
 

  

En ce qui concerne la croissance économique, ce qui descend doit un jour remonter : Services 

économiques TD 

TORONTO – L’économie canadienne devrait enregistrer une solide remontée, après sa contraction du 

deuxième trimestre, qui est attribuable aux feux de forêt. Outre un retour à la normale de la production 

de pétrole brut, les facteurs susceptibles de favoriser la croissance à court terme comprennent le 

raffermissement soutenu de la demande américaine, l’amélioration récente de la situation financière au 

Canada et dans le monde, ainsi que les mesures de relance budgétaires du gouvernement fédéral.  

« Favorisée par un nombre suffisant de facteurs, l’économie canadienne devrait pouvoir s’extirper du 

nid de poule où elle s'est retrouvée après avoir inscrit un bref surcroît d’activité au début de l’année », 

estime Beata Caranci, économiste en chef, Groupe Banque TD.  

Les répercussions des feux de forêt devraient représenter une déviation ponctuelle; la croissance 

reprend de la vigueur 

Mme Caranci reconnaît que les rapports économiques publiés ces derniers mois étaient de nature à faire 

hésiter. Même avant l’éclatement des feux de forêt en Alberta en mai, la croissance de l’économie 

canadienne donnait des signes évidents d’essoufflement. La croissance au premier trimestre était 

attribuable à la hausse d’activité en janvier, puis elle a affiché une baisse cumulative en février et en 

mars. Le secteur des exportations, sur lequel on comptait pour générer la plus grande partie de la 

croissance, a déçu, fléchissant après avoir démarré janvier en force.  

« L’ampleur de l’atonie récente fait ressortir une des principales vulnérabilités économiques du Canada, 

soit sa forte dépendance à un secteur (les exportations) et à un marché (les États-Unis) pour la 

croissance », poursuit Mme Caranci.  

Si l’on tient compte des répercussions des feux de forêt en Alberta, la production économique devrait 

reculer d’environ 1 % (taux annualisé) au deuxième trimestre. Cela dit, ce qui descend a tendance à 

remonter. Malgré les points faibles de l’économie, qui comprennent l’endettement élevé des ménages 

et les effets de la reconversion d’une économie jusque-là dominée par les investissements dans les 

ressources, les Services économiques TD prévoient que la croissance économique atteindra le taux 

raisonnable de 2,5 % dans la seconde moitié de 2016 (taux annualisé) et d’environ 2 % en 2017.  

Malgré les rumeurs sur les marchés, certains paramètres fondamentaux favorisent toujours les 

exportations 

Dans nos prévisions trimestrielles, les perspectives de croissance des exportations en 2017 ont été 

abaissées en raison du renversement de tendance décevant des derniers mois. Cependant, la croissance 

trimestrielle du volume des exportations devrait toujours atteindre le taux solide de 4 %, soit une 

croissance deux fois plus élevée que celle de l’économie.  

« Heureusement, l’économie américaine poursuit une croissance stable et robuste dont bon nombre 

d'exportateurs canadiens devraient tirer parti », souligne Mme Caranci. Le huard devrait demeurer à un 

niveau favorable, entre 0,75 $ US et 0,78 $ US, en moyenne, en 2016 et en 2017.  



 

  

Malgré les restrictions, les ménages disposent toujours d’une marge de manœuvre pour dépenser 

Les statistiques concernant les secteurs axés sur l’économie intérieure restent contrastées. Les ménages 

sont confrontés à des restrictions croissantes liées à l’endettement, mais les conditions sous-jacentes 

laissent entrevoir des gains de consommation soutenus, quoique modestes. Les coûts d’emprunt 

devraient rester stables et peu élevés, et la croissance du revenu personnel devrait s’accélérer et 

dépasser légèrement le taux d’inflation. Dans les grands marchés de l’habitation des régions de Toronto 

et de Vancouver, la robustesse des ventes et la hausse des prix font grimper les ventes et la valeur nette 

des ménages. Les Services économiques TD s’attendent à ce que la demande insoutenable sur ces 

marchés s’estompe – modérément – à compter du second semestre de 2017, en raison des prix de plus 

en plus excessifs.  

L’activité sur le marché de l’habitation ralentira vraisemblablement à moyen terme, mais d’autres 

secteurs de l’économie intérieure devraient prendre le relais. Les dépenses du gouvernement dans les 

infrastructures devraient fortement augmenter en 2017, à la faveur des mesures adoptées dans le cadre 

du budget fédéral présenté ce printemps.  

En revanche, on prévoit que les investissements des entreprises demeureront un point faible de 

l’économie canadienne. Malgré le raffermissement des prix du pétrole brut, à près de 50 $ US le baril, et 

l’amélioration de la situation financière au Canada et dans le monde ces derniers mois, une reprise 

appréciable de l’activité n’est prévue qu’en 2018, au plus tôt. « La bonne nouvelle concernant les 

investissements des entreprises, ajoute Mme Caranci, c’est qu’elles devraient cesser d’entraver la 

croissance au second semestre de 2016, mettant fin à deux années de faiblesse extrême. » 

Aucune hausse des taux à court terme au Canada avant 2018 

Malgré la probabilité que l’économie canadienne renoue avec une croissance raisonnable au cours des 

prochains trimestres, la Banque du Canada gardera vraisemblablement le pied sur l’accélérateur 

pendant encore quelque temps et laissera son taux directeur à 0,50 % jusqu’en 2018. En outre, les 

Services économiques TD sont d’avis que les risques à court terme liés aux taux d’intérêt sont orientés à 

la baisse, en raison de la performance récente de l’économie moins bonne que prévu. Pour que la 

banque centrale décrète une nouvelle baisse de taux, il faudrait probablement que la croissance 

demeure sensiblement inférieure au taux de croissance tendanciel prévu d’environ 2 % ou qu’une 

détérioration prononcée de la situation sur les marchés financiers mondiaux assombrisse les 

perspectives de croissance.  

La Réserve fédérale américaine, contrairement à la Banque du Canada, devrait poursuivre le relèvement 

des taux d’intérêt, mais graduellement. La divergence entre les politiques monétaires devrait continuer 

d’exercer des pressions à la baisse sur le dollar canadien et de favoriser la compétitivité des sociétés 

exportatrices. En outre, la situation aux États-Unis devrait faire augmenter les taux des obligations à 

long terme du gouvernement du Canada.  

Les divergences entre les provinces susceptibles de s’accentuer 



 

  

Même avant l’éclatement des feux de forêt en Alberta, nous prévoyions d’importants écarts entre les 

taux de croissance des provinces. Compte tenu des répercussions des feux de forêt, l'Alberta sera 

vraisemblablement confrontée à une récession plus profonde que celle prévue en mars par les Services 

économiques TD. En revanche, la Colombie-Britannique, dont l’économie diversifiée devrait continuer 

de tirer parti de la faiblesse du huard, devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la 

période de prévision 2016-2017. Enfin, les économies de l’Ontario et du Manitoba devraient aussi 

afficher un taux de croissance robuste, en grande partie pour les mêmes raisons. 
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