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Le retour de la crise : ce que cela signifie pour l’économie canadienne
Le 15 juillet 2015

De gros nuages noirs s’amoncellent au-dessus de
l’économie mondiale. La Grèce se retrouve à nouveau
au bord du gouffre, insolvable et nécessitant une autre
perfusion de 85 milliards d’euros uniquement pour
rester à flot et recapitaliser ses banques aux abois.
Pendant ce temps, les marchés boursiers chinois
s’effondrent à la manière de la crise de 1929. Pris
indépendamment, ces événements causeraient certes
une onde de choc dans l’économie mondiale, mais leur
concomitance a l’effet d’un véritable tremblement de
terre économique.
Dommage pour Stephen Harper. Il préférerait sans
doute vanter le fait que le Canada avait la plus forte
croissance des pays du G7, comme c’était le cas en
2012, et en attribuer le mérite à la saine gestion de son
gouvernement. Cependant, l’économie canadienne ne
coopère pas et, pire encore, elle se fait malmener par
des forces internationales sur lesquelles nous n’avons
aucun contrôle.
Commençons avec le cas de la Grèce, un pays en état
d’insolvabilité, avec un taux de chômage de 26 %, un
système bancaire en déroute et un ratio de la dette au
PIB de 180 %. Il s’agit du troisième plan d’aide accordé
à la Grèce, le pays ayant déjà bénéficié de quelque 240
milliards d’euros en soutien de diverses sources. Le
problème, c’est que l’aide était assortie de conditions
draconiennes : des compressions massives dans les
dépenses de l’État et des hausses de taxes prononcées,
faisant passer l’économie grecque d’une récession à
une spirale descendante. Le PIB de la Grèce s’est
contracté de 27 % depuis le début de la crise, une
contraction plus forte que celle connue aux États-Unis
durant la Grande Dépression des années 1930.
Voilà pourquoi plusieurs observateurs estiment qu’il
serait sans doute mieux pour la Grèce de se retirer de
la zone euro. Dans un tel cas, le gouvernement grec
pourrait imprimer des drachmes, l’ancienne devise de
la Grèce, et les affecter aux dépenses publiques. La

devise connaîtrait une forte dépréciation, rendant la
Grèce plus concurrentielle sur le plan des exportations
et en faisant une aubaine formidable pour les touristes.
En contrepartie, le pays serait en situation de défaut de
paiement sur sa dette, et le système financier
s’effondrerait. C’est ce qui explique pourquoi les Grecs
s’empressent de retirer leurs euros des banques afin
d’avoir en mains des liquidités conservant une certaine
valeur.
Bref, soit que l’Europe dépense des sommes
incommensurables afin de maintenir à flot des banques
insolvables et un gouvernement en faillite en échange
de mesures d’austérité acceptées de mauvais gré et qui
ne fonctionneront probablement pas, soit que la Grèce
sorte de la zone euro. Peu importe le scénario, cela
augure mal pour les perspectives de croissance en
Europe.
Cela ne va guère mieux du côté de la Chine, où les
cours boursiers ont chuté de plus de 30 % depuis le
mois de juin. Les courtiers ont avancé une somme
colossale de quelque 340 milliards de dollars
américains pour financer l’achat de titres, le repli des
marchés obligeant les actionnaires à vendre leurs
participations afin de couvrir leurs pertes. Les cours
boursiers seraient encore beaucoup plus bas si ce
n’était de l’intervention du gouvernement chinois,
lequel a suspendu la négociation des titres de 1 300
entreprises et intimé les institutions financières
chinoises d’acheter des actions sur le marché chinois.
Or, cela aura sans doute des effets pervers, minant la
confiance dans le système et ralentissant encore
davantage l’économie du pays.
Qu’est-ce que tout cela signifie pour le Canada ? Les
perspectives des marchés des matières premières sont
essentiellement tributaires de la demande mondiale.
L’Union européenne est certes, avec l’ensemble de ses
constituantes, la plus grande économie mondiale. Et
l’économie la plus consommatrice de matières

premières est celle de la Chine. Ces deux économies
affichent un certain fléchissement, expliquant le recul
des cours des matières premières et le retour des cours
pétroliers aux environs de 52 $ le baril.
Au Canada, le PIB est en contraction pour le quatrième
mois de suite, et le bilan des exportations devrait
clôturer encore en baisse pour le deuxième trimestre.
Le 1er septembre, Statistique Canada dévoilera le taux
courant du PIB, qui sera sans doute négatif, signifiant
que le Canada sera alors officiellement en récession.
Pour les partis politiques fédéraux, cela marquera un
moment charnière, car le statu quo sera beaucoup
moins acceptable pour la plupart des intervenants.
Mais surtout, les chefs de partis devront expliquer ce
qu’ils entendent faire pour revitaliser l’économie
anémique du Canada. Les dépenses de relance y
contribuent certes, mais elles ne durent qu’un temps.
Une solution plus structurante serait un plan visant à
rendre l’économie canadienne plus compétitive,
permettant aux entreprises canadiennes de remplir
leur carnet de commandes et de créer ainsi un plus
grand nombre d’emplois. La Chambre de commerce
du Canada propose un plan — voici ici — destiné à
faire du Canada une plaque tournante de l’exportation
et de l’innovation.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca

5 minutes pour les affaires | La Chambre de commerce du Canada

2

