Série sur la politique économique – Décembre 2013

Énoncé de politique

Perspectives économiques 2014-2015
Introduction
Dans ce contexte, l’économie canadienne
devrait progresser de 1,7 % en 2013, égalant
le rythme léthargique de l’année précédente.
Les dépenses de consommation et le secteur de
l’habitation sont plus robustes que prévu, mais
le faible rythme de la croissance mondiale et
les défis concurrentiels continus ont diminué la
demande d’exportations canadiennes et pesé sur
la production manufacturière. En même temps,
les entreprises restent prudentes lorsqu’il s’agit
d’embaucher et d’investir.
On s’attend à ce qu’elle croisse de 2,3 % en 2014
et se raffermisse modérément pour atteindre
2,5 % en 2015. Les ménages et les gouvernements
maîtrisent leur endettement et nous nous
attendons à ce que la vigueur des exportations
et les dépenses d’investissement des entreprises
stimulent la croissance au cours des prochaines
années. Cette affirmation suppose que la
croissance économique s’accélérera aux
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a Chambre de commerce du Canada favorise
l’établissement d’un environnement commercial
solide, concurrentiel et productif qui profite à tous
les Canadiens. Ce document fait partie d’une série
d’études techniques indépendantes portant sur les
“principales questions de politique gouvernementale
auxquelles le Canada est confronté à l’heure actuelle.

La série sur la politique économique est commanditée par:

Nous espérons que cette analyse sensibilisera le public
à ces questions et aidera les décideurs à faire des choix
éclairés. Les études ne visent pas à recommander
des solutions politiques particulières, mais plutôt à
stimuler les discussions et les débats publics sur les
enjeux du pays.

ÉtatsUnis et reprendra graduellement en
Europe. Lorsque les entreprises constateront
une reprise de la demande, elles oseront investir
dans la machinerie et le matériel qui accroissent
la productivité et élargir leur capacité de
production.

Pour tirer pleinement parti de l’amélioration des
perspectives mondiales, nous devons accroître
notre compétitivité, pénétrer de nouveaux
marchés et renforcer notre participation aux
chaînes d’approvisionnement mondiales.

Tableau 1 : Produit intérieur brut réel
(taux de changement annuel)
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Ne misez pas contre le consommateur
Les dépenses de consommation ont fortement
appuyé la croissance au Canada. Les ventes
au détail ont été étonnamment robustes,
particulièrement à la lumière de la progression
modeste de l’emploi, de la morosité de la
croissance et du ralentissement de la croissance
des crédits aux ménages (voir le tableau 2)1. Les
consommateurs sont nettement enclins à effectuer
des achats majeurs. Les concessionnaires
automobiles connaissent leur meilleure année
grâce à l’abordabilité accrue des voitures et
aux avantages promotionnels très intéressants,
notamment les offres de remise et le financement
au rabais. Les ventes au détail liées au logement,
notamment les meubles et les matériaux de
construction, se portent très bien, éperonnées par
l’augmentation continue des ventes de maisons
existantes.

On s’attend à ce que les dépenses de
consommation augmentent à un rythme modéré
– environ 2,4 % par an – durant la période de
prévision (2014-2015). Ce taux concorderait
généralement avec le rythme de 2013, mais
serait inférieur au rythme de croissance moyen
enregistré durant la période comprise entre
2000 et 2012 (3,0 %). Cela reconnaît que les
consommateurs sont devenus des acheteurs
un peu plus prudents, comme l’indique le
taux d’épargne des particuliers qui reste bien
supérieur à la moyenne enregistrée durant la
période allant de 2000 à 20122. La modération
anticipée de la consommation des ménages
reflète également la croissance modérée de
l’emploi prévue durant l’horizon prévisionnel,
laquelle sera certainement légèrement inférieure
à celle des dernières années, mais suffisante
toutefois pour ramener le taux de chômage à
6,7 % d’ici à la fin de 2014 et à 6,5 % d’ici à la fin
de 20153.

Tableau 2 : Croissance des crédits aux ménages
(taux de changement sur douze mois)
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1

Le crédit à la consommation inclut les prêts sur carte de crédit, les marges de crédit personnelles, les prêts automobiles et
autres prêts personnels.

2

Le taux d’épargne des ménages est défini comme étant l’épargne des ménages en pourcentage de leur revenu disponible.
Au troisième trimestre de 2013, il a augmenté à 5,4 %. Pendant la période 20002012, il s’est établi à 3,4 % en moyenne.

3

Environ 12 600 nouveaux emplois nets ont été créés par mois, en moyenne, durant les dix premiers mois de 2013, ce qui
représente environ la moitié du nombre d’emplois créés en 2012. En 2014, l’on s’attend à ce que la création d’emplois nets
se chiffre en moyenne entre 10 000 et 15 000 emplois par mois.
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Le marché de l’habitation du Canada
s’avère toujours résilient
Le marché de l’habitation du Canada est resté
une source de vigueur pour l’économie. Les
ventes de maisons ont bondi au printemps
et à l’été, car les acheteurs se sont lancés sur
le marché pour éviter une hausse des taux
hypothécaires. Bien que les ventes nationales
aient quelque peu diminué depuis lors, les
conditions varient d’une ville à l’autre.
Les taux hypothécaires légèrement plus élevés
et le logement peu abordable devraient refroidir
l’enthousiasme des acheteurs de maisons

en 2014, tandis que la demande soutenue des
échoboomers (les enfants des baby-boomers)
et la migration internationale fourniront un
soutien continu. Les prix, les ventes et les mises
en chantier devraient rester relativement stables
au cours de l’année qui vient.
Sur la base d’une moyenne annuelle, les mises
en chantier devraient s’établir en moyenne à
185 000 unités en 2013, à 180 000 unités en 2014
et à 175 000 unités en 2015.

Tableau 3 : Mises en chantier
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Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement; La Chambre de commerce du Canada.
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Les dépenses des gouvernements
contribueront peu à la croissance
Les instances fédérales et provinciales
restreignent les dépenses pour équilibrer leurs
budgets. En effet, le gouvernement fédéral
prévoit rétablir l’équilibre budgétaire d’ici à
l’exercice 2015-2016, quatre provinces entendent
équilibrer leur budget pour l’exercice 2013-2014
et les autres provinces pour l’exercice 2014-2015.
L’exception est l’Ontario qui entend équilibrer
son budget d’ici à l’exercice 2017-2018.

Par suite des restrictions budgétaires, les
dépenses du gouvernement contribueront très
peu à la croissance du PIB réel en 2013 et en 2014.

Les exportations nettes contribueront à
la croissance
Le commerce a constitué un frein majeur à
la croissance économique au Canada. Les
exportations sont restées essentiellement stables
au cours des deux dernières années et n’ont pas
encore repris le terrain perdu durant la récession
(voir le tableau 4). La faiblesse reflète la demande
mondiale atonique, une concentration excessive
sur les marchés à faible croissance et les défis
concurrentiels constants.
En 2013, les économies des marchés émergents
représenteront 82 % de la croissance mondiale
et pourtant seulement 12 % des exportations du
Canada sont destinées aux marchés émergents
à forte croissance4. Une bonne nouvelle : les

exportateurs canadiens continuent de diversifier
leurs marchés et sont prêts à tirer parti du
marché mondial. Selon le sondage de miannée
d’Exportation et développement Canada, le tiers
des entreprises sondées ont indiqué qu’elles
avaient commencé à exporter vers de nouveaux
marchés ces deux dernières années, et environ
la moitié d’entre elles prévoient étendre leurs
activités vers de nouveaux pays dans les deux
années à venir. Lorsqu’on leur demande vers
quels nouveaux pays elles comptent exporter
au cours des deux prochaines années, les
destinations les plus populaires sont le Brésil
(12 %), la Chine (10 %), l’Allemagne (9 %), le
Royaume-Uni (8 %) et le Mexique (7 %)5.

4

Propos de Tiff Macklem, premier sous-gouverneur de la Banque du Canada, à l’Economic Club of Canada. Toronto.
Le 1er octobre 2013.

5

Exportation et développement (EDC). « Léger regain de confiance des exportateurs et brise d’optimisme sur l’Europe et
les marchés mondiaux, selon un sondage d’EDC. » Communiqué de presse. Le 27 juin 2013.
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À l’avenir, les entreprises canadiennes qui
exportent aux États-Unis (destination de 73 %
des exportations de marchandises du Canada),
notamment les exportateurs de bois d’œuvre,
matières premières, biens durables et machinerie
et matériel, devraient profiter de l’augmentation
continue de la demande des consommateurs
américains, de la construction résidentielle et de
l’investissement des entreprises. Un huard plus
faible aidera également les exportateurs.

économiques en Europe profitera également
aux exportateurs canadiens, car environ neuf
pour cent des exportations de marchandises
du Canada sont destinés aux pays d’Europe de
l’Ouest. En outre, les exportateurs canadiens
profiteront éventuellement d’une diversification
régionale accrue à mesure que l’Accord
économique et commercial global (AECG) entre
le Canada et l’Union européenne sera mis
en œuvre.

Enfin, l’économie de la zone euro connaît un
redressement fragile, mais la normalisation des
conditions économiques n’est pas pour bientôt.
Une amélioration graduelle des conditions

Globalement le commerce net devrait apporter
une contribution positive à la croissance
économique durant l’horizon prévisionnel.

Tableau 4 : Commerce international de marchandises canadiennes
(en milliards de $C, après dessaisonalisation)
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Les chefs d’entreprise sont en
mode d’attente
Le repli des bénéfices des entreprises a affecté
la capacité d’investissement de celles-ci (voir le
tableau 5), en dépit de bilans exceptionnellement
solides et de coûts de financement favorables.
De nombreuses entreprises continuent
d’indiquer que l’incertitude concernant la
demande a une incidence sur leurs décisions
d’investissement et qu’elle les pousse
notamment à reporter certains projets ou à se
concentrer sur des initiatives impliquant des
risques moins élevés – comme la réparation
ou le remplacement de matériel – ou axées sur
de nouveaux segments de la demande ou des
segments différents6.
On s’attend à ce que les investissements
en usines, machines et matériel reprennent
progressent à mesure que la conjoncture

économique mondiale continuera de s’améliorer
et que l’incertitude diminuera. Généralement,
l’investissement des entreprises augmente après
un rebondissement des exportations, avec un
léger décalage7. Historiquement et en moyenne,
une accélération d’un point de pourcentage de la
demande aux États-Unis a entraîné une hausse
de trois points de pourcentage des dépenses en
capital des sociétés canadiennes8.
Enfin, l’on s’attend à ce que la construction non
résidentielle reste relativement robuste et la
hausse des prix des produits de base devrait
continuer de soutenir un niveau élevé de
dépenses en immobilisations dans le secteur
des ressources.

Tableau 5 : Sociétés canadiennes – Variation trimestrielle des
bénéfices d’exploitation (taux de changement sur douze mois)
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6

Banque du Canada. « Enquête sur les perspectives des entreprises. » Le 11 octobre 2013.

7

Dans un délai de deux à quatre trimestres suivant une augmentation des exportations. Source : Banque du Canada.

8

Tal, Benjamin. « Why Corporate Canada Will Surprise on the Upside in 2014. » In Focus. Rapports économiques CIBC.
Le 21 octobre 2013.
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L’inflation reste une question non
pertinente pour l’économie canadienne.
L’inflation qui fait la manchette, mesurée
selon l’indice des prix à la consommation
(IPC) diminue essentiellement depuis
mai 2011, reflétant un milieu du commerce
de détail hautement concurrentiel et une
marge importante de capacité inutilisée dans
l’économie. L’inflation selon l’indice des prix à
la consommation de base étroitement surveillée
par la Banque du Canada (qui exclut les huit
composantes les plus volatiles de l’IPC, comme
les aliments et l’énergie ainsi que l’effet des
modifications des impôts indirects sur les autres
composantes) a également connu une tendance à
la baisse depuis le début de 2012.
Les attentes d’inflation restent bien ancrées.
Globalement, 97 % des entreprises estiment
que l’inflation devrait évoluer à l’intérieur de
la fourchette de maîtrise de l’inflation de

1 à 3 % visée par la Banque au cours des deux
prochaines années9.
La Banque du Canada s’attend à ce que
l’inflation de base et l’inflation mesurée selon
l’IPC augmentent graduellement et reviennent à
la cible de 2,0 % de la Banque vers la fin de 2015.
Confrontée à une inflation inférieure à la cible,
à une croissance modeste et à un ralentissement
de la croissance des crédits aux ménages, la
Banque du Canada a maintenu son taux du
financement à un jour à 1 % pendant plus de
trois ans et n’est pas pressée de hausser les
taux. Certes, elle a cessé les mises en garde
contre de futures hausses de taux. Nous croyons
maintenant que la banque centrale du Canada
attendra au début de 2015 pour commencer à
hausser les taux.

Tableau 6 : Indice des prix à la consommation
(variation annuelle en %)
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Banque du Canada. « Enquête sur les perspectives des entreprises. » Le 11 octobre 2013.
Énoncé de politique - Décembre 2013 | La Chambre de Commerce du Canada

8

On prévoit une tendance à la baisse du
dollar canadien
Au début de 2013, un dollar canadien achetait
1,015 $ US. Depuis lors, le huard a perdu
environ huit pour cent de sa valeur par rapport
au dollar américain et ses perspectives à
court terme ont faibli. Certains des facteurs
économiques fondamentaux qui ont soutenu
le dollar canadien ces dernières années,
notamment les entrées de portefeuille au
Canada, ont ralenti et les investisseurs ont
repoussé leur date prévue pour la première
hausse de taux par la Banque du Canada.

10

Alors que la Réserve fédérale américaine
commence à réduire ses achats d’actifs
mensuels10, nous anticipons un dollar américain
généralement robuste et un dollar canadien
légèrement plus faible. Le huard devrait
s’échanger vers 0,90 $ US en 2014 et recevoir un
coup de pouce grâce à la première hausse de
taux de la Banque du Canada prévue pour le
début de 2015. Le huard devrait se raffermir et
s’établir à environ 0,97 $ US d’ici la fin de 2015.

Les économistes et plusieurs négociants principaux sondés par Reuters au début novembre ont prédit que la Réserve
fédérale américaine réduira ses achats d’actifs en janvier 2014. La réserve achète des bons du Trésor et des titres adossés
à des créances hypothécaires pour un total de 85 milliards de dollars par mois afin de diminuer les frais d’emprunt pour
stimuler la croissance et ajouter des liquidités aux marchés financiers. Ces mesures ont exercé des pressions à la baisse sur
le dollar américain.
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En résumé
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit
une croissance mondiale de 2,9 % en 2013, de
3,6 % en 2014 et de 4,0 % en 2015. L’accélération
de la croissance sera stimulée en grande partie
par les économies avancées. L’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) prédit que l’économie mondiale croîtra
à un rythme de 2,7 % en 2013 avant d’atteindre
un taux de 3,6 % en 2014 et de 3,9 % en 2015.
Elle s’attend également à ce que les économies
avancées soient les meneurs.
« Le renforcement du rythme de l’activité
économique mondiale repose sur une liste
croissante de facteurs favorables à la croissance
et s’est fait attendre trop longtemps. Le plus
important facteur est la réémergence des
ÉtatsUnis comme chef de file de la croissance
dans les pays avancés à revenu élevé et leur
éventuelle capacité à surpasser les attentes après
plusieurs années de rendement économique
inférieur. »11
Une économie américaine (et mondiale)
revigorée devrait se traduire par de meilleures
perspectives pour le secteur de l’exportation
du Canada. Pour en tirer pleinement parti,
cependant, nous devons accroître notre
compétitivité, pénétrer de nouveaux marchés
et renforcer notre participation aux chaînes
d’approvisionnement mondiales.
La part du marché d’importation américain
du Canada recule constamment depuis 2000.
La perte de compétitivité reflète en grande
partie la vigueur du dollar canadien, mais
le piètre rendement du Canada en matière
de productivité a également joué un rôle
prédominant.
Le gouvernement peut jouer un rôle important
dans le renforcement de la compétitivité en
améliorant les politiques – par exemple, en

allégeant le fardeau réglementaire, en diminuant
les taux marginaux d’imposition des particuliers,
en délaissant les impôts sur le revenu et les
bénéfices pour les impôts à la consommation, en
investissant dans l’infrastructure et l’éducation
et en préconisant la liberté du commerce et
de l’investissement internationaux – mais il
incombe aux entreprises de créer un avantage
concurrentiel durable pour tirer parti de ces
possibilités. Pour stimuler leur compétitivité,
les entreprises doivent travailler sans relâche
pour renforcer leur efficacité opérationnelle et
réduire les coûts, perfectionner les compétences
de leurs employés, améliorer leurs produits et
services, travailler avec le gouvernement pour
pénétrer de nouveaux marchés, investir dans la
recherche-développement et les technologies de
l’information et des communications et bâtir des
marques reconnues internationalement.
Étant donné que les exportations du Canada
dépendent, à des degrés divers, d’intrants
importés (biens et services), sa capacité à
importer des intrants de classe mondiale est
aussi essentielle à sa compétitivité et à sa
réussite sur les marchés internationaux que sa
capacité à exporter. La gestion des relations
au sein des chaînes d’approvisionnement et
l’utilisation des chaînes d’approvisionnement
mondiales sont donc des impératifs
commerciaux12.
Le 11 février 2014, la Chambre de commerce
du Canada lancera la version 2014 de Dix
principaux obstacles à la compétitivité du Canada –
une initiative d’intervention et de sensibilisation
axée sur l’élimination de dix entraves clés à la
compétitivité du Canada. Nous demandons
instamment à tous nos membres d’avaliser et
d’appuyer activement cette importante initiative
et nous envisageons avec enthousiasme de
partager nos réussites avec eux.

11

Banque Scotia. « Cue The Strengthening Global Recovery, Again. » Études économiques de la Banque Scotia. Le 31 octobre 2013.

12

Kremmidas, Tina. « Réévaluer le commerce international du Canada : l’impact des chaînes d’approvisionnement mondiales. »
Série sur la politique économique. La Chambre de commerce du Canada. Mai 2013.

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Tina Kremmidas, économiste en chef | Courriel : tkremmidas@chamber.ca | Téléphone : 416.868.6415, poste 222
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Risques à la hausse et à la baisse
des perspectives
Ce rapport fournit les prévisions de base de la
Chambre de commerce du Canada. Il importe de
préciser que nos perspectives comportent divers
risques à la hausse et à la baisse. Nous estimons
que ces risques sont relativement équilibrés.
Une entente budgétaire visant à éviter un autre
arrêt des activités du gouvernement américain
à la mijanvier et à hausser le plafond de la dette
avant la date limite du 7 février renforcerait
sans doute la confiance des consommateurs et
des entreprises des ÉtatsUnis et stimulerait les
investissements des entreprises et les dépenses
des ménages. Cela serait très positif pour
les exportateurs canadiens. D’un autre côté,
l’incapacité d’éviter un arrêt gouvernemental
refroidirait la confiance et reporterait l’expansion
américaine et la reprise axée sur les exportations
anticipée du Canada.
De plus, on risque qu’une autre flambée en
Europe entraîne une perte de confiance soudaine,
un élargissement des écarts de taux de crédit
et une chute des prix des produits de base –
problèmes qui auraient des retombées négatives
pour le Canada.

Nous devons également nous préoccuper des
points chauds comme le MoyenOrient. Une
escalade des tensions géopolitiques ferait
grimper le cours du pétrole brut, ce qui freinerait
l’expansion mondiale. Le Canada ressentirait
sûrement les effets.
Au pays, des risques sont liés au niveau
d’endettement élevé des ménages. Les ménages
canadiens, particulièrement les Canadiens à
faible revenu, sont plus vulnérables aux hausses
des taux d’intérêt, à la perte d’emploi et à la
chute de valeur des actifs que par le passé. Il y
a cependant une bonne nouvelle : les ménages
prennent des mesures pour améliorer leur
situation financière. En effet, la croissance des
crédits aux ménages a continué de ralentir et le
remboursement des emprunts hypothécaires
a augmenté.
Enfin, il y a le risque d’une correction des prix
des maisons. Le scénario le plus probable est
celui d’une stabilisation des prix, des ventes et
des mises en chantier.
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