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Organisation 
Objectif  — Présenter la situation macroéconomique récente, en 

mettant l’accent sur : 
 Les tendances depuis la récession (de 2010 jusqu’à présent) 
 Les principaux faits de conjoncture durant la première moitié de 

2014 
 
Principaux thèmes  
(1) Croissance économique et conditions du marché du travail 
(2) Conditions financières dans le secteur des ménages 
(3) Dimensions internationales de l’économie du Canada 
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Développements dans l’économie canadienne, 
post-récession 
 

 
 
 (1) Rythme et composition de la croissance du PIB (2010-2011 par rapport à  

 2012-2013) 
 Croissance alimentée par la consommation et niveau d’endettement des 

ménages 
 Dépenses d’investissement des entreprises (2010-2011 par rapport à 
 2012-2014)  
 Rééquilibrage de la croissance de la demande intérieure au commerce 
 

(2) Rythme de la création d’emplois (2010-2012 par rapport à 2013-2014)  
 
(3) Inflation réduite (2013) et coûts d’emprunt stables; incidences sur le secteur des 

ménages et le marché immobilier 
 
(4) Variations du taux de change (2013 à 2014)  
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Principaux faits de conjoncture jusqu’à la fin du deuxième 
trimestre de 2014 

(1) Changements du rythme et de la composition de la croissance économique 
 Accélération du PIB réel (variation annualisée de 3,1 %) grâce à des hausses 

généralisées au deuxième trimestre 
 Facteurs déterminants : exportations, dépenses des ménages, investissement 

résidentiel 
 Les contributions à la croissance ont été généralisées dans les principaux secteurs 

industriels 
 Progression constante au cours du printemps dans un grand nombre des principaux 

indicateurs de production (commerce de marchandises, ventes des fabricants, 
ventes de gros et de détail, permis de bâtir, mises en chantier) 

 
(2) La croissance de l’emploi demeure modeste au premier semestre de 2014 

 Peu de croissance dans le secteur privé; les deux tiers de la croissance totale de 
l’emploi sont survenus dans les six mois se terminant en juin (plus de 53 000) chez 
les travailleurs autonomes 

 Baisse des taux d’emploi pendant la première moitié de 2014 
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Principaux faits de conjoncture jusqu’à la fin du deuxième 
trimestre de 2014 (suite) 

(3) Les prix à la consommation augmentent jusqu’à la fin du deuxième 
trimestre, sans toutefois dépasser la fourchette cible fixée par la Banque du 
Canada 
 Facteurs déterminants : aliments, logement et transport 
 L’inflation annuelle ralentit pendant les mois d’été 
 

(4) Variations du taux de change 
 Le dollar canadien perd du terrain au premier trimestre, rebondit au 

deuxième trimestre, mais demeure nettement plus faible qu’avant et 
après la récession 

 Les exportations de produits non énergétiques ont été en progression 
constante durant la première moitié de 2014 

 Les exportations d’automobiles, qui ont augmenté grâce à des volumes 
accrus, ont le plus contribué à la croissance des exportations au 
deuxième trimestre 
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Thème 1   
 

Croissance économique et conditions du marché 
du travail 
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La croissance économique du Canada dans un contexte 
comparatif 
 
 
 
 
 
 
 

Question : Comment la croissance économique du Canada se compare-t-elle à 
la croissance d’autres grandes économies? 
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Produit intérieur brut (PIB) réel, taux de croissance annuel 

Question : À quelle vitesse l’économie s’est-elle développée pendant la période 
d’après 2000 et après la récession de 2008-2009?  
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PIB réel, composantes des dépenses 

Question : Quels types de dépenses finales ont stimulé la croissance 
économique au Canada? Et comment le rythme et la composition de la 
croissance ont-ils changé récemment? 
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PIB réel, par industrie 

Question : Comment différents secteurs industriels s’en sont-ils tirés pendant la 
récession et la reprise?  Et dans quelle mesure les hausses ont-elles été 
généralisées au printemps de 2014? 
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Croissance du PIB réel, par province 

Question : Comment l’économie s’est-elle développée dans différentes régions 
du pays? 
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PIB réel et emplois 

Question : Comment la croissance de l’emploi se compare-t-elle à la croissance 
économique pendant la période post-récession?   
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Croissance nette de l’emploi 

Question : Comment la composition de la croissance de l’emploi ces dernières 
années se compare-t-elle avec les hausses de l’emploi du début au milieu des 
années 2000? 
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Croissance nette de l’emploi 

Question : Comment la croissance de l’emploi se compare-t-elle entre les 
industries de biens et celles de services? 
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Croissance nette de l’emploi 

Question : Dans quelle mesure le rythme de la création d’emplois dans le 
secteur privé a-t-il ralenti en 2014?  

92 

94 

96 

98 

100 

102 

104 

106 

108 

110 

2010 2011 2012 2013 2014 

Croissance de l'emploi, catégorie de travailleur 

Emploi total, toutes catégories de travailleurs Travailleurs du secteur public Travailleurs du secteur privé Travailleurs autonomes 

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM  282-0089. 

indice (janvier 2010=100) 

15 Statistique Canada • Statistics Canada 



Croissance nette de l’emploi 

Question : Dans quelle mesure la croissance de l’emploi a-t-elle ralenti chez les 
travailleurs du principal groupe d’âge actif? 
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Conditions du marché du travail 

Question : Comment les taux d’emploi et de chômage du Canada se sont-ils 
adaptés pendant la période post-récession?   
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Taux de chômage par province 

Question : Quelles sont les fluctuations du chômage d’un bout à l’autre du 
Canada? 
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Thème 2  
 

Conditions financières dans le secteur des 
ménages 
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 L’inflation dans l’économie canadienne 
 
 Question : Comment a évolué l’indice des prix à la consommation? 
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 Le prêt et l’emprunt dans l’économie canadienne 
 
Question : Comment les positions emprunteuses nettes de différents secteurs 
de l’économie ont-elles évolué pendant la période post-récession?  
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Niveau d’endettement des ménages et frais de service de 
la dette  

 
 
  

 

Question : Quelle proportion du revenu disponible des consommateurs est 
constituée par les dettes que ceux-ci contractent? Comment le rythme 
d’endettement a-t-il évolué pendant la période post-récession?    
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Actifs et passifs du secteur des ménages  
 

 
  

 

Question : Comment la valeur nette des ménages a-t-elle évolué après la 
récession de 2008-2009?    
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Valeur du secteur des ménages 
Question : Comment les actifs financiers et non financiers ont-ils contribué à 
l’augmentation de la valeur nette après la récession?     
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Thème 3  
 

Dimensions internationales de l’économie du 
Canada 
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Taux de change du Canada 

Question : Comment le taux de change du Canada a-t-il évolué au cours des 
dernières années?   
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Commerce de marchandises du Canada 

Question : Comment les exportations, les importations et la balance 
commerciale ont-elles évolué pendant la période post-récession? 
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Balances commerciales des marchandises, principaux 
secteurs 

Question : Qu’est-ce qui explique le repli de l’excédent commercial du Canada? 
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Compte courant du Canada 
Question : Comment les récents changements de la balance commerciale ont-ils 
touché le solde du compte courant du Canada? 
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Principaux faits de conjoncture 

(1) Développement économique plus généralisé ces derniers mois, qui reflète : 
 Des augmentations des dépenses des ménages, de l’investissement résidentiel et du 

commerce des produits non énergétiques 
 Des augmentations constantes dans de nombreuses industries et biens et de services 
 

(2) L’écart entre la croissance économique et la croissance de l’emploi s’est 
élargi 
 Peu de créations d’emploi dans le principal groupe d’âge actif et chez les travailleurs du 

secteur privé 
 Recul du taux d’emploi au premier semestre de 2014 

 
(3) La valeur nette des ménages a continué d’augmenter, entraînée par la valeur 

accrue des actions et du marché immobilier, les taux d’endettement 
demeurant stables et les conditions d’emprunt restant favorables 

 
(4) L’accroissement de l’inflation annuelle au printemps, suivi d’un 

ralentissement pendant l’été 
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