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Faits saillants
•	 Les	 perspectives	 économiques	 s’étant	 améliorées	 depuis	 la	 publication,	 en	 décembre,	 de	 nos	

dernières	prévisions	économiques	provinciales,	nous	avons	revu	nos	projections	de	croissance	à	la	
hausse	pour	presque	toutes	les	provinces.	Ce	sont	toutefois	l’Ontario,	la	Colombie-Britannique	et	
l’Alberta	qui	ont	connu	l’augmentation	la	plus	considérable.

•	 Cette	amélioration	est	en	grande	partie	attribuable	au	secteur	de	l’habitation,	2016	ayant	mis	la	table	
pour	une	stimulation	importante	de	la	construction	résidentielle	dans	ces	régions.

•	 Malgré	les	perspectives	plus	positives	dans	l’ensemble,	le	thème	général	de	la	convergence	des	
taux	de	croissance	provinciaux	demeure	inchangé.	En	effet,	d’ici	2018,	l’Alberta	et	la	Saskatchewan	
seront	au	sommet	du	classement	provincial,	alors	que	le	taux	de	croissance	des	économies	britanno-
colombienne	et	ontarienne,	dont	le	développement	robuste	était	auparavant	supérieur	à	la	tendance,	
se	situera	tout	juste	sous	les	2	%.
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Depuis la publication, en décembre, de nos dernières prévisions économiques provinciales, les per-
spectives économiques sont devenues plus encourageantes que prévu. Les baromètres de la confiance ont 
enregistré de meilleurs résultats dans la plupart des régions du pays, et des données récentes montrent 
que le vent d’optimisme s’est manifesté en une hausse de la fréquence des achats et des embauches. Par 
conséquent, nous avons revu à la hausse nos prévisions de croissance pour 2017 pour presque toutes 
les provinces. L’augmentation la plus importante est de 0,5 point 
de pourcentage, et ce sont l’Ontario, la Colombie-Britannique et 
l’Alberta qui mènent le bal.

Cette meilleure croissance est en grande partie attribuable au 
secteur de l’habitation. En Ontario, les marchés de la revente et 
des nouvelles habitations ont commencé l’année en grande force, 
étonnamment, préparant ainsi le terrain pour un accroissement 
substantiel des activités de détail et de construction résidentielle. 
Un bon début d’année pour les marchés de la construction rési-
dentielle et de la revente a également joué un rôle déterminant 
dans l’amélioration des projections pour l’Alberta et la Colombie-
Britannique.

Malgré ces modifications, le thème général de la convergence 
des taux de croissance provinciaux, mentionné dans de récentes 
éditions des prévisions économiques provinciales, demeure 
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inchangé. Une reprise propulsera l’Alberta et la Saskatch-
ewan du bas du palmarès au sommet d’ici 2018, alors que le 
taux de croissance des économies britanno-colombienne et 
ontarienne, auparavant robuste et supérieure à la tendance, 
se situera sous la barre des 2 % la même année. L’économie 
de Terre-Neuve-et-Labrador continuera de traîner de la patte, 
mais devrait de nouveau être en expansion d’ici 2018. Les 
autres provinces, qui se dirigeront vers leur rythme de crois-
sance à long terme, se situeront au milieu du classement. 
Les risques principaux demeurent les mêmes que pour les 
perspectives de décembre : le prix élevé des maisons et 
l’endettement des ménages restent des sources d’inquiétude 
dans plusieurs régions du pays, tout comme les politiques 
fiscales et commerciales américaines, qui sont au sommet de 
la liste des risques externes pour les économies provinciales.

Colombie-Britannique et Ontario : évolution en sens 
opposés du marché de l’habitation

La Colombie-Britannique et l’Ontario ont eu beaucoup 
de points communs dans les dernières années, notamment 
en ce que leur croissance a reposé en grande partie sur 
la vigueur du marché de l’habitation. Il s’agit également 
des seules provinces canadiennes (avec l’Île-du-Prince-
Édouard) à avoir enregistré une hausse des exportations 
l’an dernier. Cependant, dès le milieu de 2016, le marché 
de la revente a commencé à évoluer en sens opposés. Cette 
différence creusera probablement un fossé entre les perfor-
mances économiques relatives de ces deux provinces cette 
année. En réaction notamment à la taxe pour les investisseurs 
immobiliers étrangers à Vancouver, la vente de maisons a 
diminué de près de 30 % en Colombie-Britannique en 2017, 
jusqu’à présent, par rapport à l’année précédente. Nous nous 

attendons à ce que les ventes se stabilisent en cours d’année, 
quand les effets des mesures se seront estompés; cependant, 
la diminution de la progression aura des conséquences sur 
les secteurs axés sur la consommation, tel le commerce de 
détail. Elle ne suffira toutefois pas à freiner la croissance 
économique britanno-colombienne, qui devrait se situer au 
taux respectable de 2,4 % cette année grâce à de solides 
bases. Contrairement à la tendance qui se dessine pour les 
activités de revente, les perspectives pour la construction de 
nouvelles maisons semblent encourageantes, et les prix (ra-
justés en fonction de la qualité) demeurent stables. L’emploi, 
dans cette province, devrait tenir le coup cette année avec des 
augmentations prévues dans l’industrie de la construction 
et dans quelques industries du secteur des services, dont les 
services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments 
et les autres services de soutien, ainsi que l’éducation et 
les soins de santé. Cette progression devrait permettre une 
certaine augmentation des dépenses de consommation. De 
plus, les secteurs manufacturier, forestier, du tourisme et 
des technologies de l’information devraient continuer de 
nourrir cette croissance.

Au contraire, en Ontario, le marché de l’habitation est 
toujours en pleine expansion et pourrait encore se dévelop-
per. Il demeure extrêmement serré, surtout dans la région 
de Toronto, mais également presque partout ailleurs dans 
la province. En effet, dans bon nombre de villes, le marché 
est favorable aux vendeurs. À court terme, peu de facteurs 
pourraient ralentir le marché de manière significative; c’est 
pourquoi nos prévisions quant au prix des habitations, à la 
construction et au secteur des services ont été revues à la 
hausse depuis décembre. En 2018, une nouvelle diminu-
tion de l’accessibilité et une hausse plus marquée des taux 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018F

GRAPHIQUE 3 : CROISSANCE DU PRIX MOYEN 
DES HABITATIONS À TORONTO ET EN ONTARIO

Toronto

Ontario

Sources :	ACI,	Services	économiques	TD

Variation	sur	12	mois	(%)

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

2015-01 2015-05 2015-09 2016-01 2016-05 2016-09 2017-01

GRAPHIQUE 2 : VENTE DE MAISONS 
EXISTANTES

ON

C.-B.

Source	:	ACI,	Services	économiques	TD.

Nombre d'unités Nombre d'unités



Services économiques TD | www.td.com/economics

327 mars 2017

d’intérêt à long terme – qui aura des répercussions sans doute 
bien senties dans les régions les moins abordables (comme 
celle de Toronto) – devraient limiter l’augmentation des prix. 
Cette augmentation, qui devrait alors se situer sous les 10 
%, se stabilisera. Cela étant dit, avec la croissance actuelle 
de 20 % et plus, une intervention pourrait survenir et ainsi 
freiner la flambée des prix plus tôt que prévu. Dans tous les 
cas, un ralentissement plus important que celui exposé dans 
nos prévisions de base pour ce secteur semble être une plus 
grande menace pour l’économie ontarienne en 2018 que ce 
ne l’était en 2017.

L’envolée passée et à venir des prix des maisons devrait 
occasionner une augmentation soutenue de la consommation 
cette année, car le secteur des services bénéficiera indirecte-
ment de cette croissance. De plus, le boom immobilier a 
permis au gouvernement d’accroître ses revenus; la province 
devrait donc atteindre l’équilibre budgétaire pour l’exercice 
2017-2018, ce qui pourrait se traduire par une augmentation 
des dépenses publiques dans les deux prochaines années.

Par contre, les perspectives dans le secteur manufac-
turier – un des piliers économiques de la province – sont 
moins encourageantes; en effet, la fermeture d’une usine 
de GM en milieu d’année entraînera une réduction de la 
production. Toutefois, dans l’ensemble, le secteur devrait 
enregistrer une meilleure performance en 2017 qu’en 
2016 grâce à la croissance généralisée d’autres industries, 
notamment celles de la fabrication de produits chimiques 
ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc, de bois 
et de machinerie. En somme, le taux de croissance, dans 
l’ensemble, devrait être autour de 2,6 % cette année. L’an 
prochain, avec le ralentissement du marché de l’habitation, 
l’expansion économique de la province devrait se situer tout 

juste sous la barre des 2 %. 

Bonnes perspectives manufacturières au Québec et 
au Manitoba

L’économie québécoise a enregistré une certaine crois-
sance depuis la fin de 2016, le commerce manufacturier, de 
gros et de détail s’étant développé au quatrième trimestre. 
Par ailleurs, les exportations, au ralenti au début de 2016, 
ont également gagné de la vitesse. Cela est attribuable à la 
progression de plusieurs industries, dont celles des produits 
métalliques, non métalliques et énergétiques. Désormais, 
le secteur manufacturier et les exportations, soutenus par 
une forte demande en provenance des États-Unis, devraient 
continuer à être d’importantes sources de croissance. De 
plus, le marché de l’emploi demeure fort, surtout dans le 
secteur des services, et le taux de chômage est exception-
nellement bas. Au Québec, l’augmentation des salaires a 
été d’un peu plus de 3 % dans les douze derniers mois, soit 
près de trois fois la moyenne nationale. La consommation 
a donc de solides bases.

La construction d’habitations connaîtra également une 
bonne performance cette année, le nombre de mises en 
chantier d’habitations étant censé augmenter de 7 %, avant 
de régresser en 2018. Bien que le budget du gouvernement 
n’ait pas encore été déposé pour l’exercice à venir, beaucoup 
s’attendent à ce que la bonne situation budgétaire permette 
une augmentation des dépenses dans les infrastructures pub-
liques, ce qui favoriserait la construction non résidentielle 
dans la province. Le gouvernement a récemment annoncé de 
nouveaux avantages fiscaux destinés à encourager la réten-
tion d’entreprises dans la province. Parmi ces mesures, on 
compte des déductions fiscales pour les gains en capital (qui 
seront à présent équivalentes à celles offertes dans le reste 
du pays) et une réduction du fardeau fiscal lors du transfert 
d’une entreprise à des membres de la famille. En somme, 
la croissance québécoise devrait demeurer autour du niveau 
actuel en 2017-2018.

L’économie manitobaine a également pris de la vitesse 
vers la fin de 2016, le secteur manufacturier et les exporta-
tions ayant enregistré des gains considérables au quatrième 
trimestre. Cette tendance devrait se maintenir, les indus-
tries liées au secteur extérieur soutenant la croissance. Le 
développement stable des industries de l’alimentation, du 
bois, de la machinerie et de l’équipement de transport pour-
rait aider à soutenir l’activité manufacturière, tout comme 
la construction résidentielle d’ailleurs, les perspectives 
d’augmentation des mises en chantier d’habitations étant de 
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l’ordre de près de 20 % cette année. Cela dit, les intentions 
en matière de dépenses en immobilisations indiquent une 
baisse de l’investissement non résidentiel, ce qui limitera 
la croissance.

Au contraire du Québec, les dépenses publiques au 
Manitoba seront certainement réduites cette année, le gou-
vernement souhaitant diminuer le déficit. Tous les détails 
du plan gouvernemental seront exposés lors du dépôt du 
budget, en avril, mais le ministre des Finances a déjà indiqué 
que celui-ci contiendrait des compressions « difficiles mais 
nécessaires ». De plus, le coût beaucoup plus important que 
prévu d’un projet de Manitoba Hydro pourrait exercer une 
pression à la hausse sur les tarifs d’hydroélectricité, ce qui 
diminuerait le revenu disponible des ménages et pèserait 
sur les dépenses de consommation. Les projections quant au 
développement économique manitobain sont de l’ordre de 
1,8 % cette année et de 1,6 % en 2018, la province se diri-
geant vers son rythme potentiel de croissance à long terme.

Activités économiques limitées par l’absence de 
croissance démographique dans les Maritimes

Le vieillissement de la population et l’absence générale 
de croissance démographique sont parmi les principaux 
défis économiques des provinces maritimes. Les données du 
dernier recensement indiquent que ces provinces ont le plus 
faible taux de croissance démographique au pays (graphique 
6). Le Nouveau-Brunswick a d’ailleurs été la seule prov-
ince canadienne à obtenir un taux négatif; sa population a 
toutefois augmenté depuis grâce à l’arrivée, en 2016, de 
réfugiés syriens. Le Programme pilote d’immigration au 
Canada atlantique , un projet sur trois ans commencé en mars 
2017, devrait favoriser l’installation de nouveaux arrivants 

dans la région à l’avenir; il pourrait s’agir d’une solution 
aux problèmes économiques à long terme dus au vieillisse-
ment de la population. Cela dit, il est prévu que l’expansion 
démographique demeure assez modeste, limitant par le fait 
même le potentiel de croissance dans la région.

Il y a toutefois quelques points positifs. L’industrie du 
tourisme a bénéficié de la faiblesse du dollar canadien, ce 
qui a stimulé les dépenses dans le secteur du commerce de 
détail dans toute la région. L’emploi a également progressé 
vers la fin de 2016, et la hausse des salaires demeure une 
des plus fortes au pays. Ce rythme devrait se maintenir et 
encourager la croissance économique de ces provinces. 

Au Nouveau-Brunswick, un développement de 
l’industrie de la construction non résidentielle est égale-
ment attendu cette année en raison d’une augmentation du 
nombre de constructions institutionnelles et commerciales, 
et de quelques projets d’infrastructure d’ingénierie . Grâce 
à la mine Caribou, la production du secteur minier sera en 
hausse, mais demeurera toutefois limitée en raison de la fer-
meture, l’an dernier, de la mine de potasse. Même si l’avenir 
de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux  reste incertain, la 
forte demande des États-Unis laisse présager une augmenta-
tion des exportations de bois d’œuvre pour la province. En 
somme, l’activité économique néo-brunswickoise devrait 
connaître une croissance de 0,9 % cette année et l’année 
prochaine, ce qui représente une accélération par rapport 
au taux estimatif de 0,6 % de l’an dernier.

En Nouvelle-Écosse, les perspectives sont moins prom-
etteuses pour la construction non résidentielle, un certain 
nombre de projets d’envergure prenant fin cette année. 
Cependant, le secteur manufacturier devrait être une source 
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de croissance grâce aux activités continues de construction 
navale et à l’accroissement de la production dans l’industrie 
alimentaire et celle de la fabrication de pneus. Les exporta-
tions prendront également sans doute de la vitesse, en raison 
notamment de la prospérité de l’industrie des fruits de mer. 
En effet, au début de cette année, la Chine a réduit les tarifs 
douaniers pour plusieurs produits, représentant globale-
ment environ un quart des exportations canadiennes vers la 
Chine. Et comme la Nouvelle-Écosse est le plus important 
exportateur de fruits de mer au Canada, elle sera sans doute 
la première à bénéficier de ces mesures. Dans l’ensemble, 
la croissance de la province devrait se maintenir autour de 
1,5 % d’ici 2018.

Le secteur manufacturier a également stimulé l’économie 
de l’Île-du-Prince-Édouard, le nombre de livraisons ayant 
augmenté de 5,8 % dans la province en 2016. Il s’agit de 
la progression la plus importante en la matière pour une 
province canadienne l’an dernier. Le taux de croissance du 
commerce de gros a été similaire, les abondantes récoltes 
et la hausse des prix des pommes de terre ayant profité au 
secteur agricole prince-édouardien. L’emploi, particulière-
ment dans le secteur des services, y a également gagné 
du terrain dernièrement, et le taux de chômage est ainsi 
descendu à environ 10 % jusqu’à présent cette année. Ces 
secteurs, ainsi que des gains à deux chiffres en construction 
résidentielle, devraient continuer de soutenir la croissance 
de la province. Bien que le gouvernement ait augmenté de 
façon significative son budget d’immobilisations cette an-
née, un sondage récent indique que les intentions en matière 
de dépenses en immobilisations sont en baisse en ce qui a 
trait à la construction non résidentielle. Cela étant dit, le 
développement économique de l’Île-du-Prince-Édouard 

devrait tout de même se maintenir autour de 1,5 % pour 
2017-2018.

Reprise à l’horizon pour les régions productrices de 
pétrole

Le prix du pétrole brut est tombé sous la barre des 50 $ 
US par baril dans les dernières semaines, alors qu’il s’était 
pourtant maintenu juste au-dessus de ce seuil depuis la fin 
novembre, les membres de l’OPEP ainsi que plusieurs pays 
non membres s’étant entendus pour réduire leur production. 
Bien que les risques de baisse des prix persistent en fonction 
de la perception du marché relativement au rééquilibrage, 
nous continuons de nous attendre à ce que le prix du pétrole 
demeure environ à son niveau actuel à court terme, avant 
de se diriger vers les 55 $ US le baril vers la fin de l’année 
et au début de 2018.

Les cours, plus élevés encore que l’an dernier, continu-
eront de profiter aux provinces productrices de pétrole et 
se refléteront d’ailleurs dans la croissance de leur PIB cette 
année. Les prix actuels ne seront sans doute pas suffisants 
pour susciter un accroissement des investissements, mais 
l’érosion des dépenses de capital qui ont frappé le secteur 
en 2015-2016 devrait cesser cette année, ce qui aidera la 
croissance économique de ces provinces. Déjà, le nombre 
d’installations de forage au Canada a doublé entre décem-
bre et février, et quelques nouveaux projets en Alberta et à 
Terre-Neuve-et-Labrador seront lancés cette année ou l’an 
prochain et augmenteront la production dans son ensemble. 
En Saskatchewan, cependant, l’augmentation de la produc-
tion de pétrole brut devrait être plus modeste.

La correction des prix du pétrole devrait à présent être 
chose du passé, et les perspectives se sont donc améliorées 
pour l’Alberta et la Saskatchewan. En Alberta, les efforts 
de reconstruction résultant des feux de forêt de Fort Mc-
Murray stimuleront la croissance cette année. Par ailleurs, 
l’augmentation de la production de pétrole devrait avoir un 
effet bénéfique sur les exportations et d’autres industries, 
notamment les industries de la fabrication, du transport et de 
la construction d’ingénierie. Le budget 2017-2018, récem-
ment déposé, est de nature expansionniste, le gouvernement 
maintenant son engagement en matière d’investissement 
dans les soins de santé, l’éducation et les services sociaux. 
Grâce à tout cela, l’Alberta devrait passer de l’économie 
provinciale ayant enregistré la pire performance en 2016 
à celle qui connaîtra la meilleure croissance en 2017 et 
2018 : la progression de son activité économique devrait 
dépasser 2 %.
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La reprise en Saskatchewan devrait être moins prononcée 
que celle de sa voisine, mais sera tout de même soutenue 
par un certain nombre d’industries. L’agriculture devrait 
demeurer un des secteurs les plus performants, et il est très 
probable que la demande pour les exportations (particulière-
ment pour le canola) augmente. Le secteur manufacturier 
saskatchewanais a connu un bon rythme de croissance dans 
les six derniers mois de 2016, l’industrie alimentaire ayant 
enregistré une croissance de plus de 25 %. Les prix de la po-
tasse ne devraient pas grimper de manière significative, mais 
l’accélération de la production à la mine K+S Legacy, cette 
année, compensera pour les diminutions annoncées ailleurs 
au début de 2017. La production de potasse devrait ainsi 
connaître une hausse en 2018. La construction résidentielle 
devrait également soutenir la croissance économique, et la 
performance du secteur de la construction non résidentielle 
pourrait s’améliorer quelque peu. En somme, la croissance 
de la Saskatchewan devrait atteindre  2 % d’ici 2018; cette 
province sera donc devancée uniquement par l’Alberta.

Terre-Neuve-et-Labrador devra attendre un peu plus 
longtemps avant que la tendance se renverse, puisque 2017 
devrait marquer une quatrième année de récession pour la 
province. Malgré l’effet bénéfique qu’aura la hausse des 
prix du pétrole sur le trésor public, cette hausse ne sera pas 
suffisante pour empêcher le gouvernement de prendre la 
voie de l’austérité comme annoncé dans le budget de l’an 
dernier. Conformément à ce budget, un certain nombre de 
frais et de taxes ont augmenté au début de cette année, ce qui 
pèsera lourd sur le revenu personnel disponible et freinera 
probablement les dépenses de consommation. Par ailleurs, 
le budget à venir en avril pourrait contenir davantage de 
mesures d’austérité, ce qui pourrait nuire encore davantage 

à l’expansion économique.
Pendant ce temps, plusieurs projets de construction non 

résidentielle tirent à leur fin, ce qui portera un coup dur aux 
investissements en capitaux dans la province. La construc-
tion résidentielle devrait également freiner la croissance, 
le nombre de mises en chantier d’habitations étant censé 
régresser de 8 % cette année. Toutefois, il y a une lueur 
d’espoir : le projet Hebron. Cette plateforme, qui devrait 
commencer à pomper du pétrole d’ici la fin de l’année, aura 
une incidence significative sur la production en 2018. Dans 
l’ensemble, l’activité économique de la province devrait 
diminuer d’un peu moins de 2 % cette année, tandis qu’en 
2018, l’augmentation de la production de pétrole devrait 
permettre de générer un peu de croissance.

En conclusion

Plusieurs indicateurs montrent qu’il y aura une crois-
sance de l’activité économique à mesure que 2017 avancera. 
Cela nous a fait revoir nos prévisions à la hausse pour la 
plupart des provinces, prévisions qui ont toutefois le plus 
significativement augmenté pour l’Ontario, la Colombie-
Britannique et l’Alberta. Malgré tout, il faut garder en tête 
que, même avec ces révisions à la hausse, nos analyses in-
diquent toujours que l’économie ne se développera dans son 
ensemble qu’à un taux de 2,1 % pendant les deux prochaines 
années, taux qui s’explique par la croissance modérée que 
devraient enregistrer la grande majorité des provinces. Là-
dessus, notre position n’a pas changé.
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GRAPHIQUE 8 : INSTALLATIONS DE FORAGE DE 
PÉTROLE AU CANADA

Source	:	Baker	Hughes,	Services	économiques	TD.	

Nombre	d'installations
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Le	présent	rapport	est	fourni	par	les	Services	économiques	TD.	Il	est	produit	à	des	fins	informatives	et	éducatives	seulement	à	la	date	de	
rédaction,	et	peut	ne	pas	convenir	à	d’autres	fins.	Les	points	de	vue	et	les	opinions	qui	y	sont	exprimés	peuvent	changer	en	tout	temps	
selon	les	conditions	du	marché	ou	autres,	et	les	prévisions	peuvent	ne	pas	se	réaliser.	Ce	rapport	ne	doit	pas	servir	de	source	de	conseils	
ou	de	recommandations	de	placement,	ne	constitue	pas	une	sollicitation	d’achat	ou	de	vente	de	titres,	et	ne	doit	pas	être	considéré	comme	
une	source	de	conseils	juridiques,	fiscaux	ou	de	placement	précis.	Il	ne	vise	pas	à	communiquer	des	renseignements	importants	sur	les	
affaires	du	Groupe	Banque	TD,	et	les	membres	des	Services	économiques	TD	ne	sont	pas	des	porte-parole	du	Groupe	Banque	TD	en	
ce	qui	concerne	les	affaires	de	celui-ci.	L’information	contenue	dans	ce	rapport	provient	de	sources	jugées	fiables,	mais	son	exactitude	et	
son	exhaustivité	ne	sont	pas	garanties.	De	plus,	ce	rapport	contient	des	analyses	et	des	opinions	portant	sur	l’économie,	notamment	au	
sujet	du	rendement	économique	et	financier	à	venir.	Par	ailleurs,	ces	analyses	et	opinions	reposent	sur	certaines	hypothèses	et	d’autres	
facteurs,	et	sont	sujettes	à	des	risques	et	à	des	incertitudes	intrinsèques.	Les	résultats	réels	pourraient	être	très	différents.	La	Banque	
Toronto-Dominion	ainsi	que	ses	sociétés	affiliées	et	entités	apparentées	qui	constituent	le	Groupe	Banque	TD	ne	peuvent	être	tenues	
responsables	des	erreurs	ou	omissions	que	pourraient	contenir	l’information,	les	analyses	ou	les	opinions	comprises	dans	ce	rapport,	ni	
des	pertes	ou	dommages	subis.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES PROVINCIALES

2014 2015 2016E 2017P 2018P 2014 2015 2016E 2017P 2018P
CANADA 2.6 0.9 1.4 2.3 1.9 CANADA 4.5 0.2 2.0 4.7 4.0
  T.N.L. -1.0 -2.0 -0.1 -1.9 0.4   T.N.L. -1.3 -11.5 -1.9 1.9 2.0
  Î.P.É. 1.5 1.3 1.7 1.5 1.4   Î.P.É. 3.5 3.9 2.7 3.0 3.5
  N.É. 0.8 1.0 1.5 1.5 1.5   N.É. 1.7 2.4 2.5 3.4 3.1
  N.B. -0.1 2.3 0.6 0.8 0.9   N.B. 1.0 2.9 1.5 2.9 3.2
  Québec 1.3 1.2 1.8 1.8 1.7   Québec 1.9 2.6 3.1 3.9 3.5
  Ontario 2.7 2.5 2.7 2.6 1.9   Ontario 4.7 4.9 4.6 4.9 4.0
  Manitoba 1.5 2.2 2.0 1.8 1.6   Manitoba 2.5 3.1 2.7 4.0 3.8
  Sask. 2.4 -1.3 -0.5 1.4 2.0   Sask. 1.3 -5.7 -1.5 5.0 4.5
  Alberta 5.0 -3.6 -2.3 2.6 2.3   Alberta 8.9 -12.5 -5.1 6.2 4.8
  C.B. 3.3 3.3 3.3 2.4 1.9   C.B. 5.2 3.8 4.2 4.6 3.8
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

2014 2015 2016 2017P 2018P 2014 2015 2016 2017P 2018P
CANADA 0.6 0.9 0.7 1.2 0.5 CANADA 6.9 6.9 7.0 6.7 6.7
  T.N.L. -1.9 -1.0 -1.4 -1.2 -0.6   T.N.L. 11.9 12.8 13.4 14.2 14.6
  Î.P.É. -0.5 -0.9 -2.3 0.8 -0.1   Î.P.É. 10.6 10.4 10.7 10.3 10.5
  N.É. -1.1 0.1 -0.4 0.5 0.1   N.É. 9.0 8.6 8.3 8.0 8.1
  N.B. -0.2 -0.5 -0.1 0.4 0.0   N.B. 9.9 9.8 9.5 9.3 9.4
  Québec -0.1 1.0 0.9 1.3 0.6   Québec 7.7 7.6 7.1 6.4 6.3
  Ontario 0.8 0.7 1.1 1.3 0.7   Ontario 7.3 6.8 6.5 6.3 6.3
  Manitoba 0.1 1.5 -0.5 0.7 0.5   Manitoba 5.4 5.6 6.1 6.0 5.8
  Sask. 1.0 0.6 -0.9 0.4 0.7   Sask. 3.8 5.0 6.3 6.2 5.9
  Alberta 2.2 1.2 -1.6 0.4 1.0   Alberta 4.7 6.0 8.1 8.4 7.9
  C.B. 0.6 1.3 3.1 1.8 0.2   C.B. 6.1 6.2 6.0 5.7 5.8

2014 2015 2016 2017P 2018P 2014 2015 2016 2017P 2018P
 CANADA 1.9 1.1 1.4 2.1 2.1 CANADA 4.6 1.7 3.7 4.0 3.8
  T.N.L. 1.9 0.4 2.7 3.3 2.0   T.N.L. 3.4 0.2 0.9 2.1 3.7
  Î.P.É. 1.6 -0.6 1.2 2.0 2.0   Î.P.É. 3.3 2.3 6.5 4.1 3.7
  N.É. 1.7 0.4 1.2 2.2 2.1   N.É. 2.3 -0.6 4.2 4.0 3.0
  N.B. 1.5 0.5 2.2 2.5 2.0   N.B. 3.8 2.4 3.2 3.4 3.3
  Québec 1.4 1.1 0.7 1.5 1.7   Québec 1.7 0.5 4.3 4.0 3.5
  Ontario 2.3 1.2 1.8 2.2 2.1   Ontario 5.0 4.2 4.7 4.7 3.6
  Manitoba 1.8 1.2 1.3 2.1 2.1   Manitoba 4.3 1.5 4.4 3.3 4.3
  Sask. 2.4 1.6 1.1 2.1 2.3   Sask. 4.6 -3.5 1.1 3.8 4.6
  Alberta 2.6 1.2 1.1 2.3 2.6   Alberta 7.5 -4.6 -1.6 4.0 4.8
  C.B. 1.0 1.1 1.9 1.9 1.7   C.B. 5.6 6.0 6.3 5.3 3.9

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) NOMINAL
Variation	annuelle	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

	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,	mars	2017. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

EMPLOI
Variation	annuelle	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

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 2016 2017P 2018P 2014 2015 2016 2017P 2018P
CANADA 189.1 193.5 198.4 201.0 186.9 CANADA 0.6 2.3 2.5 1.3 -7.0
  T.N.L. 2.3 1.8 1.5 1.4 1.4   T.N.L. -21.3 -19.5 -15.3 -9.4 -1.0
  Î.P.É. 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6   Î.P.É. -18.5 4.1 1.0 2.3 -1.0
  N.É. 3.1 3.9 3.7 4.1 4.0   N.É. -21.7 26.4 -4.6 10.3 -0.6
  N.B. 2.3 2.0 1.9 1.8 2.0   N.B. -17.8 -15.1 -5.7 -5.2 14.3
  Québec 39.1 36.7 38.6 41.3 35.5   Québec 3.9 -6.3 5.4 6.8 -14.0
  Ontario 58.6 69.0 75.2 80.5 73.5   Ontario -3.8 17.7 9.1 6.9 -8.7
  Manitoba 6.2 5.6 5.3 6.5 6.0   Manitoba -17.6 -9.8 -4.4 21.1 -7.4
  Sask. 8.3 5.2 4.9 4.6 4.9   Sask. -0.1 -37.4 -5.7 -5.5 6.5
  Alberta 40.6 37.5 24.6 24.1 22.5   Alberta 12.5 -7.5 -34.4 -1.8 -6.8
  C.B. 28.3 31.5 42.1 36.3 36.5   C.B. 4.4 11.4 33.7 -13.7 0.5

2014 2015 2016 2017P 2018P 2014 2015 2016 2017P 2018P
CANADA 476.7 502.3 534.7 530.0 516.9 CANADA 4.4 5.4 6.5 -0.9 -2.5
  N. & L. 4.2 4.3 4.1 3.6 3.7   T.N.L. -3.5 2.4 -3.9 -10.9 2.0
  P.E.I. 1.4 1.7 2.0 1.9 1.9   Î.P.É. -0.6 17.0 21.9 -8.0 3.8
  N.S. 8.9 9.2 10.0 10.1 10.3   N.É. -2.2 3.2 8.1 1.0 2.4
  N.B. 6.3 6.7 7.2 7.6 7.5   N.B. 0.0 6.5 7.3 5.5 -1.3
  Québec 70.6 74.1 78.2 81.1 82.1   Québec -0.8 5.0 5.5 3.7 1.3
  Ontario 201.5 220.6 242.0 251.7 239.5   Ontario 2.1 9.5 9.7 4.0 -4.8
  Manitoba 13.8 14.0 14.6 15.0 15.4   Manitoba 0.3 1.7 3.8 3.2 2.3
  Sask. 13.7 12.2 11.7 11.4 11.4   Sask. 1.2 -10.6 -4.5 -2.3 0.0
  Alberta 71.8 56.5 52.2 55.4 50.9   Alberta 8.6 -21.3 -7.6 6.2 -8.2
  B.C. 84.1 102.5 112.2 91.7 93.7   C.B. 15.2 22.0 9.5 -18.2 2.1
P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

2014 2015 2016 2017P 2018P 2014 2015 2016 2017P 2018P
CANADA 406.7 440.6 487.3 511.1 518.9 CANADA 6.6 8.3 10.6 4.9 1.5
  T.N.L. 285.2 276.5 256.6 247.6 253.1   T.N.L. 0.5 -3.0 -7.2 -3.5 2.2
  Î.P.É. 163.6 162.1 176.8 196.8 196.0   Î.P.É. 5.5 -0.9 9.1 11.3 -0.4
  N.É. 213.2 217.7 219.8 211.9 214.7   N.É. -0.7 2.1 1.0 -3.6 1.4
  N.B. 161.0 159.3 161.8 168.4 170.4   N.B. -0.2 -1.0 1.6 4.0 1.2
  Québec 271.4 275.3 283.9 291.3 297.0   Québec 1.4 1.5 3.1 2.6 2.0
  Ontario 428.3 460.5 531.7 613.0 622.9   Ontario 6.7 7.5 15.5 15.3 1.6
  Manitoba 264.7 268.2 276.3 284.6 283.9   Manitoba 1.5 1.3 3.0 3.0 -0.3
  Sask. 298.0 296.8 294.5 287.6 288.4   Sask. 3.7 -0.4 -0.8 -2.3 0.3
  Alberta 399.9 391.5 393.2 396.2 400.5   Alberta 5.2 -2.1 0.4 0.8 1.1
  C.B. 570.4 637.2 681.4 656.4 674.8   C.B. 6.1 11.7 6.9 -3.7 2.8

VENTES DE MAISONS EXISTANTES

MISES EN CHANTIER

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

MISES EN CHANTIER
Milliers	d'unités Variation	en	pourcentage

P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

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,	mars	2017. P	:	Prévision	des	Services	économiques	TD,	mars	2017.

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

Milliers	de	$C


