5 minutes pour les affaires
L’économie canadienne est florissante, mais cela va-t-il durer??
9 novembre 2017

Boom! Le Canada a atteint une croissance de 4,5 %
durant le deuxième trimestre, après une expansion
torride de 3,7 % en Q1! Cela ressemble à la croissance
en Inde plutôt qu’à une économie avancée en
dormance. Par conséquent, le déficit du Canada est
plus bas que prévu et le gouvernement a annoncé des
dépenses supplémentaires. Le temps est-il venu
d’arrêter de se faire du souci et de sabler le
champagne?

La consommation connaîtra également un
ralentissement en Q3, tandis que les ventes au détail
ont diminué durant deux mois de suite (juillet et août).
La croissance de l’emploi a de plus diminué :
seulement 43 000 emplois ont été créés en Q3, le plus
faible trimestre de l’année avec des gains provenant
entièrement de la catégorie du travail indépendant.
L’emploi du secteur privé a quant à lui diminué pour
la première fois depuis 2015.

Il existe quatre facteurs déterminants liés à cette
prospérité : (1) la croissance des exportations grâce au
secteur du pétrole et du gaz; (2) la consommation,
parce que les Canadiens continuent d’emprunter et de
dépenser comme si c’était la dernière fois; (3) le
logement, qui a connu les gains les plus élevés
en 8 ans; et (4) un gain notable dans les investissements
des entreprises. La question est de savoir si cette
situation perdurera.

Le logement a été un puissant facteur de croissance,
mais la taxe pour les acheteurs étrangers a frappé le
plus grand marché immobilier en croissance rapide du
Canada en mai. Les ventes de maisons à Toronto ont
diminué de 35% alors que les prix grimpaient à 20%.
Bien que les effets puissent probablement être
temporaires, comme nous l’avons vu à Vancouver, ils
seront sûrement ressentis en Q3.

Premièrement, les exportations du Canada vont
augmenter de 8 % cette année, ce qui est excellent. En
contrepartie, elles sont presqu’entièrement constituées
de ventes de pétrole et de gaz, en hausse à tout près de
42 % jusqu’à date cette année (voir le tableau sur la
page suivante). Si vous enlevez le secteur du pétrole,
les exportations du Canada n’ont seulement augmenté
que de 1 %.
Mais le boom des exportations ne durera pas : le dollar
canadien fort et la faiblesse du dollar américain ont fait
diminuer les exportations Q3 de 11,5 %, alors que les
importations ont diminué de 7,1 %. Les exportations
nettes seront un frein pour la croissance du PIB
pendant le reste de l’année 2017.

La meilleure dépense en investissements a été la
reprise dans le secteur du pétrole et du gaz, mais ce
dernier traverse aussi une période difficile. L’accent
accru de l’Office national de l’énergie sur les émissions
en aval a créé un moratoire efficace sur les nouveaux
projets énergétiques. TransCanada a finalement stoppé
le projet Énergie Est, et 82 milliards de dollars en
investissements ont été annulés au cours des deux
dernières années.
Nous pouvons donc nous attendre à un important
ralentissement dans les exportations et le logement,
ainsi qu’à une consommation et des investissements
commerciaux nettement plus faibles. Statistique
Canada publiera la croissance Q3 le 1er décembre et
nous la prévoyons en dessous de 1 %. Que devrionsnous faire? Comment poursuivre notre croissance?

Note spéciale : Ceci est ma dernière chronique car je quitte la Chambre de commerce du Canada pour devenir le conseiller
économique senior du chef de l’opposition. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos idées et vos rétroactions. Continuez à me
les faire parvenir. Mon courriel personnel est le suivant : hendrik.brakel@gmail.com

Jetez un regard sur le monde entier : c’est une époque
excitante pour les politiques fiscales! La France vient
de procéder à des réformes fiscales majeures, avec un
budget 2017 qui réduit ou élimine plusieurs taxes
d’entreprise, tout en baissant les taux généraux. Le
gouvernement britannique a entrepris une réforme
fiscale majeure l’année dernière, mais retiré les
mesures les plus litigieuses en avril 2017. Et aux ÉtatsUnis, les Républicains du Congrès sont déterminés à
poursuivre la plus grosse réforme en 30 ans, pour
couper le taux général des sociétés de 35 % à 20 % tout
en éliminant certains crédits d’impôt.
Et que fait le Canada face à la concurrence acharnée de
nos partenaires commerciaux? Nous avons passé
presque tout l’été dans une bataille féroce contre le
saupoudrage d’argent.
Au lieu de cela, le Canada pourrait créer un système de
fiscalité des entreprises concurrentiel au niveau
international qui récompense l’entreprenariat;
encourage les entreprises à investir dans les
technologies, les compétences et les capacités qu’elles
doivent développer; et attire le capital et le personnel
hautement qualifié de partout à travers le monde. Cela
garantirait la croissance canadienne pour les
générations à venir!
TABLEAU

Janv.-Sept.
2016

Janv.-Sept.
2017

Pétrole et gaz

57 724

81 769

Automobiles et pièces

63 423

61 286

Machinerie et équipement

29 636

31 124

Métaux

18 678

17 932

Bois d'œuvre

13 004

13 578

Électronique

12 440

12 477

Plastiques

12 078

12 423

Aluminum

7 909

9 549

Avions

9 902

9 443

Papier

7 124

7 023

Secteur des exportations
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