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FAC s’efforce de fournir de l’information et des analyses exactes et utiles. Bien que les sources utilisées aux fins du présent rapport soient considérées comme fiables, FAC ne peut garantir l’exactitude  
des renseignements inclus dans le rapport. Tous les points de vue et prévisions exprimés constituent des évaluations en date de la production du rapport et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.  
FAC ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce rapport, et décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient y figurer.  
FAC n’acceptera aucune responsabilité à l’égard des pertes causées par toute mesure ou décision prise par le lecteur à la lumière des renseignements que contient ce rapport. 

Perspectives
La campagne de vaccination contre la COVID-19 et le relâchement des restrictions ont stimulé les dépenses de consommation des Canadiens. 
L’essor du variant Delta dans le monde et au Canada pourrait ralentir la relance et freiner la croissance du PIB en 2021. Le PIB du Canada devrait 
croître de 7,6 % pendant la seconde moitié de l’année, propulsé par la vigueur des dépenses de consommation dans les services et par la hausse 
des prix du pétrole, et clôturer l’année en hausse de 6,2 % par rapport à 2020 et à un niveau plus élevé qu’avant la pandémie. L’inflation devrait 
atteindre une moyenne de 3,4 % pendant la seconde moitié de l’année et s’établir à 2,9 % pour 2021. Le taux cible du financement à un jour  
de la Banque du Canada (BdC) devrait rester inchangé en 2021, à 25 points de base, avant d’être relevé au troisième trimestre de 2022. 

PIB
Le PIB devrait croître fortement au second semestre (figure 1). Selon les prévisions moyennes, le PIB devrait augmenter de 9,2 % au troisième 
trimestre, et de 6,0 % au quatrième trimestre, puisque l’activité économique connaît une reprise après une contraction au deuxième trimestre.   
La troisième vague de COVID-19 a entraîné une baisse des dépenses des ménages dans les services alimentaires et les voyages, ce qui a eu  
une incidence sur la croissance au premier semestre. Toutefois, l’épargne continue de s’accumuler (figure 2) et soutiendra la croissance au  
second semestre. Les 170 milliards de dollars de plus qui ont été épargnés ne seront pas dépensés immédiatement, mais la consommation 
devrait augmenter progressivement au cours de la prochaine année. Les restrictions de déplacements internationaux imposées aux Canadiens 
pourraient être bénéfiques à l’économie locale étant donné que l’argent est dépensé au Canada. Une augmentation des cas mondiaux de 
COVID-19 liée au variant Delta pourrait freiner la croissance des exportations, mais la valeur des exportations devrait demeurer quand même 
relativement élevée compte tenu de la vigueur des prix.  

Canada
É-.U.

Figure 1. Le PIB pendant la seconde moitié de l’année
devrait être élevé 
Variation trimestrielle réelle en pourcentage du PIB
Désaisonnalisée aux taux annuels

Source : Bloomberg
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Figure 2. Écart de 170 G$ entre l’épargne et la consommation 
Épargne et consommation des ménages 
(G$) et taux d’épargne (%)
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2020 2021 2022 Moyennes annuelles

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p 2020 2021p 2022p

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

États-Unis 2,1 0,3 1,2 1,3 1,9 4,9 4,4 4,3 3,8 2,6 2,2 2,2 1,2 3,9 2,7

2021 2022 Annuel

T1 T2 T3p T4p T1p T2p T3p T4p 2020 2021p 2022p

Cible du taux de financement à  
un jour de la Banque du Canada

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50

Politique de la banque centrale et marchés obligataires
Taux de financement à un jour et taux variables de la Banque du Canada

La Banque du Canada (BdC) devrait relever son taux de financement à un jour de 25 points de base au troisième trimestre de 2022 (tableau 1).  
En juillet, la BdC a réduit de nouveau ses achats hebdomadaires d’obligations de 1 G$ pour les ramener à 2 G$, alors qu’ils ont atteint récemment 
4 G$. Nous ne nous attendons pas à ce que la BdC cesse d’acheter des obligations en 2021; en outre, les taux variables devraient être maintenus 
à des planchers historiques pendant la première moitié de 2022. Étant donné que l’économie se redresse et que les risques économiques 
s’estompent, certains taux variables ont récemment baissé, mais il reste peu de marge de manœuvre pour les baisser davantage.

Tableau 1. La cible du taux de financement à un jour de la Banque du Canada devrait augmenter au troisième trimestre de 2 022 
%, à la fin de la période

Sources : FAC, Banque du Canada

Inflation et taux fixes

En glissement annuel, l’inflation globale calculée par Statistique Canada était de 3,4 % au deuxième trimestre, et de 3,7 % en juillet. L’énergie et 
le transport étaient les principaux moteurs de l’inflation. L’inflation annuelle pour 2021 devrait être de 2,9 % (tableau 2). Nous nous attendons à ce 
que l’inflation diminue au quatrième trimestre, mais elle demeura supérieure à la cible de 2 % à l’approche de 2022. 

La situation en ce qui concerne les aliments est bien différente. L’inflation des prix des aliments a augmenté de 1,2 % au deuxième trimestre, et 
de 1,7 % en juillet, et elle devrait continuer de grimper aux troisième et quatrième trimestres. Le coût de fabrication des aliments a augmenté de 
7,4 % au deuxième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier. Le coût des matières premières a augmenté de 26,6 % en raison des 
problèmes persistants d’approvisionnement; de plus, la masse salariale a crû de 11,6 % depuis le début de l’année. De nombreux fabricants ont 
progressivement augmenté les prix payés par les consommateurs pour pallier ces hausses de coûts et éviter d’importantes fluctuations de prix 
soudaines, dans l’espoir que les coûts vont bientôt diminuer; toutefois, cela exerce une pression sur les marges. Si les coûts ne diminuent pas 
prochainement, les prix des aliments continueront d’augmenter au moment où l’inflation des prix des autres biens devrait ralentir. 

Tableau 2. L’inflation globale commencera à ralentir au deuxième trimestre, mais elle demeurera élevée  
Variation sur 12 mois en pourcentage de l’inflation globale de l’indice des prix à la consommation (Statistique Canada)

Sources : Bloomberg, Statistique Canada 

Les obligations à long terme déterminent les taux de financement fixes et elles ont tendance à suivre l’inflation fondamentale. Il ne faut donc 
pas s’attendre à ce que la BdC change sa politique en réponse à la hausse des prix des aliments. L’accélération de l’inflation a eu peu d’effets 
sur le rendement des obligations à 10 ans des États-Unis cette année. Contrairement à l’inflation, les rendements des obligations ont diminué 
cet été. Toutefois, on s’attend à ce que l’inflation élevée soit transitoire et qu’elle finisse par diminuer (figure 3). Les rendements des obligations 
du Canada suivent généralement ceux des obligations des États-Unis et ils demeurent bien en deçà de leur moyenne sur cinq ans. Les marchés 
continuent de composer avec les mesures de relance prises par les banques centrales pour relancer l’économie, mais le pessimisme face au 
marché obligataire ne doit pas être ignoré. Au cours des trois prochaines années, la croissance et l’inflation pourraient ne pas être aussi élevées 
que certains l’anticipent.
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La relance économique sera un facteur prépondérant dans l’évolution des taux de financement fixes et de l’inflation, notamment à savoir si elle sera 
transitoire. Si l’économie se redresse comme prévu et que les chaînes d’approvisionnement reviennent à la normale, l’inflation sera probablement 
plus transitoire. Ainsi, les pressions inflationnistes s’atténueront et la BdC sera moins encline à relever les taux. Quoi qu’il en soit, les entreprises 
devraient se préparer à une hausse des taux au cours de la prochaine année, compte tenu des indications fournies par la banque centrale.

Taux de change
Le dollar américain par rapport au dollar canadien

Le dollar canadien a redescendu du sommet atteint au deuxième trimestre après que la Réserve fédérale des États-Unis a évoqué la possibilité  
de réduire ses achats d’obligations avant la fin de l’année et de relever son taux directeur en 2023. Ces possibilités, combinées à la résurgence  
de la COVID-19 aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ont mis en doute la vigueur de la relance économique et de la demande globale de 
produits, ce qui a affaibli le huard. La valeur du dollar canadien devrait s’établir en moyenne à 0,792 $ US au deuxième trimestre (en hausse  
de 4,3 % en glissement annuel), et à 0,786 en 2022 (tableau 3). Selon les perspectives actuelles, les prix du pétrole commenceront à baisser 
pendant la seconde moitié de l’année, ce qui fera perdre des plumes au huard jusqu’en 2022. Plus tard en 2022, nous nous attendons à ce  
que la Réserve fédérale raffermisse sa position, affaiblissant encore davantage la valeur du dollar. 

Tableau 3. La valeur projetée du dollar canadien diminue à l’approche de 2022 
Taux de change, moyennes trimestrielles

Source : Statistique Canada, FAC

Figure 3. Les rendements des obligations des É.-U. ne suivent pas l’inflation  

Comparaison entre le rendement des obligations à 10 ans des É.-U. et l’inflation de l’IPC, excluant l’énergie et les aliments
1990-2021, données mensuelles
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Le yuan par rapport au dollar canadien 

La croissance économique ralentit en Chine. Le PIB a affiché une forte croissance de 7,9 % au deuxième trimestre par rapport à la même période 
l’an dernier, mais cela est inférieur aux attentes et loin derrière la croissance de 18,3 % observée au premier trimestre. Le PIB devrait croître 
d’environ 3 % dans la seconde moitié de 2021. L’économie chinoise croissait à un rythme de 6,1 % avant la pandémie. Face à la revitalisation de 
l’économie américaine, la Chine perd du terrain par rapport aux autres pays. Elle a donc commencé à mettre en place des mesures de soutien 
financier pour stimuler son économie. La Banque populaire de Chine a réduit les réserves obligatoires des banques en juillet et il est envisageable 
qu’elle réduise par la suite son taux de financement de référence. Le coefficient de réserve de la Chine, qui est en étroite corrélation avec le taux 
de change américain, a diminué suivant l’annonce concernant les réserves obligatoires. Une nouvelle dévaluation du yuan est possible. 

L’euro par rapport au dollar canadien

La Banque centrale européenne (BCE) demeure déterminée à soutenir l’économie et continuera à prendre des mesures de stimulation, déclarant 
qu’il y a encore beaucoup à faire pour compenser les dommages économiques. Selon le Fonds monétaire international, l’Europe a pris des 
mesures de stimulation fiscale moins vigoureuses que l’Amérique du Nord et son PIB ne se rétablira pas complètement avant 2022. En juillet, la 
BCE a changé sa politique sur l’inflation, permettant à l’inflation de dépasser temporairement la cible de 2 % afin d’atteindre les objectifs à long 
terme, lesquels incluent désormais des cibles climatiques. Une économie canadienne plus dynamique pourrait faire grimper davantage la valeur 
du dollar par rapport à l’euro.

La livre sterling par rapport au dollar canadien

La Banque d’Angleterre n’a apporté aucun changement à sa politique lors de sa réunion d’août, en partie parce que l’effet qu’aura la fin du 
programme de subvention salariale sur l’économie demeure incertain. Elle a toutefois brossé un tableau très optimiste de la croissance au 
cours des prochains mois. Selon ses prévisions, l’économie britannique croîtra de 7,25 % en 2021, un rythme plus rapide que les économies 
canadienne et américaine. La livre sterling s’est appréciée en raison de cet optimisme et les perspectives sont à la hausse. Sa valeur par rapport 
au dollar canadien dépend largement de l’évolution des prix des produits. 

Tableau 4. Taux de change historiques du yuan, de l’euro et de la livre sterling par dollar canadien 
Taux de change, moyennes trimestrielles

Source : Banque du Canada

2020 2021 Moyennes annuelles

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 à  
ce jour 2020 2021 à  

ce jour

CNY par CAD  5,194  5,118  5,192  5,083  5,120  5,259 5,166  5,147  5,185

EUR par CAD  0,675  0,655  0,642  0,644  0,656  0,676 0,676  0,654  0,668 

GBP par CAD  0,582  0,582  0,581  0,581  0,573  0,582 0,577  0,582  0,578 
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Reprise du marché du travail
Depuis le début de la réouverture de l’économie, le nombre de postes vacants au Canada est en croissance et les entreprises éprouvent des 
difficultés à recruter des employés qualifiés (figure 4). De nombreuses entreprises augmentent considérablement les salaires ou offrent des 
heures supplémentaires afin de combler les besoins de main-d’œuvre. Le marché du travail devrait revenir à la normale prépandémique à mesure 
que l’économie rouvre. L’immigration reprend après avoir chuté en 2020 (en hausse de 57,3 % en juillet par rapport à l’an dernier et équivalente 
à la moyenne sur cinq ans d’avant la COVID-19), ce qui aide à pourvoir les postes de main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Le Canada est en 
passe d’accepter un nombre record de nouveaux résidents permanents en 2021, battant ainsi le record de 1913 où 400 810 immigrants étaient 
venus au Canada.

Figure 4. Le nombre de postes vacants grimpe dans de nombreux secteurs en 2021 à mesure que l’économie rouvre  
Postes vacants par secteur, données désaisonnalisées (indice T1 2016 = 100)

Sources : Statistique Canada
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Pour plus de perspectives agroéconomiques, visitez fac.ca/ServicesEconomiques
 

This publication is also available in English.
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