette année et l’an prochain laissent entrevoir une 
augmentation de la production de pétrole au Canada au cours 
de la période prévisionnelle. La production en Saskatchewan 
devrait continuer de diminuer jusqu’en 2018.

Bien qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel pour ces 
provinces, il faudra attendre un certain temps avant que cela 
ne se transmette au marché de l’emploi. L’emploi est un indi-
cateur retardé et les conditions dans les régions productrices 
semblent s’être détériorées au cours des derniers mois, le 
taux de chômage ayant augmenté dans les trois provinces. 
Terre-Neuve-et-Labrador a le taux de chômage le plus élevé 
au pays, et le taux de chômage n’a jamais été aussi élevé 
depuis 1994 en Alberta et depuis 17 ans en Saskatchewan. 
Tandis que les deux premières provinces ont enregistré des 
pertes d’emplois, la récente hausse du taux de chômage en 
Saskatchewan est surtout attribuable à une augmentation de 
la population active. 

Malgré la faiblesse persistante des prix du pétrole, il sem-
ble que le pire soit passé pour l’Alberta et la Saskatchewan. 
L’économie albertaine sera soutenue par les efforts de recon-
struction à Fort McMurray, ainsi que par l’augmentation de 
la production de pétrole et la croissance dans des secteurs 
connexes. La province devrait figurer au sommet du classe-
ment en 2017 et en 2018, avec une croissance de plus de 2 
%. Cela dit, l’activité économique demeurera encore loin 
de ses niveaux atteints en 2014 lorsque les prix du pétrole 
ont amorcé leur descente. La reprise devrait conduire à 
une certaine création d’emplois, ce qui aidera à ramener le 
taux de chômage à un niveau de 8,1 % d’ici 2018, ce qui 
est encore élevé.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

10

15

20

25

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

GRAPHIQUE 9 : TAUX DE CHÔMAGE DANS LES 
PROVINCES PRODUCTRICES DE PÉTROLE

Terre-Neuve-et-Labrador	(gauche)
Alberta	(droite)
Saskatchewan	(droite)

Sources :	Haver	Analytics,	Statistique	Canada,	Services	économiques	TD.	
Dernières	données	en	novembre	2016.

Taux	de	chômage	(%,	désais.)



Services économiques TD | www.td.com/economics

820 décembre 2016
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En Saskatchewan, le secteur de la potasse continue de 
souffrir de la faiblesse des prix, ce qui a entraîné des an-
nonces de réductions de production et de licenciements dans 
le secteur, qui sont prévues pour 2017. L’agriculture semble 
être le seul segment positif dans le secteur des produits de 
base, grâce à une bonne récolte qui s’est traduite par une 
production accrue. Par ailleurs, le secteur manufacturier a 
repris un peu de vigueur – surtout du côté de l’alimentation 
–, une tendance qui devrait se poursuivre.

Même si la reprise en Saskatchewan sera moins forte 
qu’en Alberta, étant donné que la contraction n’a pas été 
aussi importante, le rythme de la croissance dans la province 
approchera celui en Alberta en 2018, car une hausse des prix 
des produits de base devrait aider l’activité économique 
à progresser de 2 %. L’amélioration de la conjoncture 
économique devrait soutenir la croissance de l’emploi, ce 
qui aidera à abaisser le taux de chômage à 6 % d’ici 2018. 

La récession à Terre-Neuve-et-Labrador se poursuivra 
encore un an, mais pas seulement à cause du secteur du 
pétrole. En effet, la hausse de la production de pétrole grâce 
au nouveau projet Hebron et la production à la nouvelle 
usine de traitement du nickel soutiendront la croissance 
dans la province au cours des prochaines années. Cependant, 
l’achèvement de ces projets ainsi que du projet Muskrat 
Falls signifie que les investissements en immobilisations 
et la construction non résidentielle fléchiront, ce qui pèsera 
sur la croissance globale. De plus, les hausses d’impôt et la 
réduction des dépenses gouvernementales exacerberont les 
faiblesses dans les autres secteurs, de sorte que l’économie 

devrait se contracter en 2017. La hausse de la production de 
pétrole, combinée à une augmentation de la construction ré-
sidentielle, devrait aider l’économie à connaître une reprise 
en 2018. Cela dit, la croissance de l’emploi prendra du temps 
à revenir et le taux de chômage devrait demeurer élevé.

En conclusion

De nombreux événements survenus au cours des der-
niers mois ont accru les risques – tant à la hausse qu’à la 
baisse – entourant les prévisions régionales. Les nouvelles 
règles visant le marché de l’habitation et les mesures de 
politique budgétaire attendues aux États-Unis représentent 
des incertitudes à court terme, tandis que les politiques sur 
les changements climatiques et les approbations d’oléoducs 
représentent des risques à moyen terme.

Malgré cette incertitude accrue, nos prévisions demeur-
ent largement inchangées. Les économies de la Colombie-
Britannique et de l’Ontario, qui ont été les plus performantes 
cette année, devraient perdre un peu de leur élan en raison 
d’un ralentissement du marché de l’habitation, tandis que 
l’Alberta et la Saskatchewan devraient les remplacer au som-
met du classement des provinces. Cependant, les marchés du 
travail dans ces économies productrices de pétrole devraient 
demeurer faibles, ce qui laissera les taux de chômage à des 
niveaux élevés sur le plan historique. 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES PROVINCIALES

2014 2015E 2016P 2017P 2018P 2014 2015E 2016P 2017P 2018P
CANADA 2.6 0.9 1.4 1.8 1.7 CANADA 4.5 0.2 1.9 3.6 3.5
  T.N.L. -1.0 -2.0 -0.6 -1.2 0.8   T.N.L. -1.3 -11.5 -2.0 -0.1 2.8
  Î.P.É. 1.5 1.3 1.7 1.5 1.4   Î.P.É. 3.5 3.9 2.7 2.5 3.5
  N.É. 0.8 1.0 1.5 1.4 1.5   N.É. 1.7 2.4 2.5 2.8 3.1
  N.B. -0.1 2.3 0.6 0.8 0.9   N.B. 1.0 2.9 1.5 2.8 2.9
  Québec 1.3 1.2 1.6 1.6 1.7   Québec 1.9 2.6 2.3 3.0 3.3
  Ontario 2.7 2.5 2.6 2.1 1.7   Ontario 4.7 4.9 4.3 4.0 3.7
  Manitoba 1.5 2.2 2.1 1.7 1.5   Manitoba 2.5 3.1 2.8 3.2 3.6
  Sask. 2.4 -1.3 -0.5 1.5 2.0   Sask. 1.3 -5.7 -0.5 3.2 4.0
  Alberta 5.0 -3.6 -2.8 2.1 2.3   Alberta 8.9 -12.5 -5.1 4.1 4.0
  C.B. 3.3 3.3 3.3 2.0 1.8   C.B. 5.2 3.8 4.4 3.4 3.0
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

2014 2015 2016P 2017P 2018P 2014 2015 2016P 2017P 2018P
CANADA 0.6 0.9 0.7 0.8 0.5 CANADA 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9
  T.N.L. -1.9 -1.0 -1.2 -1.4 0.4   T.N.L. 11.9 12.8 13.3 13.9 13.5
  Î.P.É. -0.4 -1.1 -2.3 0.1 0.1   Î.P.É. 10.6 10.4 10.8 10.8 10.7
  N.É. -1.1 0.1 -0.5 0.3 0.1   N.É. 9.0 8.6 8.4 8.1 8.1
  N.B. -0.2 -0.4 -0.3 0.2 0.0   N.B. 9.9 9.8 9.7 9.8 9.8
  Québec -0.1 1.0 0.8 0.9 0.5   Québec 7.7 7.6 7.1 6.5 6.4
  Ontario 0.8 0.7 1.1 1.1 0.7   Ontario 7.3 6.8 6.6 6.5 6.5
  Manitoba 0.1 1.5 -0.4 0.6 0.5   Manitoba 5.4 5.6 6.1 6.0 5.8
  Sask. 1.0 0.5 -0.8 0.9 0.6   Sask. 3.8 5.0 6.3 6.3 6.0
  Alberta 2.2 1.2 -1.6 0.3 1.0   Alberta 4.7 6.0 8.1 8.4 7.9
  C.B. 0.6 1.3 3.0 1.0 0.3   C.B. 6.1 6.2 6.0 6.1 6.2
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

2014 2015 2016P 2017P 2018P 2014 2015 2016P 2017P 2018P
 CANADA 1.9 1.1 1.6 2.1 1.9 CANADA 4.6 1.7 3.4 3.9 3.8
  T.N.L. 1.9 0.4 2.6 2.9 2.1   T.N.L. 3.4 0.2 1.5 2.6 2.8
  Î.P.É. 1.6 -0.6 1.1 1.9 2.1   Î.P.É. 3.3 2.3 6.2 4.0 3.3
  N.É. 1.7 0.4 1.3 2.2 2.0   N.É. 2.3 -0.6 3.8 3.4 3.2
  N.B. 1.5 0.5 2.3 2.5 1.9   N.B. 3.8 2.4 3.2 2.4 2.8
  Québec 1.4 1.1 0.8 1.5 1.7   Québec 1.7 0.5 4.4 3.5 3.6
  Ontario 2.3 1.2 1.8 2.2 2.0   Ontario 5.0 4.2 5.0 4.3 3.9
  Manitoba 1.8 1.2 1.4 2.1 2.1   Manitoba 4.3 1.5 5.0 3.9 4.6
  Sask. 2.4 1.6 1.3 2.1 2.1   Sask. 4.6 -3.5 1.0 3.7 4.6
  Alberta 2.6 1.2 1.3 2.2 2.5   Alberta 7.5 -4.6 -1.8 2.6 3.2
  C.B. 1.0 1.1 1.9 1.8 1.5   C.B. 5.6 6.0 6.4 5.0 4.3
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) NOMINAL
Variation	annuelle	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) RÉEL
Variation	annuelle	en	pourcentage

	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics.

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

EMPLOI
Variation	annuelle	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC)
Variation	annuelle	en	pourcentage

TAUX DE CHÔMAGE
Annuel,	pourcentage	

	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics. 	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics.

	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics. 	Sources	:	Statistique	Canada	/	Haver	Analytics.

COMMERCE DE DÉTAIL
Variation	annuelle	en	pourcentage
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2014 2015 2016P 2017P 2018P 2014 2015 2016P 2017P 2018P
CANADA 189.2 193.6 196.3 189.5 177.9 CANADA 0.7 2.3 1.4 -3.5 -6.1
  T.N.L. 2.2 1.8 1.6 1.4 1.5   T.N.L. -23.6 -19.0 -12.4 -9.8 9.6
  Î.P.É. 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6   Î.P.É. -19.3 5.0 2.9 5.8 5.5
  N.É. 3.0 3.9 3.6 3.7 3.9   N.É. -21.9 27.2 -6.0 0.5 6.6
  N.B. 2.3 1.9 1.8 1.7 2.1   N.B. -18.9 -15.2 -6.1 -9.5 24.2
  Québec 39.3 36.8 37.7 38.5 41.8   Québec 4.5 -6.3 2.3 2.2 8.4
  Ontario 58.6 68.8 73.8 73.4 63.9   Ontario -3.8 17.5 7.2 -0.5 -13.0
  Manitoba 6.2 5.6 5.4 5.8 6.1   Manitoba -17.6 -9.3 -2.9 6.1 4.8
  Sask. 8.3 5.2 4.8 4.5 4.6   Sask. 0.2 -37.2 -8.3 -4.8 1.5
  Alberta 40.5 37.5 24.6 23.3 23.0   Alberta 12.4 -7.4 -34.6 -5.1 -1.3
  C.B. 28.3 31.5 42.5 36.6 30.5   C.B. 4.5 11.4 34.9 -13.8 -16.7

2014 2015 2016P 2017P 2018P 2014 2015 2016P 2017P 2018P
CANADA 480.3 506.4 538.1 523.6 497.7 CANADA 5.2 5.4 6.3 -2.7 -4.9
  N. & L. 4.1 4.3 4.3 3.9 3.9   T.N.L. -4.7 3.7 0.2 -8.7 -0.7
  P.E.I. 1.4 1.7 2.0 1.9 1.9   Î.P.É. -3.2 20.8 20.5 -3.9 -0.9
  N.S. 8.9 9.2 9.7 10.2 10.5   N.É. -2.3 2.8 5.8 5.3 2.4
  N.B. 6.3 6.7 7.1 7.4 7.2   N.B. -0.1 6.5 6.1 4.5 -2.3
  Québec 111.8 122.7 132.1 135.8 123.4   Québec 57.0 9.8 7.6 2.9 -9.2
  Ontario 205.0 224.6 246.6 251.2 227.7   Ontario 3.9 9.5 9.8 1.9 -9.4
  Manitoba 13.8 14.0 14.8 14.6 14.8   Manitoba 0.3 1.7 5.3 -0.8 0.8
  Sask. 13.9 12.4 11.9 12.1 12.4   Sask. 2.4 -10.8 -3.8 1.7 2.1
  Alberta 71.8 56.5 52.9 52.3 52.5   Alberta 8.6 -21.3 -6.3 -1.1 0.3
  B.C. 84.0 102.5 114.0 105.4 101.8   C.B. 15.2 22.0 11.2 -7.5 -3.4
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

2014 2015 2016P 2017P 2018P 2014 2015 2016P 2017P 2018P
CANADA 407.3 441.2 487.2 488.4 489.5 CANADA 6.7 8.3 10.4 0.3 0.2
  T.N.L. 284.4 276.2 258.6 252.3 244.8   T.N.L. 0.2 -2.9 -6.4 -2.4 -3.0
  Î.P.É. 165.4 164.1 181.4 182.5 177.1   Î.P.É. 6.6 -0.8 10.6 0.6 -3.0
  N.É. 213.3 217.8 218.9 223.1 223.3   N.É. -0.7 2.1 0.5 1.9 0.1
  N.B. 161.0 159.2 162.0 160.4 159.3   N.B. -0.2 -1.1 1.7 -0.9 -0.7
  Québec 271.4 275.4 283.4 292.0 299.5   Québec 1.4 1.5 2.9 3.0 2.6
  Ontario 429.5 461.6 529.4 566.5 571.3   Ontario 7.0 7.5 14.7 7.0 0.9
  Manitoba 264.7 268.2 276.3 282.4 286.5   Manitoba 1.5 1.3 3.0 2.2 1.5
  Sask. 297.9 296.1 292.1 285.7 292.8   Sask. 3.6 -0.6 -1.4 -2.2 2.5
  Alberta 399.9 391.5 392.2 392.2 394.6   Alberta 5.2 -2.1 0.2 0.0 0.6
  C.B. 570.4 637.2 679.8 616.9 625.8   C.B. 6.1 11.7 6.7 -9.2 1.4

VENTES DE MAISONS EXISTANTES

MISES EN CHANTIER

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

MISES EN CHANTIER
Milliers	d'unités Variation	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

Source	:	Association	canadienne	de	l'immeuble.					 Source	:	Association	canadienne	de	l'immeuble.					

PRIX MOYEN DE REVENTE DES MAISONSPRIX MOYEN DE REVENTE DES MAISONS

	Sources	:	SCHL	/	Haver	Analytics.

VENTES DE MAISONS EXISTANTES
Milliers	d'unités Variation	en	pourcentage

	Sources	:	SCHL	/	Haver	Analytics.

Variation	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	décembre	2016.

Source	:	Association	canadienne	de	l'immeuble.					 Source	:	Association	canadienne	de	l'immeuble.					
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