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CANADA

La croissance économique devrait atteindre 2.3 % en 2018. À mesure que la contraction
de l’activité dans le secteur des ressources naturelles ralentit, un raffermissement est prévu
dans le reste de l’économie. Les exportations hors énergie devraient continuer à bénéficier
du regain de vitalité des marchés d’exportation et de la dépréciation antérieure du taux de
change. On s’attend à une remontée des prix à la consommation, qui augmenteront
d’environ 2 % au fur et à mesure de la dissipation des effets de la chute des prix de l’énergie
et de l’élimination progressive de l’excédent de capacités.

L’orientation modérément expansionniste de la politique budgétaire fédérale en
2016 contribuera à accélérer le retour au plein emploi. Elle accroît en outre la possibilité
de relever les taux d’intérêt, ce qui permettrait d’atténuer les risques pesant sur la
stabilité financière issus du niveau élevé et de la hausse des prix de l’immobilier et de
l’endettement des ménages. Un renoncement progressif à la relance monétaire est
envisagé à partir de la fin de 2017 pour stabiliser l’inflation à peu près au centre de la
fourchette de 2 % retenue comme objectif. Les mesures macroprudentielles ont été
renforcées récemment, mais devraient également être encore renforcées et mieux
ciblées sur le plan régional de façon à réduire les risques pour la stabilité financière.

Le gouvernement fédéral a utilisé la marge de manœuvre budgétaire dégagée par le
repli des taux d’intérêt dans son budget 2016. Les nouvelles mesures qu’il a prises se
traduiront par une augmentation du déficit budgétaire de 0.6-0.7 % du PIB en 2016-17,
puis encore de 0.3 % du PIB en 2018-19. Le creusement du déficit résulte d’un
accroissement des dépenses dans les infrastructures matérielles, le logement social,
l’éducation et l’innovation. Grâce au relèvement des dépenses consacrées au logement
social et à la nouvelle allocation canadienne pour enfants (ACE), soumise à conditions de
ressources, mais aussi grâce à des mesures destinées à favoriser le développement
économique des peuples autochtones, et à faciliter l’accès à l’enseignement

Canada

1. Dont pétrole et gaz. Couvrent également certains investissements dans les ouvrages de génie civil qui pourraient relever d'autres
secteurs.

Source : Statistique Canada, tableaux 379-0031 et 380-0068 ; Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439747
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post-secondaire des étudiants issus de familles modestes, la croissance sera plus
inclusive. Les provinces n’ont pas la latitude requise pour assouplir l’orientation de leur
politique budgétaire.

L’activité économique est en expansion

En dehors des secteurs pétrolier et gazier, l’économie canadienne connaît une

expansion constante. La consommation privée est tonique, dynamisée par la mise en

place, en juillet, de l’Allocation canadienne pour enfants, et l’investissement résidentiel est

vigoureux, soutenu surtout par les évolutions observées en Colombie-Britannique et dans

l’Ontario, où les prix de l’immobilier ont flambé. Si l’on fait abstraction d’un recul

temporaire de la production en milieu d’année, dû à l’incendie de Fort McMurray, l’effet de

Canada : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441150

Pourcentage de variation

2014   2015   2016   2017   2018   

Emploi 0.6   0.9   0.6   0.9   0.9   
Taux de chômage1 6.9   6.9   7.0   6.8   6.5   
Rémunération par salarié2 3.0   1.8   1.3   2.6   3.4   
Coûts unitaires de main-d'�uvre 1.3   1.5   0.7   1.4   1.9   
Revenu disponible des ménages 3.2   3.5   2.7   3.6   4.1   
Déflateur du PIB 1.8   -0.6   0.5   2.0   2.0   
Indice des prix à la consommation 1.9   1.1   1.5   1.8   2.0   
IPC sous-jacent3 1.8   2.2   2.0   1.8   2.0   
Déflateur de la consommation privée 1.9   1.1   1.0   1.6   1.9   

1.  En pourcentage de la population active.         
2.  Pour l'ensemble de l'économie.       
3. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Définition de la Banque du Canada : Indice des prix à la consommation excluant huit des composantes les plus 
volatiles ainsi que les effets des changements de taxes indirectes sur les composantes restantes.                          

Canada

1. En termes réels.
Source : Teranet et Banque nationale du Canada, House Price Index ; Statistique Canada, tableau 026-0013.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439759
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freinage des secteurs pétrolier et gazier, sur la croissance, tend à se dissiper. La contraction

des investissements énergétiques a ralenti et devrait pratiquement prendre fin d’ici à la fin

de l’année, sachant que la baisse cumulée de ces investissements depuis 2014 aura alors

atteint environ 60 %. Les exportations et l’investissement des entreprises se redressent,

sous l’effet des gains de compétitivité à l’exportation, de la reprise de l’économie

américaine et de tensions croissantes sur les capacités.

Canada : Indicateurs financiers

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441168

Canada : Demande et production

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441175

2014   2015   2016   2017   2018   

Taux d'épargne nette des ménages1 4.0   4.4   4.0   4.0   4.0   
Solde financier des administrations publiques2 -0.5   -1.3   -2.2   -2.3   -2.2   
Dette brute des administrations publiques2,3 93.2   98.5   100.4   101.3   102.0   
Dette nette des administrations publiques2,3 31.7   31.4   33.1   34.0   34.8   
Balance des opérations courantes2 -2.3   -3.2   -3.5   -2.9   -2.4   
Taux d'intérêt à court terme4 1.2   0.8   0.8   1.0   1.8   
Taux d'intérêt à long terme5 2.2   1.5   1.2   1.9   2.9   

1.  En pourcentage du revenu disponible.          
2.  En pourcentage du PIB.   
3. 

4.  Taux interbancaire à 3 mois.        
5.  Obligations d'État à 10 ans.         
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

La dette est surestimée par rapport à la plupart des autres pays en raison des actifs des fonds de retraite des 
employés des administrations publiques qui ne sont pas pris en compte.            

Quatrième trimestre

2016 2017 2018 

Prix courants 
milliards de 

CAD

PIB aux prix du marché 1 983.3    1.2  2.1  2.3  1.7  2.2  2.4  
Consommation privée 1 139.9    2.2  2.0  2.0  2.3  1.9  2.1  
Consommation publique  419.8    2.2  1.8  1.5  2.7  1.5  1.5  
Formation brute de capital fixe  462.6    -1.9  2.1  1.7  1.3  1.9  1.8  
   Secteur public1  78.8    1.2  6.6  2.5  5.3  4.7  2.0  
   Secteur privé : résidentiel  149.6    3.7  0.8  -0.4  3.5  0.2  -0.5  
   Secteur privé : autres  234.2    -6.5  1.5  2.9  -1.6  1.9  3.4  
Demande intérieure finale 2 022.3    1.3  2.0  1.8  2.1  1.8  1.9  
  Variation des stocks2  6.8    0.5  -0.1  0.0  
Demande intérieure totale 2 029.1    1.8  1.9  1.9  3.0  1.8  1.9  
Exportations de biens et services  625.4    0.5  2.9  4.7  0.0  4.2  4.9  
Importations de biens et services  671.2    -1.0  2.2  3.1  1.3  2.9  3.1  
  Exportations nettes2 - 45.8    0.5  0.2  0.4  

Note :

1.  À l'exclusion des entreprises publiques et nationalisées.            
2.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Des prévisions trimestrielles détaillées sont disponibles dans l�annexe statistique pour les sept pays principaux, la 
zone euro et l�ensemble de l�OCDE.              

2015 2016 2017 2018 

Glissement annuel en %, en volume
(prix de 2007)
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L’emploi continue de croître de manière soutenue, mais pas assez cependant pour que

le taux de chômage baisse, celui-ci s’étant maintenu aux alentours de 7 % depuis la fin de

2012. Ces évolutions sont à l’image des fortunes diverses que connaissent respectivement

les provinces productrices d’énergie, où la situation du marché du travail s’est détériorée,

et le reste du Canada, où elle s’est au contraire améliorée. L’aggravation du chômage dans

les provinces productrices d’énergie a atténué les tensions sur les salaires. La hausse des

prix à la consommation demeure en-deçà du point médian de la fourchette cible de 1-3 %

retenue par la Banque du Canada, malgré la dépréciation du taux de change, grâce au repli

des prix de l’énergie.

Les politiques macroéconomiques sont expansionnistes

Le gouvernement fédéral a adopté une orientation légèrement expansionniste pour le

budget 2016. Les nouvelles mesures prises, concentrées en début d’exercice, pourraient

stimuler la croissance et lui faire gagner 0.5 % en 2016 et 2017. Le déficit des

administrations publiques devrait augmenter de 0.9 % du PIB sur la période 2015-18, pour

atteindre 2.2 % du PIB, principalement sous l’effet des mesures visant à dynamiser la

demande inscrites au budget fédéral pour 2016. Ces mesures devraient être

particulièrement efficaces pour obtenir une relance à court terme, étant donné que les

infrastructures et le logement social, qui en constituent les piliers, ont des effets

multiplicateurs plus puissants que la plupart des autres postes budgétaires. Néanmoins, la

majeure partie de la hausse des dépenses d’infrastructure, se chiffrant à 60 milliards CAD

(2¼ pour cent du PIB) sur les dix prochaines années, qui est annoncée dans le budget ne

devrait se concrétiser que dans un second temps, au-delà de l’horizon de la prévision.

L’accent sera alors placé sur des investissements destinés à accroître la productivité et à

réduire l’empreinte carbone du système énergétique.

La politique monétaire supporte fortement l’activité. Sachant que le volant de

capacités inutilisées devrait être absorbé d’ici à la fin de 2018, on peut supposer que la

relance monétaire sera progressivement abandonnée à partir de la fin de 2017. Le très bas

niveau des taux d’intérêt a incité les ménages à emprunter pour acquérir des biens

immobiliers, ce qui a favorisé une envolée des prix des logements, surtout à Vancouver et

Canada : Indicateurs extérieurs

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441185

2014   2015   2016   2017   2018   

Milliards de USD

Exportations de biens et services  565.6    489.7    462.2    476     507    
Importations de biens et services  582.4    525.6    502.6    508     533    
Balance commerciale - 16.8   - 36.0   - 40.4   - 32    - 26    
Solde des invisibles - 23.8   - 13.1   - 12.3   - 13    - 13    
Balance des opérations courantes - 40.5   - 49.1   - 52.7   - 45    - 39    

       Pourcentage de variation

Exportations de biens et services en volume  5.3    3.4    0.5    2.9    4.7   
Importations de biens et services en volume  1.8    0.3   - 1.0    2.2    3.1   
Résultats à l'exportation1  0.9   - 0.5   - 0.7   - 1.0    0.0   
Termes de l'échange - 1.3   - 7.0   - 2.7    1.1    0.0   

1.  Ratio du volume des exportations sur le marché correspondant pour le total des biens et services.             
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.
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Toronto, ces deux villes représentant à elles seules un tiers du marché national.

L’endettement des ménages est également élevé par rapport au revenu disponible. Pour

réduire la demande étrangère, la Colombie-Britannique a récemment instauré des droits

de mutation de 15 % sur les achats de biens immobiliers par des non-résidents, le conseil

municipal de Vancouver a imposé une taxe spéciale sur les habitations vacantes et le

gouvernement fédéral a pris des mesures pour empêcher que des acheteurs étrangers ne

prétendent indûment à l’exonération de l’imposition des plus-values accordée dans le cas

d’une résidence principale. Les mesures macroprudentielles ont été renforcées

récemment, mais pourraient être encore durcies et mieux ciblées sur le plan régional. Afin

de décourager les opérations de prêt plus risquées, l’assurance hypothécaire, qui bénéficie

d’une garantie publique fédérale, ne devrait couvrir qu’une partie des pertes des

établissements de prêt en cas de défaut de paiements, comme suggéré par le

gouvernement fédéral.

La croissance des exportations et l’investissement hors énergie des entreprises
devraient porter la reprise

La croissance économique devrait s’affermir pour atteindre 2.3 % en 2018. La relance

budgétaire et la dissipation des effets du déclin de l’investissement et de l’emploi dans le

secteur des ressources naturelles devraient favoriser un premier sursaut de la croissance,

relayé par un redressement des exportations hors énergie. Elles devraient bénéficier de la

baisse du dollar canadien et de l’accélération de la croissance des marchés d’exportation,

qui sera dopée par la relance budgétaire américaine et pourrait ajouter un peu plus d’un

quart de point à la croissance du PIB canadien en 2018. Une progression de l’investissement

des entreprises en dehors du secteur des ressources naturelles devrait ensuite se dessiner

avec un certain retard au fur et à mesure du resserrement des contraintes de capacités. En

revanche, un ralentissement de l’expansion de l’investissement résidentiel est prévisible,

en raison d’un regain de l’offre sur le marché et d’une certaine détente sur les marchés de

Vancouver et Toronto. La consommation privée devrait continuer à progresser

régulièrement, compte tenu de la hausse modérée du revenu des ménages. Selon les

prévisions, le taux de chômage sera ramené au taux de chômage structurel (6½ pour cent)

au milieu de 2018. Dans un contexte marqué par l’élimination des capacités excédentaires,

par des anticipations d’inflation solidement ancrées autour du point médian de la

fourchette cible officielle d’inflation et par la stabilité du prix de l’essence et du taux de

change, le taux d’inflation pourrait grimper jusqu’à environ 2 % au début 2018.

Le principal risque d’évolution défavorable par rapport aux prévisions réside dans une

correction désordonnée du marché du logement, notamment des bulles immobilières sur les

marchés de Vancouver et Toronto. Celle-ci pourrait résulter d’un choc externe entraînant une

remontée des taux d’intérêt hypothécaires et/ou du chômage, ce qui mettrait certains

ménages déjà en difficulté financière, dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements. Un

tel phénomène porterait un coup à l’investissement résidentiel et, via des effets de richesse,

à la consommation privée, et pourrait, dans une situation extrême, menacer la stabilité

financière. Il existe également un risque que le relèvement des obstacles aux échanges dans

les grandes économies entravent les exportations, freinant ainsi la croissance. Le principal

facteur d’évolution favorable par rapport aux prévisions tient à l’expansion de l’économie

américaine, qui pourrait être plus forte que prévu, ce qui serait bénéfique pour les

exportations canadiennes. Si les cours mondiaux du pétrole s’écartaient du niveau attendu,

la croissance canadienne s’en trouverait également affectée en conséquence.


