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Ils pourraient le déterminer eux-mêmes. 
L’incapacité de l’économie mondiale à maintenir 
une croissance plus vive a profondément 
sapé la confiance. Fait très inhabituel, depuis 
2009, les Américains sont plongés dans 
une morosité récessionniste qui fait écho 
à la montée préoccupante du pessimisme 
européen. Épargnés jusqu’à récemment, 
les marchés émergents emboîtent le pas, 
éprouvés par l’inquiétant ralentissement 
qui s’installe. Or, ce pessimisme collectif est 
risqué, car il peut provoquer – et il l’a déjà 
fait – une réaction exagérée à l’évolution 
du contexte économique et politique.

Un deuxième risque pèse sur la confiance : 
les obstacles de taille pouvant faire trébucher 
l’économie mondiale. Avancer sur la corde 
raide de l’assainissement budgétaire en 
Europe demeure périlleux, et il faudra braver 
d’autres aléas avant de réussir ce numéro 
d’équilibriste. Toute hésitation aurait de graves 
conséquences pour le système bancaire du 
continent, très exposé aux obligations publiques 
européennes. L’instabilité politique représente 
le troisième risque pour l’économie mondiale : 
le mécontentement gronde à nouveau au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comme en 
témoignent les manifestations qui débordent 
maintenant sur la scène internationale. La 
conjoncture récente a ravivé un quatrième 
risque : les tensions géopolitiques ont fait 
flamber les prix du carburant et la sécheresse 
dans les grandes régions agricoles a propulsé à 
des sommets les cours des principales céréales. 
Les pays développés remarqueront à peine le 
changement, mais les économies émergentes 
pourraient en faire les frais sous la forme de 
troubles économiques et politiques. Chacun 
de ces risques pourrait aisément casser l’élan 
économique et retarder une véritable reprise.

La situation se complique en raison des forces 
qui s’affrontent dans la mêlée économique 
mondiale. La première force dominante est 
incarnée par le ballet entre croissance et 
stagnation, que nous venons d’évoquer. La 
deuxième force se manifeste par la tension 
entre les économies à croissance lente et rapide. 
La troisième force, quant à elle, s’exprime par 
les divergences dans l’orientation des politiques. 
L’Europe s’empresse d’adopter de vastes plans 
de rigueur dans l’espoir de prévenir des spirales 
de la dette, alors que les marchés émergents 
dépensent davantage et qu’un nouvel 
assouplissement monétaire s’annonce dans 
plusieurs pays. Le secteur public, généralement 
en déclin, soit la quatrième force, est confronté 
à un milieu des affaires désireux d’oublier la 
récession. Enfin, la dernière force  est mise en 
évidence par le contraste entre l’abondance 
des liquidités des entreprises et la rareté des 
investissements dans les usines et l’équipement.

Ces tensions semblent traduire l’incapacité 
de l’économie à sortir de sa trajectoire en 
dents de scie, comme ce fut le cas lors de 
la Grande Crise où l’activité était restée 
nettement inférieure aux niveaux habituels 
bien après l’élimination des excès des Années 
folles. L’économie avait besoin d’un déclic 
psychologique : le financement des déficits 
est alors devenu la stratégie budgétaire 
choisie par les gouvernements pour donner 
un nouvel élan aux entreprises en difficulté. 

Cette fois-ci, les dispositifs publics sont 
devenus les mesures-chocs de programmes 
de relance planétaires sans précédent par 
l’ampleur, la vitesse et la synchronisation de 
leur mise en œuvre. Ces programmes se sont 
accompagnés d’une très forte dose de politique 
de détente monétaire et, lorsque les taux 

d’intérêt exceptionnellement bas se sont révélés 
insuffisants, l’assouplissement quantitatif 
a fait son entrée sur la scène mondiale.

L’Histoire conclura sans doute que les 
programmes de relance ont débuté trop tôt 
dans le cycle. Avant que les gouvernements 
n’injectent de formidables sommes dans 
l’économie, nous venions à peine de 
commencer à éponger les énormes excédents 
de la phase de croissance antérieure. Au 
début, la mesure a semblé très efficace et a 
donné lieu à ce qui ressemblait à une reprise 
spectaculaire. Pourtant, lorsque les premiers 
effets des crédits supplémentaires se sont 
dissipés, les excès d’avant la récession sont 
réapparus. Les économies paraissent avoir 
repris pied, mais elles disposent de bien 
peu de politiques pour donner l’impulsion 
nécessaire à l’avènement du prochain cycle 
de croissance. Alors, d’où viendra l’élan?

Du continent européen? Aux prises avec 
de lourds programmes d’austérité et des 
fondamentaux de la croissance en berne, 
l’Europe occidentale pourrait difficilement 
devenir une bougie d’allumage à court terme. 
Tant que les perspectives européennes de 
croissance resteront moroses, les besoins 
de financement des gouvernements les plus 
faibles de l’Europe continueront d’effrayer les 
marchés financiers mondiaux. Parmi les moteurs 
de croissance potentiels, il faut donc écarter 
ce contributeur à 20 % du PIB mondial, où 
la croissance devrait reculer de 0,5 % cette 
année et avancer d’à peine 0,7 % en 2013.

La performance récente du Japon pourrait faire 
naître l’espoir, mais la hausse de 2,2 % de 
l’activité de l’économie nippone cette année est 
en grande partie attribuable à la reconstruction 

L’heure est à la frustration. Près de quatre ans après la récession mondiale, l’économie 
piétine toujours. Durant trois de ces années, une tendance a contrarié les efforts 
planétaires vers la reprise : l’élan du début d’année s’essouffle à l’été, se ranime dans 
les derniers mois et la nouvelle année, avant de se briser durant la saison estivale. 
Ce schéma répétitif en a incité plusieurs à croire que c’est là le mieux que l’on puisse 
espérer. Ont-ils raison?

L’ultime effort? 
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de la demande des produits de base. Malgré 
des gains passagers, les abondantes liquidités 
à placer sur les marchés mondiaux – dont 
certaines sont investies dans les produits 
de base – devraient se diriger vers des 
investissements plus habituels, ce qui 
abaissera les cours des métaux de base et 
de l’énergie. Cette faible conjoncture des 
prix viendra relâcher les pressions sur la 
monnaie. Par rapport au billet vert, le huard 
devrait glisser sous la parité cette année 
pour s’échanger à 97 cents en 2013.

États-Unis en période d’austérité, l’économie 
fondamentale doit progresser d’environ 4 %, 
un objectif réalisable et même atteint au 
moment de rédiger ces lignes. La croissance 
fondamentale, prenant sa source dans le secteur 
privé, fait de l’économie américaine le moteur 
de la croissance mondiale le plus probable. 
Elle devrait permettre une accélération de 
l’économie mondiale dont la croissance passera 
de 3,4 % en 2012 à 3,9 % l’an prochain.

Le dynamisme grandissant de l’économie 
mondiale devrait faire reculer les cours des 
produits de base. Cette tendance pourrait 
sembler contre-productive, vu le redressement 

suivant le séisme et le tsunami. Privée de 
cette stimulation en 2013, la croissance 
devrait redescendre à 1,5 %, ce qui élimine la 
troisième économie du monde de la course.

Beaucoup portent les grands marchés 
émergents en effervescence au rang de 
locomotives de la croissance mondiale. Leur 
croissance spectaculaire relève sans doute 
sensiblement la moyenne mondiale, mais ils ne 
peuvent guère tirer le reste du monde. Dans 
ces économies, la croissance est au mieux à 
l’arrêt, mais l’Inde, la Chine et le Brésil luttent 
contre des ralentissements importants, ce qui 
fait ressortir leur dépendance à l’égard de la 
croissance des pays développés et de leurs 
imposants programmes de relance. Les marchés 
émergents maintiendront une bonne longueur 
d’avance sur le monde développé grâce à une 
croissance moyenne de 5,3 % en 2012 et 
de 5,6 % en 2013. Malgré tout, ces marchés 
ne possèdent pas encore la maturité voulue 
pour lancer le prochain cycle de croissance.

Il reste peu de candidats en lice. Les mauvaises 
nouvelles sur la situation actuelle et future des 
finances publiques américaines ne semblent 
guère désigner nos voisins du Sud comme le 
grand espoir de la planète. Pourtant, le marché 
américain du logement mal en point – symbole 
à de nombreux égards de la débâcle mondiale 
actuelle – se redresse, prend de l’élan et inspire 
les consommateurs américains, qui comptent 
pour 70 % de la puissance économique du 
pays. Ces derniers ont fait une brève pause 
au début de l’été, craignant un effondrement 
de l’économie européenne. Néanmoins, la 
consommation des ménages est repartie en 
forte hausse et, cette fois-ci, elle résistera. La 
renaissance de l’économie intérieure et la tenue 
acceptable du commerce international ont 
alimenté la productivité américaine, ce qui a 
catapulté l’utilisation des capacités industrielles 
aux sommets de la fin du dernier cycle de 
croissance. Si elle souhaite poursuivre sur sa 
lancée, l’économie américaine devra accroître 
sa capacité de production, ce qui laisse croire 
que les immenses liquidités des entreprises 
seront bientôt investies dans l’économie. 

Si le tableau semble si positif pour la première 
économie de la planète, pourquoi alors fixer les 
prévisions de croissance à 2,3 % cette année 
et 2,8 % en 2013? Parce que le gouvernement 
américain, à l’image de ceux du vieux continent, 
doit aussi sortir indemne d’une consolidation 
budgétaire de grande ampleur. Pour inscrire 
un taux de croissance comparable à celui des 

Tableau 1 : Principales estimations économiques

  2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

PIB (en %, a/a)

Canada -2,8 3,2 2,4 2,0 2,2

États-Unis -3,5 3,0 1,7 2,3 2,8

Zone euro -4,3 1,9 1,5 -0,5 0,7

Japon -5,5 4,4 -0,7 2,2 1,5

Marchés développés -3,6 3,2 1,6 1,4 2,1

Asie émergente 7,1 9,7 7,8 6,8 7,1

Amérique latine et Antilles -1,6 6,2 4,5 3,1 4,1

Europe émergente -7,1 7,2 8,0 3,1 3,5

Afrique et Moyen-Orient 2,8 5,1 4,1 5,2 4,2

Marchés émergents 2,8 7,5 6,2 5,3 5,6

Total mondial -0,6 5,3 3,9 3,4 3,9

Devises          

USD/CAD 0,88 0,97 1,01 1,00 0,97

Cours des produits de base          

WTI (USD/baril) 62 $ 79 $ 95 $ 96 $ 95 $

Bois d’oeuvre (indice) 72 $ 78 $ 76 $ 76 $ 78 $

Cuivre (USD/tonne métrique, LME) 5 163 $ 7 539 $ 8 810 $ 7 933 $ 7 320 $

Blé : Canada (USD/tonne métrique) 301 $ 312 $ 440 $ 405 $ 420 $ 

Autres          

Mises en chantier, É.-U.  
(en milliers)

554 585 612 760 1 050 

Sources : Haver Analytics, FMI (Perspectives de l’économie mondiale) et Services économiques d’EDC.  
Les données de 2009 à 2011 sont réelles, celles de 2012 et de 2013 sont des prévisions.
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La région du centre du Canada bénéficiera de 
la hausse des exportations de machinerie, mais 
la performance de l’Ontario pâtira de la piètre 
tenue du secteur automobile. La croissance 
des provinces de l’Atlantique dépendra des 
effets des grands projets. Une vive croissance 
des ventes aux États-Unis relancera l’industrie 
malmenée des produits de bois de la région.

Conclusion? 
De puissantes forces contraires agissent 
sur l’évolution de l’économie mondiale. 
Dans un contexte inhabituel marqué par un 
pessimisme ambiant, ces forces menacent 
la nette tendance à la croissance qui se 
dessine dans l’économie américaine. À moins 
d’une conjoncture économique très négative 
au cours des prochains mois, la vigueur 
fondamentale présente aux États-Unis et 
ses répercussions sur la croissance mondiale 
deviendront plus manifestes à l’approche 
de 2013. Ce nouveau souffle remontera 
le moral de tous les agents économiques 
de la planète et favorisera l’amorce du 
prochain cycle de la croissance mondiale.

Peter G. Hall
Vice-président et économiste en chef

Malgré des prix peu élevés, le grand volume des 
ventes propulsera les exportations d’énergie 
qui s’apprécieront d’un peu moins de 11 %. 
Les industries des produits agroalimentaires 
et des engrais enregistreront aussi des gains 
dans les deux chiffres, grâce à la vigueur des 
cours et du volume des expéditions. Soutenus 
par la solidité des ventes de produits, les 
secteurs de l’aéronautique ainsi que de la 
machinerie et de l’équipement présenteront 
une progression supérieure à 8 %. Certaines 
industries seront à la traîne, notamment les 
secteurs des métaux (mis à mal par de fortes 
chutes des cours), des technologies de pointe 
(l’éternel maillon faible) et de l’automobile 
(touché par des contraintes de capacité).

Le dynamisme des secteurs des produits de 
base sera évident à l’ensemble du pays, mais il 
sera plus marqué dans les provinces de l’Ouest. 

Ce contexte sera favorable aux exportateurs. Les 
autres acteurs économiques se tourneront vers 
eux pour soutenir la croissance au moment où 
s’essoufflera l’élan des industries canadiennes 
présentes sur le marché intérieur. Il est vrai 
que les consommateurs n’en peuvent plus, 
éprouvés à la fois par un taux d’endettement 
inédit durant les années de récession et la 
diminution des dépenses publiques. Le marché 
du logement au Canada, à la différence de 
celui des États-Unis, est excédentaire. Les 
exportateurs tireront-ils leur épingle du jeu?

Les exportations croîtront de 4,9 % cette année, 
puis de 6,7 % en 2013, à la faveur d’une 
embellie de la demande de matières premières 
à l’étranger, de la poussée de la demande du 
marché américain et de la poursuite de plus 
d’une décennie de diversification des ventes 
sur les marchés émergents en plein essor.

Tableau 2 : Prévisions des exportations canadiennes de marchandises, par région

 G CAD Part des exportations 
(en %)

Prévisions des exportations (croissance en %)

  2011 2011 2011 2012 (p) 2013 (p)

Marchés développés          

États-Unis 307,2 73,3 9,9 5,3 7,5

Europe occidentale 41,1 9,8 15,6 1,2 -2,1

Japon, Océanie et Asie développée 22,8 5,4 24,5 -6,9 4,1

Marchés émergents          

Amérique latine et Antilles 12,8 3,1 12,7 2,5 7,5

Europe émergente et Asie centrale 4,0 1,0 23,7 2,1 9,2

Afrique et Moyen-Orient 6,5 1,6 3,9 19,6 7,4

Asie émergente 24,6 5,9 24,2 14,3 11,2

Total des exportations de biens 419,1 100,0 12,0 4,9 6,7

Total – Marchés émergents 48,0 11,5 17,8 10,9 9,6

Total – Marchés développés 371,1 88,5 11,3 4,1 6,3

Sources : Statistique Canada, Services économiques d’EDC. Les données de 2011 sont réelles, celles de 2012 et de 2013 sont des prévisions.

La plupart des industries connaîtront une accélération de la 
croissance en 2013. Le secteur des produits forestiers mènera 
le bal avec une progression de 11,8 %, et les ventes de produits 
ligneux seront en forte augmentation grâce au décollage du 
secteur américain de la construction domiciliaire. 
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progression des exportations vers les marchés 
émergents étant plus vigoureuse que celle 
vers les économies développées dans dix 
des onze secteurs visés par nos prévisions.

devraient bondir de 10 %, surtout grâce aux 
produits agroalimentaires et aux engrais. 
En 2013, les exportations vers ces marchés 
représenteront 12,4 % des exportations 
totales du Canada, contre 11,5 % en 2011, la 

Après quatre ans de forte instabilité, les 
exportations canadiennes de biens et de 
services devraient s’accroître de 5 % en 
2012, puis de 6 % en 2013. Oscillant cette 
année autour de la parité, le huard continue 
de poser des problèmes de compétitivité 
aux exportateurs, qui profiteront cependant 
d’un répit en 2013 lorsque le dollar canadien 
s’échangera à 0,97 USD. L’an prochain, les 
volumes à l’exportation devraient augmenter 
de 4 % quand la croissance du PIB américain 
s’établira à 2,8 %. L’Europe sortira de la 
récession, et la production de pétrole brut 
s’accélérera. Début 2013, les exportations 
de biens devraient revenir aux niveaux 
d’avant 2009, un exploit que le secteur des 
services est parvenu à réaliser en 2011.

Porté par 1,05 million de mises en chantier 
aux États-Unis, le secteur des produits 
forestiers sera le chef de file en 2013. La 
croissance des exportations d’énergie doublera 
presque (elle sera de 11 %), stimulée par 
la hausse de la production pétrolière et des 
cours du gaz naturel. Les prix des aliments 
devraient aussi s’apprécier. Cette conjoncture, 
conjuguée à l’explosion de la demande des 
marchés émergents, fera grimper de 10 % 
les exportations de produits agroalimentaires 
et d’engrais. Les industries à forte valeur 
ajoutée comme l’aéronautique, la machinerie 
et l’équipement et, dans une moindre mesure, 
les services devraient également connaître 
de bons résultats en 2013. La croissance est 
ralentie par la base relativement élevée de 
l’an dernier, vu la relance des exportations de 
véhicules et de pièces automobiles après le 
séisme et le tsunami au Japon. Les contraintes 
de capacité pèsent aussi sur le dynamisme des 
exportations dans cette industrie. Le secteur des 
métaux et des minerais sera le seul à afficher 
une baisse manifeste des ventes à l’étranger.

Les exportations de marchandises à 
destination des États-Unis devraient gagner 
7 % l’an prochain, tandis que celles vers 
l’Europe occidentale, deuxième marché du 
Canada, diminueront de 2 % sous l’effet du 
tassement des cours des métaux, annulant 
ainsi les modestes gains des autres secteurs. 
Enfin, les ventes aux marchés émergents 

Tableau 3 : Prévisions des exportations canadiennes, par secteur 

Prévisions sectorielles  G CAD Part (en %) des  
exportations

Prévisions des exportations 
(croissance en %)

  2011 2011 2011 2012 (p) 2013 (p)

Produits agroalimentaires 44,2 8,9 12,8 8,9 10,0

Énergie 114,9 23,2 21,4 5,5 10,7

Produits forestiers 27,0 5,5 1,5 -5,0 11,8

Produits chimiques et plastiques 35,2 7,1 8,4 1,0 7,0

Engrais 8,7 1,8 29,2 -2,2 10,2

Métaux, minerais et  
autres produits industriels 

66,4 13,4 18,1 0,6 -1,8

Machinerie et équipement industriels 26,5 5,4 11,0 12,6 8,4

Avions et pièces 10,2 2,1 -0,2 1,0 8,3

Technologies de pointe 13,9 2,8 -2,0 3,9 2,7

Véhicules automobiles et pièces 54,4 11,0 3,6 14,1 2,3

Biens de consommation 8,1 1,6 6,7 -7,6 6,4

Transactions particulières* 3,4 0,7 -7,9 0,4 8,3

Total – Secteur des biens 419,1 84,8 12,0 4,9 6,7

Total – Secteur des services 75,3 15,2 5,7 3,2 4,1

Total des exportations 494,4 100,0 11,0 4,6 6,3

Pour mémoire          

Volume total des exportations   100,0 3,5 4,2 3,8

Export. de biens nominales 
(énergie exclue)

304,2 61,5 8,9 4,6 5,1

Export. de biens nominales 
(autos et énergie exclues)

249,8 50,5 10,1 2,5 5,8

Sources : Statistique Canada, Services économiques d’EDC. Les données de 2011 sont réelles, celles de 
2012 et de 2013 sont des prévisions. Les transactions particulières* désignent surtout les transactions  
de faible valeur, la valeur des réparations à l’équipement et les biens retournés au pays d’origine.

Aperçu des prévisions sectorielles
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Aperçu des prévisions provinciales

En contrepartie, la croissance au ManIToBa 
marquera le pas en 2012, infléchie par 
de faibles gains sur le front des produits 
agroalimentaires et de la M-É, tandis que le 
secteur des biens industriels sera plombé par 
la fermeture d’une mine. 

La tenue moins dynamique que prévu des 
biens industriels cette année empêchera 
la réalisation des prévisions du printemps 
pour l’onTarIo. En 2013, la croissance 
sera surtout freinée par le ralentissement 
de l’industrie automobile. Les prévisions du 
QuéBEc pour cette année et l’an prochain 
ont été réduites d’environ de moitié par la 
chute des ventes de biens industriels, de 
M-É, de produits forestiers et de matériel de 
transport à destination des marchés étrangers. 
L’an prochain, la belle province affichera des 
gains sectoriels plus généralisés.    

Les provinces de l’Atlantique présenteront 
des résultats contrastés. La croissance sera 
sensiblement plus vigoureuse que prévu à 
l’ÎLE-du-PrIncE-édouard. Cet essor 
sera attribuable à l’amélioration des produits 
agroalimentaires et à la forte progression 
de la M-É et du matériel de transport lié 
uniquement au secteur de la révision des 
avions de la province. Les exportations 
de TErrE-nEuVE-ET-LaBrador sont 
devenues négatives en 2012 sous le 
contrecoup de la fermeture d’installations 
énergétiques dont la remise en service se 
traduira l’an prochain par un regain notable 
du secteur de l’énergie. Les cours en recul 
des produits de base et les problèmes de 
production ont pesé sur les exportations du 
nouVEau-BrunSwIck cette année, mais 
les effets de ces deux facteurs se renverseront 
et contribueront à la croissance en 2013. 
Enfin, les exportations de la nouVELLE-
écoSSE ont été poussées à la baisse cette 
année en raison du repli marqué du secteur 
de l’énergie et la fermeture d’usines de papier, 
mais elles repartiront à la hausse l’an prochain.

Les prévisions de la coLoMBIE-BrITannIQuE 
pour 2012 sont révisées à la baisse, vu la 
contraction des exportations d’énergie, de 
produits forestiers et de biens industriels. 
La robustesse des ventes de M-É ne suffira 
pas à propulser les exportations globales 
en territoire positif cette année, mais un 
rebond généralisé devrait se produire en 
2013. La performance de l’aLBErTa suit à 
peu près la trajectoire prévue cette année et 
l’amélioration attendue l’an prochain sera 
portée par les ventes dans les secteurs de 
l’énergie et de l’agroalimentaire. Ces deux 
industries permettront aussi une excellente 
progression en SaSkaTchEwan en 2012 
et en 2013. 

Outre l’impact défavorable de la vigueur du 
huard sur la compétitivité, les exportateurs 
canadiens sentent aussi les conséquences du 
repli des cours de l’énergie et des métaux ainsi 
que du recul de la demande des principaux 
marchés. De plus, des régions du pays ont subi 
des aléas limitant la capacité de production 
locale. Les Services économiques d’EDC revoient 
donc certaines de leurs prévisions provinciales, 
par rapport à celles du printemps 2012. Dans 
la plupart des cas, les prévisions de cette année 
sont abaissées, mais on note des variations en 
fonction des secteurs dans chaque province. 
Selon nous, la croissance des exportations 
s’accélérera l’an prochain, mais à un rythme 
plus lent que celui qui était prévu ce printemps. 

Tableau 4 : Prévisions des exportations canadiennes  
de marchandises, par province

Provinces G CAD Part (en %) des 
exportations

Prévision des exportations 
(croissance en %)

  2011 2011 2011 2012 (p) 2013 (p)

Terre-Neuve-et-Labrador 12,1 2,9 31,6 -4,8 5,9

Île-du-Prince-Édouard 0,7 0,2 5,8 21,8 7,5

Nouvelle-Écosse 4,4 1,0 3,5 -14,2 16,6

Nouveau-Brunswick 14,8 3,5 16,6 -1,2 6,1

Québec 62,2 14,8 7,7 2,8 4,4

Ontario 155,5 37,1 6,5 6,7 3,4

Manitoba 11,7 2,8 14,1 5,4 6,9

Saskatchewan 29,5 7,1 24,7 10,9 7,5

Alberta 93,2 22,2 18,5 7,2 12,1

Colombie-Britannique 32,7 7,8 14,0 -2,7 9,6

Territoires 2,2 0,5 3,2 -21,4 5,2

Total des exportations  
de biens

419,1 100,0 12,0 4,8 6,7

Sources : Statistique Canada, Services économiques d’EDC. Les données de 2011 sont réelles, celles de 
2012 et de 2013 sont des prévisions. 
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Fondement des prévisions

Les complexes de métaux industriels 
composeront avec une dynamique des prix 
pratiquement inchangée. En l’absence de 
nouvelles mesures d’assouplissement monétaire 
par la Réserve fédérale américaine ou par 
la Banque centrale européenne, le marché 
devrait perdre l’essentiel de son effervescence, 
ce qui exercera une pression à la baisse sur 
les prix. Même si les facteurs fondamentaux 
pour certains métaux soutiennent quelque 
peu l’embellie des cours, nous nous attendons 
de façon générale à une chute des prix. Cette 
tendance est aussi soumise à la montée de 
l’offre découlant des projets qui, à moyen 
terme, passeront de l’étape de la construction  
à celle de la production.

Est-ce que cette conjoncture des prix va 
infléchir la tenue du commerce extérieur du 
Canada? Le dollar canadien a fluctué entre 
0,96 USD et 1,03 USD durant une bonne 
partie de 2012. Notre scénario d’évolution 
du cours des produits de base, qui n’est pas 
forcément optimiste pour les producteurs, 
sous-entend un certain degré de protection 
pour les entreprises axées sur l’exportation. 
En conséquence, le huard devrait s’échanger 
autour de la parité cette année avant de 
glisser à 0,97 USD en 2013. Cette conjoncture 
monétaire profitera aux exportateurs, mais 
aussi à toute la population canadienne. De fait, 
l’économie du pays devrait devenir davantage 
tributaire du commerce extérieur au cours des 
prochaines années, dans la foulée du repli 
modéré des facteurs intérieurs de la croissance.

Conscients du nombre et de l’ampleur des 
risques, les Services économiques d’EDC 
s’attendent à une croissance mondiale de  
3,4 % cette année, soit un peu en deçà du 
taux de 3,9 % de l’an dernier. Moyennant une 
accélération de cet élan et la confirmation de 
nos hypothèses pour la conjoncture américaine 
et européenne, nous prévoyons que la 
croissance s’approchera de la barre des 4 % 
l’an prochain. Selon nous, une véritable reprise 
démarrera en 2013. 

Malgré ces perspectives relativement 
prometteuses, les cours des produits de 
base ne devraient pas se raffermir. En fait, 
nous croyons que la reprise à venir pourrait 
exceptionnellement faire régresser ces cours. 
Comme les mesures planétaires de relance 
budgétaire et de détente monétaire ont 
contribué à gonfler les cours des produits de 
base – en stimulant l’activité ou la quête de 
rendements –, l’abandon de ces dispositifs 
devrait accélérer la correction des prix.

Le facteur peur continue de jouer un rôle 
déterminant dans les fluctuations des cours 
énergétiques. D’après nous, son influence se 
maintiendra sous l’effet du regain des tensions 
provoquées par le programme nucléaire iranien 
et la menace d’une intensification du conflit. 
Parallèlement, les primes sur les cours du Brent 
devraient demeurer en raison de la persistance 
des inquiétudes suscitées par les risques 
géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique. 
Toutefois, à moins de nouvelles menaces 
sérieuses à l’approvisionnement mondial, les 
Services économiques d’EDC prévoient que 
les cours du brut WTI oscilleront autour de 
96 USD le baril en 2012, puis de 95 USD le 
baril en 2013. 

Toute proportion gardée, l’Europe émergente 
a été la plus durement frappée par la 
récession et la crise financière mondiales en 
raison de son exposition aux économies de 
l’Europe occidentale. Il faudra sans doute du 
temps à cette région du monde pour retrouver 
ses niveaux d’activité d’avant la crise. Par 
ailleurs, l’effet cumulé de la diminution des 
capitaux mondialisés et de la rareté des fonds 
publics a gravement assombri la performance 
de l’Inde. Malgré la morosité actuelle, la 
trajectoire de croissance à moyen et à long 
termes de l’économie indienne se maintiendra 
au taux respectable de 4 %.

L’atonie persistante de la croissance mondiale 
et le net retrait des formidables programmes 
de relance continuent d’affaiblir l’économie 
chinoise et, partant, de brider le dynamisme 
de toute la région d’Asie-Pacifique. À 
l’horizon de nos prévisions, la croissance 
en Chine demeurera inférieure à 8 %, soit 
le seuil généralement reconnu pour assurer 
la stabilité sociale, politique et économique 
du pays. Les dirigeants du Parti communiste 
chinois (PCC) prendront néanmoins les 
mesures qui s’imposent pour apaiser de 
possibles inquiétudes en vue du changement 
de garde à la direction du PCC, processus en 
cours ayant lieu tous les dix ans.

La croissance de l’Amérique latine varie 
considérablement selon les pays. À titre de 
grand fournisseur de ressources des chaînes 
de production mondiales, la région a vu son 
activité économique fortement chuter. En 2013, 
les perspectives régionales s’amélioreront à la 
faveur d’ajustements structurels qui ont mis 
bon nombre de pays latino-américains à l’abri 
des cycles antérieurs d’expansion et de chute 
des produits de base. 

L’Afrique demeure globalement prémunie 
contre l’instabilité des cycles économiques 
mondiaux grâce à sa faible intégration au 
commerce international et aux marchés 
financiers. La région de l’Afrique et du 
Moyen-Orient affichera des taux de croissance 
relativement stables et figurera parmi les 
économies les plus florissantes de la planète.

dans l’ensemble, la croissance des pays en développement sera ramenée à 5,3 % cette 
année, puis se redressera à 5,6 % en 2013. Même si cette progression est quelque peu 
inférieure à la croissance moyenne de 6,5 % observée durant la dernière décennie, 
de nombreux débouchés s’offrent aux exportateurs et aux investisseurs qui ont la 
volonté et la capacité de s’engager dans le labyrinthe des risques et des récompenses  
que recèlent ces marchés frontière.



Pour la version intégrale des Prévisions à l’exportation – Automne 2012, visitez le 

www.edc.ca/gef
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