
 
Le Canada se dirige vers une croissance axée sur les exportations, pendant que le 
secteur de l’habitation connaît un atterrissage en douceur et que les consommateurs 
réduisent leur endettement, selon les Services économiques TD 
 
TORONTO – Dans leurs dernières Prévisions économiques trimestrielles, les Services 
économiques TD indiquent que l’atterrissage en douceur sur le marché de l’habitation et 
le ralentissement des dépenses des consommateurs et des gouvernements devraient être 
nettement contrebalancés par l’affermissement des exportations. Par conséquent, la 
croissance économique du Canada sera vraisemblablement modérée, soit autour de 2 % 
par année, en 2013-2014. Cette transformation des catalyseurs de croissance, appuyée par 
un renforcement de la reprise aux États-Unis, est nécessaire en vue de diminuer les 
déséquilibres économiques qui se sont accumulés ces dernières années et d’amener 
l’économie canadienne vers une croissance plus durable. 
 
 
La croissance de l’endettement des ménages ralentit et le taux d’épargne augmente, 
alors que le marché de l’habitation ralentit 
Les ménages canadiens ont effectué beaucoup de progrès afin de réduire leur rythme 
d’endettement, et les gouvernements sont en voie d’éliminer leurs déficits. « Le crédit à 
la consommation des ménages augmente à son rythme le plus lent des 17 dernières 
années, tandis que le taux d’épargne des ménages a atteint son plus haut niveau hors 
récession depuis 1996 », soutient Craig Alexander, premier vice-président et économiste 
en chef, Groupe Banque TD. Cette nouvelle prudence signifie que la croissance des 
dépenses de consommation devrait s’établir à un rythme annuel modéré, mais plus 
durable, d’environ 2 % au cours des deux prochaines années. Cette croissance sera 
soutenue par la faiblesse des taux d’intérêt et une création d’emplois décente. 
 
Le ralentissement de la croissance de l’endettement des ménages s’explique en partie par 
l’apparent atterrissage en douceur sur le marché de l’habitation. « Les ventes de 
logements s’alignent désormais avec ses facteurs fondamentaux et devraient se stabiliser 
au cours des prochains mois », ajoute M. Alexander. Les prix pourraient connaître de 
légères pressions à la baisse l’an prochain en raison de l’augmentation du nombre de 
nouvelles inscriptions issues du marché des copropriétés. Dans l’ensemble, ces légères 
pressions à la baisse sur les prix, conjuguées à la hausse des revenus, signifient que la 
surévaluation d’environ 8 % du marché canadien de l’habitation devrait s’estomper 
graduellement à moyen terme. 
 
Les perspectives des exportations s’améliorent, mais des risques demeurent 
Au-delà des frontières du Canada, l’économie américaine devrait s’affermir au second 
semestre sous l’effet de la reprise soutenue du marché de l’habitation qui contribue à 
relancer la demande dans le secteur privé. L’amélioration de la croissance au sein du 
principal partenaire commercial du Canada devrait aider les exportations canadiennes à 
renouer avec leurs niveaux d’avant la récession l’an prochain, et ainsi favoriser la 
transition vers une croissance axée sur les exportations. L’affaiblissement du dollar 
canadien devrait soutenir cette transition. Les Services économiques TD s’attendent ainsi 



à ce que l’affermissement du dollar américain, conjugué à la sous-performance 
économique relative du Canada, fasse chuter le huard dans une fourchette de 90 à 
95 cents US au cours des 12 prochains mois. 
 
Les perspectives d’inflation restent inoffensives, et les Services économiques TD 
estiment toujours que la Banque du Canada ne relèvera pas les taux d’intérêt avant le 
dernier trimestre de l’an prochain. Les risques n’ont cependant pas entièrement disparu 
du paysage économique. « Les seuils d’endettement des particuliers restent élevés au 
Canada; nous sommes donc vulnérables à toute augmentation imprévue des taux 
d’intérêts ou à toute forte hausse du taux de chômage. Néanmoins, les progrès récemment 
effectués par l’économie, qui s’éloigne des dépenses intérieures financées par emprunt 
pour se tourner vers une croissance plus axée sur les exportations, devraient renforcer le 
point de vue selon lequel le Canada continuera d’enregistrer une croissance soutenue à 
l’avenir », conclut M. Alexander. 
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