
 

Le 12 juin 2020 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  LA SEMAINE EN BREF 

RENSEIGNEMENTS     

Nikita Perevalov, premier directeur,  

Prévisions économiques  

437.775.5137 

Études économiques de la Banque Scotia 

nikita.perevalov@scotiabank.com 

 

Alena Bystrova, analyste économique principal 

416.866.4212 

Études économiques de la Banque Scotia 

alena.bystrova@scotiabank.com       

Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 1 

La valeur nette des Canadiens a baissé au T1 de 

2020 dans tout le pays 

•  Au T1 de 2020, la valeur nette des Canadiens pour l’ensemble du pays a baissé, 

essentiellement en raison de la dévalorisation de leurs avoirs sur les marchés 

boursiers.  

•  La dette des ménages a augmenté marginalement au premier trimestre en raison 

de la hausse des emprunts hypothécaires. 

•  La dette non financière des sociétés a augmenté au premier trimestre à cause de 

la forte baisse du chiffre d’affaires entraînée par les confinements liés à la 

pandémie. 

•  La dette de l’État s’est mise à monter au premier trimestre lorsqu’on a 

commencé à annoncer et à mettre en œuvre les mesures d’aide destinées aux 

consommateurs et aux entreprises.  

LA VALEUR NETTE BAISSE DANS L’ENSEMBLE DU PAYS AU PREMIER TRIMESTRE 

La valeur nette des Canadiens dans l’ensemble du pays a perdu 126,9 G$ CA pour 

s’établir à 12 600 G$ CA au T1 de 2020 en raison du recul des positions du Canada 

dans l’investissement international et du repli du patrimoine national (graphique 1). 

La baisse de la position nette du Canada dans le bilan de l’investissement international 

s’explique par la dévalorisation des placements dans les portefeuilles canadiens en raison 

du piètre rendement des marchés et de la baisse de l’investissement direct à l’étranger 

(graphique 2). La dégringolade du patrimoine national s’explique surtout par la 

dévalorisation des ressources naturelles liées à la débâcle des cours de l’énergie.  

LA VALEUR NETTE DES MÉNAGES CANADIENS DÉGRINGOLE AU DÉBUT DU 

DÉCONFINEMENT 

La valeur nette des ménages canadiens a perdu 443,4 G$ CA pour s’établir à 

11 300 G$ CA au T1 de 2020. Cette baisse de la valeur nette s’explique par la 

dévalorisation de l’ensemble des actifs financiers, alors que la valeur des actifs non 

financiers — surtout l’immobilier — a continué de monter (graphique 3). 

Le ratio du remboursement de la dette des ménages canadiens a continué de fléchir 

par rapport au pic atteint au T3 de 2019, en fléchissant à 14,7 % du revenu disponible 

des particuliers au T1 de 2020 (graphique 4). Statistique Canada a fait savoir que le ratio 

du remboursement de la dette a été un peu malmené par les reports dans le 

remboursement au T1 de 2020; on s’attend à un choc plus considérable au T2 de 2020. 

Comme l’a déclaré Statistique Canada, les reports de paiement se répercuteront sur les 

statistiques des prochains trimestres puisque le montant du remboursement du capital sera 

réduit de la somme des paiements reportés.  

Les ratios du remboursement de la dette hypothécaire et de la dette non hypothécaire ont fléchi, 

dans ce dernier cas en raison de la léthargie de la croissance du crédit à la consommation 

(graphique 5). Le crédit hypothécaire a augmenté au T1 de 2020, trahissant l’effet décalé de la 

vigueur des marchés du logement au début de l’année. (Veuillez prendre connaissance de 

notre point de vue sur la dynamique plus récente du crédit en cliquant sur ce lien.) 

De concert avec la vigueur du crédit hypothécaire et avec le ralentissement de la 

croissance du revenu disponible durant le trimestre, la part de la dette du marché du 

crédit des ménages canadiens dans le revenu disponible des particuliers s’est hissée à 

176,9 % (graphique 6), son plus haut depuis le T4 de 2018.  
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LA DETTE DES ENTREPRISES CANADIENNES AUGMENTE ET EST APPELÉE À CONTINUER DE CROÎTRE 

La dette nette non financière émise par les sociétés canadiennes s’est élevée à 39 G$ CA au T1 de 2020. En pourcentage du PIB, la dette 

des entreprises a continué de monter régulièrement dans la décennie. La hausse de la dette des sociétés durant le trimestre s’explique par 

l’augmentation des demandes de subventions salariales et de prêts non hypothécaires des entreprises, qui représentent ensemble 60 % de la 

totalité de la dette des sociétés au T2 (graphique 7).  

LA DETTE DE L’ÉTAT BONDIT 

La dette de l’État a commencé à croître en mars lorsque les mesures d’aide destinées aux ménages et aux entreprises ont eu pour effet 

de hausser les dépenses de l’État et que le paiement des impôts a été reporté. La dette nette générale émise par l’État a atteint 28,7 G$ CA 

au T1 de 2020; l’État fédéral comme les gouvernements provinciaux ont contribué à cette augmentation. Le ratio de la dette nette par rapport au 

PIB est resté relativement faible durant le trimestre pour les gouvernements provinciaux comme pour l’État fédéral (graphique 8), avant une 

hausse prévue dans les mois à venir, lorsque le choc de la Prestation canadienne d’urgence et d’autres programmes se sera répercuté 

intégralement sur les dépenses de l’État. 
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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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