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Le point sur les prévisions : récession probable, à 

moins d’adopter très bientôt de vigoureuses 

mesures de relance budgétaire 

  L’absence d’une intervention officielle concertée et efficace pourrait donner lieu à 

une récession dans certains pays. En raison de la tourmente qui continue 

d’emporter les marchés et qui est exacerbée par l’effondrement des cours du 

pétrole, nous nous attendons désormais à ce que l’économie mondiale croisse de 

2,5 % en 2020. 

  Il est bien entendu essentiel de déployer une intervention urgente et efficace pour 

parer au risque sanitaire du COVID-19. Or, il en va de même des mesures à adopter 

d’urgence pour se prémunir contre les répercussions économiques du virus. 

Chacune de ces interventions est différente. 

  L’affaissement des cours du pétrole, de concert avec la dégringolade soutenue des 

cours boursiers et le choc des craintes liées au virus, devrait donner lieu à des 

replis adossés de l’activité économique au Canada, à moins de déployer 

rapidement, d’un océan à l’autre, un programme de relance budgétaire.  

  Nous croyons qu’une récession sera évitée au Canada puisque nous supposons 

que le gouvernement fédéral déploiera des mesures de relance budgétaire pour 

enrayer l’effet négatif de la conjoncture récente. Un programme de mesures 

représentant environ 1 % du PIB devrait porter la croissance au-dessus de zéro au 

T3 et modérer légèrement les risques de baisse. Il faudrait donner la priorité aux 

mesures destinées à relancer l’économie au moment voulu, par exemple les 

transferts dans le cadre du programme de remboursement de la TPS ou les congés 

de charges sociales. Il faudrait adopter ces mesures dès avril. La conjoncture 

oblige aussi la Banque du Canada à abaisser vigoureusement ses taux, en portant 

son taux directeur à 0,25 %, soit son plus creux dans les annales, à sa réunion du 

3 juin 2020. 

  Au Canada, la croissance devrait s’établir à une moyenne d’à peine 0,7 % en 2020 

si la Banque du Canada et le gouvernement fédéral mettent en place les mesures 

de relance que nous escomptons. Sans cette relance, le pays serait probablement 

plongé en récession, et la croissance ressortirait à 0,3 % pour l’année. Si la relance 

est retardée par rapport à nos hypothèses, la croissance serait nettement moindre, 

et le risque d’une récession augmenterait en conséquence.  

Compte tenu du rythme fulgurant auquel se déroule la conjoncture des politiques et des 

marchés, notamment la brusque chute des cours du pétrole depuis vendredi dernier, nous 

actualisons les prévisions que nous avons publiées la semaine dernière. Nous nous attendons 

désormais à ce que l’économie mondiale croisse de 2,5 % en 2020. Puisque la situation reste 

très incertaine, il est difficile d’exprimer une grande confiance dans les perspectives au-delà 

du prochain trimestre. Toujours est-il que certaines évolutions laissent entrevoir une grande 

léthargie économique. Il s’agit notamment : 

  de la hausse fulgurante du nombre de cas de COVID-19 mondialement, et peut-être, 

surtout du point de vue des marchés, de la probabilité que cette hausse des cas soit plus 

évidente aux États-Unis; 

  des plans toujours aussi flous adoptés pour lutter contre la propagation du virus dans de 

nombreux pays; 

  du choc évident de l’agent pathogène en Italie et de ses répercussions probables sur 

l’Europe plus généralement; 

T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 2020P

Sans mesures de relance 

budgétaire 0,00 -0,98 -0,67 2,58 0,30

Grâce à des mesures de relance 

budgétaire supplémentaires 0,00 -0,26 1,74 1,76 0,70

Source : Études économiques de la Banque Scotia.

Prévisions de croissance du PIB canadien                                                                

(en % sur un trimestre, en DDA) 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics


Le 11 mars 2020 

2 Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE 

|  PRÉVISIONS ACTUALISÉES DE LA BANQUE SCOTIA  

  de la chute très brutale des cours du pétrole, dont le déclin s’est amorcé avec le ralentissement de l’activité économique chinoise en raison du 

virus et qui ont été précipités à la baisse par les interventions de l’Arabie saoudite au cours de la fin de semaine; 

  de la volatilité soutenue des marchés financiers, puisque les marchés boursiers ont fortement reculé par rapport aux niveaux de la semaine 

dernière; 

  du flou des plans adoptés par presque tous les pays pour parer aux conséquences économiques de ces évolutions. 

Pour toutes ces raisons, la perspective d’une récession dans certaines régions du monde est réelle. C’est manifestement le cas en Europe, par 

exemple, en raison des mesures de confinement en Italie. Des mesures impérieuses et efficaces pour lutter contre la crise sanitaire sont bien entendu 

essentielles; or, il en va de même des mesures à adopter d’urgence pour parer aux conséquences économiques du COVID-19. Ces interventions 

sont différentes. À l’exception de certaines banques centrales, les décideurs semblent être à la peine sur ce front, ce qui donne lieu à un coûteux 

décalage de l’intervention. Puisque les risques sont manifestement orientés à la baisse, les décideurs doivent adopter des mesures substantielles, 

vigoureuses et onéreuses pour stimuler l’économie, même si nous nous devons finalement nous rendre compte a posteriori que la situation n’était 

pas aussi grave que l’on craignait. Il est quasiment certain qu’il revient moins cher de prendre des précautions en intervenant plus massivement plutôt 

qu’insuffisamment, au lieu d’attendre d’être parfaitement au courant des dommages causés par la crise. Il reviendra moins cher de prendre des 

précautions, au lieu de ramasser les pots cassés. 

Au Canada, nous nous attendons désormais à un taux de croissance de 0,7 % en 2020. Il y a quatre principaux facteurs de léthargie attendus au 

Canada : le virus même et ses répercussions immédiates sur la santé et le bien-être des Canadiens, les secousses économiques mondiales du 

COVID-19, la baisse correspondante des marchés boursiers et la brusque dégringolade des cours du pétrole. Chacun de ces facteurs aura une 

incidence négative sur la croissance. Ils auront tous pour effet de mettre la croissance à rude épreuve au deuxième et au troisième trimestres de 

l’année. Au moment d’écrire ces lignes, il paraît évident que la croissance plongera en deçà de zéro au T2 et il est aussi probable qu’elle en fasse 

autant au T3, sauf si la politique budgétaire vient relancer l’activité au moment voulu. Une récession plutôt modérée paraît probable, à moins que des 

mesures budgétaires ponctuelles et ciblées soient déployées dans un très proche avenir pour se prémunir contre les répercussions économiques du 

virus. Essentiellement, les risques paraissent clairement basculer à la baisse. Il faut considérer que les mesures et le financement nécessaires pour 

contenir le virus (par exemple, les mesures annoncées aujourd’hui par le premier ministre) sont distincts de ceux qui sont déployés pour amortir le 

choc économique de la conjoncture récente. 

Même si les coûts du crédit atteignent des creux sans précédent et sont nettement inférieurs à zéro en chiffres réels, nous supposons que le 

gouvernement fédéral mènera un vigoureux plan de relance de l’économie. À ce stade, le parcours du ratio dette/PIB est une contrainte politique, et 

non économique. Il faudra probablement adopter un certain nombre d’approches. Il faudrait donner la priorité à l’activation de programmes de prêts 

pour aider les entreprises touchées. Des changements seront apportés aux programmes existants de soutien du revenu afin d’aider les ménages 

directement fragilisés par le virus en raison des efforts de confinement. 

Ce qui est peut-être le plus important d’un point de vue économique, c’est que les mesures de relance budgétaires doivent être déployées 

immédiatement. Elles pourraient se présenter sous différentes formes : recours au programme de remboursement de la TPS pour apporter une aide 

financière directe aux ménages admissibles; congés de cotisations pour le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec et pour 

les programmes d’assurance-emploi; ou rehaussement temporaire de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) ou des programmes de Sécurité de 

la vieillesse et de Supplément de revenu garanti (SV/SRG). Chacun de ces programmes permettrait aux ménages de compter sur un allégement 

financier immédiat, ce qui relancerait l’économie à un moment remarquablement opportun. Les prochains remboursements de TPS seront par 

exemple envoyés le 3 avril. Les congés de cotisations pourraient entrer en vigueur immédiatement, ce qui permettrait d’étoffer les programmes de 

l’Allocation canadienne pour enfants ou de SV/SRG. 

Nous recommandons de donner la priorité aux approches qui permettent d’offrir un soutien financier à ceux qui sont le plus aptes à le dépenser — 

soit les Canadiens moins bien nantis. C’est pourquoi le remboursement de TPS pourrait avoir le rayon d’action le plus vaste, puisqu’il a déjà été mis à 

l’épreuve. De plus, comme on le constate d’après l’expérience vécue avec l’ACE, il semble plus probable que les ménages dépensent les fonds qui 

leur seront expressément attribués sous la forme d’un transfert direct, plutôt que par un allégement financier grâce à des baisses d’impôts.  

Quelle devrait-être l’importance des mesures de relance? En déployant ces mesures dans la conjoncture actuelle, il y a un risque, puisqu’il se peut 

simplement que les ménages ne dépensent pas ces fonds en raison des craintes liées au virus. Si les transferts directs ont sur la croissance un 

retentissement plus immédiat, certaines sommes transférées ne seront pas dépensées. En outre, les mesures de soutien direct sous la forme de 

remboursements de taxes n’ont pas le même impact que la hausse des dépenses de l’État (par exemple, dans les infrastructures), qui se répercutent 

directement sur le PIB. Nous croyons que des mesures de relance se chiffrant à 1 % environ du PIB, au T2 comme au T3, seraient suffisantes pour 

prévenir une croissance négative au troisième trimestre et permettraient de modérer légèrement les risques de baisse. Si on expertise ces risques et 

qu’on les juge plus sérieux d’ici la date du dépôt du budget, qui n’a pas encore été déterminée, un programme plus vaste serait sans doute 

préférable. 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics
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On pourrait faire valoir que les mesures de relance pourraient ne pas se révéler nécessaires, puisqu’il n’y aurait qu’une légère récession en l’absence 

de mesures de relance budgétaire. Bien que cette affirmation puisse être vraie, notre évaluation des risques bascule fermement à la baisse. Nous 

savons par exemple que de nombreux autres cas seront déclarés au Canada et aux États-Unis dans les prochaines semaines. Compte tenu de cette 

asymétrie des risques pour les perspectives, nous croyons qu’il est préférable de courir le risque de surstimuler l’économie, au lieu de rater la cible.  

Outre les mesures de relance budgétaire, nous nous attendons désormais à ce que la Banque du Canada intervienne encore plus vigoureusement 

pour étayer l’économie, en arrêtant des baisses de 50 points de base à ses deux prochaines réunions. Compte tenu de la volatilité des marchés, il y a 

un risque de variation entre deux réunions, ainsi que la possibilité d’une variation de 75 points de base à la réunion d’avril. Cette affirmation se vérifie 

aux États-Unis, puisque nous attendons désormais à ce que la Réserve fédérale abaisse les taux d’intérêt de 75 points de base à sa réunion de la 

semaine prochaine. Dans la situation actuelle, les banques centrales ne peuvent pas décevoir les marchés; c’est pourquoi il est préférable de 

supposer qu’il faut un assouplissement plus vigoureux que moins ambitieux. 

Dans l’hypothèse d’un programme de mesures de relance représentant 1 % du PIB, mené selon l’une des lignes de conduite que nous évoquons ci-

dessus, et d’un assouplissement supplémentaire considérable de la Banque du Canada, nous prévoyons que l’économie canadienne croîtra d’environ 

0,7 % en 2020 et qu’elle connaîtra un seul trimestre de croissance négative (-0,3 %) au T2. Les perspectives seraient nettement pires si les mesures 

de relance étaient inférieures à celles que nous supposons ou si elles étaient décalées. 

Le travail qui attend les décideurs est manifestement très riche de défis, et il sera quasiment impossible de mettre au point un programme de 

politiques parfaitement adaptées, compte tenu des incertitudes que nous affrontons. Il y a toutefois quelques certitudes :  

  Les décideurs doivent agir non seulement pour faire échec à la conjoncture actuelle, mais aussi pour se prémunir contre le potentiel de risques à 

la baisse. Le coût d’un programme trop massif de mesures de relance est beaucoup moins inquiétant que le contraire. 

  Les ménages, les entreprises et les marchés attendent une intervention décisive et un leadership vigoureux. Une intervention officielle de 

moindre envergure, comme celle que nous avons constatée jusqu’à maintenant, porte la possibilité très réelle d’un cercle pernicieux, dans lequel 

la crainte continuera de se nourrir. C’est ce qu’il faut éviter coûte que coûte.  

 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
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  International 2010–18 2018 2019 2020p 2021p 2010–18 2018 2019 2020p 2021p

  Monde (en parité de pouvoir d’achat) 3,8 3,7 2,9 2,5 3,5

   Canada 2,2 2,0 1,6 0,7 1,8 1,7 2,0 2,1 0,9 2,6

   États-Unis 2,3 2,9 2,3 1,1 2,0 1,7 2,2 2,0 1,4 2,7

   Mexique 3,0 2,1 -0,1 0,4 1,6 4,1 4,8 2,8 3,8 3,7

   Royaume-Uni 1,9 1,3 1,4 0,9 1,5 2,2 2,1 1,8 1,3 1,8

   Zone euro 1,4 1,9 1,2 0,6 1,3 1,3 1,5 1,3 1,1 1,4

     Allemagne 2,1 1,5 0,6 0,5 1,3 1,3 1,6 1,5 1,3 1,4

     France 1,4 1,7 1,3 0,7 1,4 1,1 1,6 1,5 0,9 1,1

   Chine 7,9 6,8 6,1 4,7 6,5 2,5 1,8 4,5 2,3 2,5

   Inde 7,2 6,8 5,3 5,8 6,5 7,3 2,1 7,4 4,3 4,9

   Japon 1,4 0,3 0,7 0,0 1,4 0,6 0,3 0,8 0,6 0,8

   Corée du sud 3,4 2,7 2,0 1,8 2,6 1,8 1,3 0,7 1,6 2,1

   Australie 2,7 2,7 1,8 1,9 2,5 2,1 1,8 1,8 1,9 2,1

   Thaïlande 3,8 4,1 2,4 1,6 2,8 1,5 0,4 0,9 1,2 1,6

   Brésil 1,4 1,3 1,1 1,8 2,1 6,0 3,8 4,3 4,2 4,1

   Colombie 3,8 2,5 3,3 3,3 3,6 3,9 3,2 3,8 3,5 3,1

   Pérou 4,8 4,0 2,2 2,4 3,5 3,0 2,2 1,9 1,7 2,0

   Chili 3,5 4,0 1,2 1,4 2,5 3,1 2,6 3,0 3,0 3,0

Produits de base

Pétrole WTI ($ US/baril) 74 65 57 38 50

Pétrole Brent ($ US/baril) 82 72 64 41 51

WCS - Escompte WTI ($ US/baril) -18 -26 -14 -14 -21

Gaz naturel sur le NYMEX ($ US/million de BTU) 3,39 3,07 2,53 2,39 2,63

Cuivre ($ US/lb) 3,10 2,96 2,72 2,80 3,00

Zinc ($ US/lb) 1,02 1,33 1,16 1,10 1,05

Nickel ($ US/lb) 7,00 5,95 6,32 6,50 7,00

Aluminium ($ US/livre) 0,89 0,96 0,81 0,90 0,90

Minerai de fer ($ US/tonne) 101 70 94 78 70

Charbon métallurgique ($ US/tonne) 179 207 184 145 150

Or ($ US/once) 1 342 1 268 1 393 1 525 1 450

Argent ($ US/once) 21,64 15,71 16,21 18,75 17,75

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, BEA, BLS, FMI, Bloomberg.

PIB réel

(variation sur 12 mois, fin de l'année, en %)(variation annuelle, en %)

Prix à la consommation

(moyenne annuelle)
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Amérique du Nord 2010–18 2018 2019 2020p 2021p 2010–18 2018 2019 2020p 2021p

PIB réel 2,2 2,0 1,6 0,7 1,8 2,3 2,9 2,3 1,1 2,0

  Dépenses de consommation 2,6 2,1 1,6 1,6 1,8 2,4 3,0 2,6 1,9 2,2

  Investissement dans le secteur résidentiel 2,7 -1,5 -0,5 2,5 1,9 4,8 -1,5 -1,5 0,7 2,4

  Investissements des entreprises* 2,4 1,8 -0,8 -2,5 0,4 5,2 6,4 2,1 -2,7 2,0

  Gouvernement 1,2 3,4 1,6 1,5 2,0 -0,3 1,7 2,3 2,3 2,0

  Exportations 3,6 3,1 1,2 -1,5 2,3 4,1 3,0 0,0 -0,4 2,0

  Importations 3,9 2,6 0,3 -0,4 1,9 4,9 4,4 1,7 1,6 2,7

PIB nominal 3,9 3,9 3,6 1,6 4,2 4,0 5,4 4,1 2,6 4,0

Indice implicite du PIB 1,7 1,8 1,9 0,9 2,4 1,7 2,4 1,7 1,5 1,9

Indice des prix à la consommation 1,7 2,3 1,9 1,4 2,2 1,8 2,4 1,8 1,6 2,5

Taux d’inflation fondamentale** 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 1,6 1,9 1,6 1,7 2,0

Bénéfices des sociétés avant impôts 5,8 2,5 0,3 -0,9 1,1 4,6 3,4 -0,6 0,3 0,9

Emploi 1,2 1,3 2,1 0,7 0,8 1,4 1,6 1,4 0,9 0,7

Taux de chômage (en %) 7,0 5,8 5,7 6,0 6,1 6,5 3,9 3,7 4,0 4,3

Solde des paiements courants (en G$ CA, US) -58,4 -55,5 -45,4 -41,7 -34,3 -421 -491 -510 -537 -567

Balance commerciale (en G$ CA, US) -13,0 -22,1 -18,2 -21,7 -18,3 -754 -887 -881 -927 -978

Solde budgétaire fédéral (EF, en G$ CA, US) -19,4 -19,0 -14,0 -26,6 -53,1 -813 -779 -960 -1 008 -1 034

   pourcentage du PIB -1,0 -0,9 -0,6 -1,1 -2,2 -4,6 -3,8 -4,5 -4,6 -4,5

Mises en chantier (en milliers) 200 213 209 205 203 0,96 1,25 1,30 1,26 1,26

Ventes de véhicules motorisés (en milliers) 1 810 1 983 1 922 1 915 1 915 15,5 17,2 16,9 16,9 17,0

Production industrielle 2,7 3,1 -1,1 -1,3 0,9 2,2 4,0 0,8 0,1 1,8

PIB réel 3,0 2,1 -0,1 0,4 1,6

Indice des prix à la consommation (fin d’année) 4,1 4,8 2,8 3,8 3,7

Solde des paiements courants (en G$ US) -21,2 -23,0 -2,4 -8,8 -17,3

Balance commerciale (en G$ US) -6,8 -13,6 5,8 -1,7 -10,2

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, SCHL, BEA, BLS, Bloomberg.  *Pour le Canada, il s’agit notamment des dépenses en immobilisations des 

entreprises et des institutions à but non lucratif. **États-Unis : Déflateur des DCM fondamentale; Canada : Moyenne de trois indicateurs fondamentaux publiés par la BdC.

États-UnisCanada

(variation annuelle, en %)

(var. annuelle en %, sauf indication contraire)
 (var. annuelle en %, sauf indication contraire)

Mexique

Prévisions trimestrielles

Canada T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

PIB réel (variation annualisée sur trois mois, en %) 0,3 0,0 -0,3 1,7 1,8 1,8 2,2 2,3 2,5

PIB réel (variation annuelle en %) 1,5 1,2 0,3 0,4 0,8 1,2 1,9 2,0 2,2

Prix à la consommation (variation annuelle en %) 2,1 2,1 1,0 1,4 0,9 1,2 2,5 2,6 2,6

Moyenne des nouveaux indices de référence (évolution sur un an, en %) 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8

États-Unis

PIB réel (variation annualisée sur trois mois, en %) 2,1 0,4 -0,4 1,3 1,9 2,3 2,4 2,6 2,6

PIB réel (variation annuelle en %) 2,3 1,7 1,0 0,8 0,8 1,2 2,0 2,3 2,5

Prix à la consommation (variation annuelle en %) 2,0 2,2 1,3 1,3 1,4 2,0 2,6 2,7 2,7

Déflateur des DCM totales (évolution en % sur un an) 1,4 1,5 0,9 1,0 1,2 2,0 2,4 2,6 2,7

Déflateur des DCM de base (évolution en % sur un an) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, BEA, BLS, Bloomberg.

202120202019
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Taux des banques centrales T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p T3p T4p

Amérique

Banque du Canada 1,75 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75

Réserve fédérale américaine (limite supérieure) 1,75 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75

Banque du Mexique 7,25 6,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Banque centrale du Brésil 4,50 3,75 3,25 3,25 3,50 3,75 4,25 4,75 5,25

Banque de la République de Colombie 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50

Banque centrale de réserve du Pérou 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Banque centrale du Chili 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 2,00

Europe

Taux OPR de la Banque centrale européenne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux de dépôt de la Banque centrale européenne -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60

Banque d’Angleterre 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50

Asie/Océanie

Banque centrale d’Australie 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Banque de Japon -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Banque populaire de Chine 4,15 3,95 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

Banque de réserve de l'Inde 5,15 5,15 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,25 5,50

Banque de Corée 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25

Banque de Thaïlande 1,25 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00

Devises et taux d’intérêt 

Amérique

Dollar canadien (USD/CAD) 1,30 1,40 1,40 1,39 1,37 1,35 1,32 1,31 1,30

Dollar canadien (CAD/USD) 0,77 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,76 0,76 0,77

Peso mexicain (USD/MXN) 18,93 20,94 20,74 20,68 20,94 21,06 20,91 21,34 21,87

Real brésilien (USD/BRL) 4,02 4,65 4,21 4,32 4,37 4,44 4,22 4,17 4,11

Peso colombien (USD/COP) 3 287 3 700 3 359 3 357 3 357 3 233 3 215 3 198 3 180

Sol - Pérou (USD/PEN) 3,31 3,51 3,49 3,42 3,40 3,37 3,38 3,34 3,35

Peso chilien (USD/CLP) 753 820 790 770 760 750 730 700 700

Europe

Euro (EUR/USD) 1,12 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20

Livre sterling (GBP/USD) 1,33 1,32 1,32 1,33 1,33 1,34 1,36 1,38 1,38

Asie/Océanie

Yen - Japon (USD/JPY) 109 101 100 101 102 102 103 104 104

Dollar australien (AUD/USD) 0,70 0,65 0,63 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67

Yuan - Chine (USD/CNY) 6,96 6,90 6,80 6,70 6,70 6,60 6,60 6,50 6,50

Roupie - Inde (USD/INR) 71,4 71,0 70,5 70,0 70,0 69,5 69,5 69,0 69,0

Won - Corée du sud (USD/KRW) 1 156 1 220 1 200 1 180 1 180 1 160 1 160 1 140 1 140

Baht - Thaïlande (USD/THB) 30,0 31,6 31,6 31,4 31,4 31,2 31,2 31,0 31,0

Canada (rendements, %)

Bon du Trésor à 3 mois 1,66 0,60 0,35 0,25 0,25 0,25 0,35 0,60 0,90

Obligation du Canada à 2 ans 1,69 0,55 0,40 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20

Obligation du Canada à 5 ans 1,68 0,60 0,50 0,60 0,75 1,00 1,15 1,25 1,40

Obligation du Canada à 10 ans 1,70 0,65 0,70 0,85 1,00 1,20 1,40 1,50 1,65

Obligation du Canada à 30 ans 1,76 0,90 0,95 1,05 1,20 1,40 1,60 1,70 1,85

États-Unis (rendements, %)

Bon du Trésor à 3 mois 1,51 0,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,35 0,60

Obligation du Trésor à 2 ans 1,57 0,40 0,45 0,50 0,60 0,75 0,85 1,00 1,20

Obligation du  Trésor  à 5 ans 1,69 0,50 0,60 0,70 0,90 1,15 1,30 1,40 1,45

Obligation du  Trésor  à 10 ans 1,92 0,65 0,75 0,90 1,15 1,35 1,50 1,60 1,75

Obligation du  Trésor  à 30 ans 2,39 1,20 1,35 1,45 1,60 1,75 1,85 1,95 2,05

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.

2021

(en %, à la fin de la periode)

(à la fin de la periode)

20202019
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Note : Les prévisions provinciales ci-dessus s’inspirent de nos Perspectives provinciales de janvier (accessibles en cliquant sur  

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/perspectives-provinciales.html). Nous mettrons à jour nos 

prévisions provinciales dans le rapport d’avril 2020 sur les Perspectives provinciales.    

Les provinces

PIB réel CA NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC

2010–18 2,2 0,5 2,0 0,9 0,6 1,7 2,2 2,2 2,5 2,8 2,8

2018 2,0 -3,5 2,6 1,5 0,8 2,5 2,2 1,3 1,3 1,6 2,6

2019e 1,6 2,1 2,7 1,7 0,6 2,5 1,7 1,3 1,0 0,5 2,1

2020p 0,7 1,1 2,0 1,3 0,7 1,8 1,5 1,1 1,2 1,6 2,1

2021p 1,8 0,5 2,0 1,3 0,7 1,7 1,8 1,4 1,6 2,5 2,4

PIB nominal

2010–18 3,9 3,2 3,9 2,7 2,8 3,7 4,1 4,0 3,3 3,8 4,5

2018 3,9 1,7 4,2 3,3 3,2 4,8 3,7 2,2 1,4 3,8 4,5

2019e 3,6 3,6 4,6 3,4 2,2 4,1 3,3 3,0 2,6 2,0 4,2

2020p 1,6 3,0 3,9 3,2 2,3 3,5 3,2 3,0 2,9 3,3 4,4

2021p 4,2 3,0 4,0 3,1 2,1 3,6 4,0 3,2 4,1 5,2 5,1

Emploi

2010–18 1,2 0,5 1,2 0,2 -0,2 1,1 1,3 0,8 0,9 1,5 1,4

2018 1,3 0,5 3,0 1,5 0,3 0,9 1,6 0,6 0,4 1,9 1,1

2019e 2,1 0,6 2,7 2,2 0,8 1,8 2,9 0,9 1,8 0,5 2,6

2020p 0,7 -0,1 0,8 0,3 0,2 0,9 1,2 0,6 0,7 1,0 1,3

2021p 0,8 0,0 0,6 0,1 0,2 0,8 1,0 0,6 0,6 1,2 1,3

Taux de chômage (%)

2010–18 7,0 13,3 10,8 8,8 9,3 7,4 7,3 5,5 5,2 6,1 6,4

2018 5,8 13,8 9,4 7,6 8,0 5,5 5,6 6,0 6,1 6,6 4,7

2019e 5,7 11,9 8,8 7,2 8,0 5,1 5,6 5,3 5,4 6,9 4,7

2020p 6,0 12,0 8,8 7,2 8,0 5,2 5,7 5,4 5,4 7,0 4,9

2021p 6,1 11,8 9,0 7,3 7,9 5,3 5,7 5,5 5,4 6,9 5,0

Mises en chantier de logements (en milliers d’unités) 

2010–18 200 2,4 0,8 4,1 2,7 44 70 6,5 6,4 31 33

2018 213 1,1 1,1 4,8 2,3 47 79 7,4 3,6 26 41

2019e 209 0,9 1,3 4,7 2,9 48 69 7,0 2,4 27 45

2020p 205 1,2 1,1 4,3 2,4 46 75 6,0 3,3 30 37

2021p 203 1,1 1,0 4,2 2,4 44 77 5,9 3,7 31 33

Ventes de véhicules automobiles (en milliers d’unités)

2010–18 1 810 33 7 52 42 439 725 56 54 241 197

2018 1 983 28 8 51 38 449 853 67 47 226 217

2019e 1 922 31 9 51 40 442 820 57 48 218 207

2020p 1 915 28 8 50 40 430 815 52 49 227 213

2021p 1 915 25 8 50 40 430 815 50 50 232 218

Soldes budgétaires, exercice terminé le 31 mars (en M$ CA)

2019 -14 000 -552 57 120 73 4 803 -7 435 -163 -268 -6 711 1 535

2020p* -26 600 -944 1 41 98 1 900 -9 023 -325 37 -7 540 203

2021p -53 100 -796 7 55 92 0 -6 800 -234 49 -6 810 227

* Le solde budgétaire de T.-N.-L. en 2020 ne tient pas compte d’une hausse ponctuelle des revenus découlant de l’incidence de l’Accord atlantique. Sources : Études économiques

(variation annuelle en %, sauf indication contraire)

de la Banque Scotia, Statistique Canada, SCHL et Document budgétaires. Chiffres du solde du budget du Québec après les transferts du Fonds des générations.
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 
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