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Perspectives économiques 2017–2018

L’économie mondiale
•

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le rendement économique
mondial aurait augmenté de 3,1 % en 2016, un chiffre plus faible que
prévu. Les économies avancées ont augmenté de 1,6 %, tandis que les
économies de marché émergentes et en développement ont augmenté
de 4,1 % et comptaient pour plus des trois quarts de la croissance
mondiale prévue.

•

Avec les économies de marché émergentes augmentant de 4,5 % et les
économies avancées passant à un modeste 1,9 %, on s’attend à ce que
la croissance mondiale augmente à 3,4 % en 2017.

•

La croissance dans la zone euro devrait être modérée en 2017. Une
faible croissance des échanges, un affaiblissement des investissements
et un élan en baisse dans la consommation privée empiéteront sur la
croissance, malgré des conditions monétaires favorables.

•

Parmi les économies émergentes, les perspectives économiques de
l’Inde demeurent prometteuses avec une solide croissance prévue
en 2017. La croissance de la Chine devrait s’affaiblir au fur et à mesure
que le pays se dirige vers une économie plus axée sur la consommation
et les services, et moins dépendante du commerce mondial.
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•

L’activité économique du Royaume-Uni ralentira en 2017 puisque
l’incertitude du vote du Brexit (le vote du Royaume-Uni en faveur de
quitter l’Union européenne) retarde les décisions en matière
d’investissement des entreprises et les possibilités d’emploi. De plus, la
dépréciation de la livre sterling influencera les consommateurs et les
entreprises à mesure que le coût des importations augmente.

•

Avec le vote du Brexit et le résultat de la récente élection américaine,
une vague croissante de soutien pour le protectionnisme émerge à
l’échelle mondiale. Les mesures stratégiques suivant cette notion
pourraient nuire aux relations commerciales internationales, et ainsi au
volume du commerce mondial.

•

Les prix du pétrole sont prêts à connaître un léger redressement
en 2017; le prix moyen du baril de pétrole brut est de 53 $ US, alors qu’il
était de 43 $ US en 2016. Les prix devraient demeurer entre 50 $ et 60 $
puisque la production américaine d’huile de schiste pourrait accroître les
approvisionnements mondiaux en pétrole si les prix venaient à
augmenter.

•

Grâce à la stimulation financière, les salaires en hausse, la croissance
de l’emploi et les dépenses de consommation qui sont favorables à un
bon rendement, l’économie américaine devrait s’améliorer en 2017. Les
prévisions seront probablement réexaminées lorsque les détails des
politiques de l’administration nouvellement élue sont mieux définis.
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•

En décembre 2016, la Réserve fédérale américaine a fait passer le taux
des fonds fédéraux de 0,50 % à 0,75 %, ce qui représente une deuxième
augmentation du taux au cours des dix dernières années. Les
fonctionnaires de la Réserve fédérale suggèrent qu’un renforcement du
marché du travail ainsi qu’une inflation s’approchant des niveaux prévus
se cacheraient derrière cette décision.

•

L’élan positif dans le marché de l’habitation américain va probablement
persister. La National Association of Home Builders prévoit que les
mises en chantier totaliseront 1,24 million en 2017, et 1,33 million
en 2018.

L’économie canadienne
•

La Banque du Canada estime que l’économie canadienne a augmenté
de 1,3 % en 2016, en hausse par rapport à 1,1 % en 2015. La
croissance a été freinée au cours du deuxième trimestre (en raison de
problèmes d’exportation et des conséquences des feux de forêt de Fort
McMurray) avant de se redresser au troisième trimestre.

•

Selon les prévisionnistes du secteur privé, les provinces productrices de
pétrole (Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) arriveraient
au dernier rang en matière de croissance économique en 2016, bien que
les trois devraient avoir connu une amélioration depuis 2015.

•

Le produit intérieur brut (PIB) réel devrait augmenter de 1,9 % en 2017,
entre autres grâce aux solides dépenses des ménages, au léger
redressement dans les exportations, ainsi qu’aux dépenses en
infrastructure du gouvernement. Les consommateurs bénéficieront de
faibles taux d’intérêt continus et de mesures du gouvernement fédéral.

•

Une croissance saine aux É.-U. et un taux de change accommodant
soutiennent des perspectives positives pour les exportations
canadiennes en 2017. L’Accord économique et commercial global
(AEGC) présente le potentiel de croissance du volume des échanges
commerciaux total si l’accord devait être ratifié. Toutefois, si le sentiment
protectionniste accru évolue et se matérialise en mesure stratégique, la
croissance des exportations sera limitée.

•

Tandis que les bas prix de l’énergie ont continué de profiter aux
entreprises non productrices d’énergie, il est évident qu’ils freinaient
l’investissement total des entreprises en 2016. De légères hausses dans
l’investissement sont prévues en 2017 alors que les entreprises de
marchandises destinées à l’exportation se redressent.

•

En janvier 2017, la Banque du Canada a annoncé qu’elle maintiendrait
son taux d’intérêt de référence à 0,5 %. Avec une faible inflation et des
perspectives modérées pour la croissance économique, aucune hausse
des taux n’est attendue dans un avenir proche. Toutefois, compte tenu
des incertitudes entourant les politiques américaines, la Banque
continuera d’évaluer les perspectives.
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•

Le dollar canadien devrait demeurer entre 0,70 $ US et 0,75 $ US
pendant la majeure partie de 2017 étant donné que les prix des produits
de base entrent dans une période relativement stable. La divergence
dans la politique monétaire entre les É.-U. et le Canada pourrait exercer
une pression à la baisse sur le dollar et augmenter la compétitivité de
l’exportation canadienne. Cependant, cet avantage pourrait être limité
par d’autres pays vivant une plus grande dépréciation monétaire que
celle du dollar canadien.

•

La Société canadienne d’hypothèques et de logement s’attend à ce que
le marché de l’habitation ralentisse en 2017, le nombre de mises en
chantier total prévu se chiffrant entre 174 500 et 184 300 unités. Un
marché de l’habitation à la hausse en Ontario sera quelque peu
compensé par l’activité en baisse en Colombie-Britannique.

•

Le rendement économique des industries principalement influencées par
les prix des produits de base a diminué en 2016, tandis que celui des
industries productrices de services a permis de favoriser et de créer de
l’emploi. Les services continueront à stimuler la croissance alors qu’ils
deviennent plus essentiels à une population vieillissante et que les
améliorations au sein des sous-secteurs attirent davantage
d’investissements.

•

Les prévisions du secteur privé suggèrent que toutes les économies
provinciales (sauf celle de Terre-Neuve-et-Labrador) enregistreront une
croissance en 2017. L’Alberta retrouvera une croissance positive
puisque le secteur de l’énergie se rétablit et la confiance est restaurée à
la suite de deux années difficiles.
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Bilan statistique - Taux de croissance 1
(au 23 janvier 2017)
2015 à 2016
N.-B. Canada
Population et travail
Population totale au 1er juillet

0,3

1,2

Population active

-0,4

0,8

Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Salaires et traitements 2
Consommateurs et logement
Commerce de détail2
Indice des prix à la consommation
Mises en chantier
Entreprises
Ventes des fabricants 2

-0,1
9,5
62,3

0,7
7,0
65,7

3,9

2,3

3,2
2,2
-7,9

3,6
1,4
1,2

-4,6

0,7

-13,1

-2,9

20,5

0,6

Exportations internationales

2

2

Permis de construction
1

Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.

2

Cumul de l’année (données non désaisonnalisées).
Source : Statistique Canada.

L’économie au Nouveau-Brunswick
•

Le ministère des Finances estime que la croissance économique réelle
s’est établie à 0,4 % en 2016, le même chiffre qui avait été projeté dans
le budget de l’an dernier. Cette estimation est comparable au dernier
consensus des prévisionnistes du secteur privé (+0,4 %).

•

La croissance économique positive a été refroidie par les défis du
marché du travail au début de l’année, ainsi que par une baisse des
exportations provoquée par la fermeture de la mine de potasse et les
faibles prix des produits de base.
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•

L’investissement du secteur privé a été freiné par la suspension des
opérations minières à Picadilly. Toutefois, la force des secteurs primaires
du Nouveau-Brunswick a permis d’atténuer la tension générale qui pèse
sur l’économie provinciale.

•

Les améliorations dans l’économie ont appuyé la croissance de l’emploi
pendant le deuxième semestre de 2016, compensant ainsi la faiblesse
précédemment ressentie dans le marché du travail. Malgré les défis
initiaux du marché du travail, la croissance du revenu du ménage
principal au Nouveau-Brunswick devrait atteindre un sommet de cinq
ans.

•

Les ventes au détail étaient robustes dans le premier semestre de 2016,
et on s’attend à ce qu’elles augmentent de 3,2 % pour l’année. La
croissance des ventes a convergé vers des niveaux plus équilibrés
depuis le milieu de l’année puisque les consommateurs du NouveauBrunswick se sont ajustés à l’augmentation de la TVH.

•

Le ministère des Finances anticipe une croissance du PIB réel de 0,6 %
en 2017, conformément au consensus des prévisionnistes du secteur
privé (+0,8 %).

•

Le secteur minier du Nouveau-Brunswick est prêt à connaître un léger
redressement puisque la production commerciale à la mine de zinc
Caribou continue d’augmenter et les répercussions résiduelles de la
fermeture de la mine Picadilly se dissipent.

•

La croissance soutenue dans le secteur forestier sera maintenue étant
donné que les mises en chantier aux É.-U. devraient augmenter. La
force des secteurs de la pêche, de l’agriculture et du tourisme sera
également propice à une croissance saine.
8
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•

On s’attend à ce que l’investissement remonte en 2017, principalement
grâce au secteur public. Les gouvernements fédéral et provinciaux se
sont engagés à financer divers projets d’infrastructure. Les occasions
d’investissement pour le secteur privé devraient ajouter un potentiel de
croissance économique.

•

À la suite de trois années consécutives de déclin, la population du
er
Nouveau-Brunswick a connu une hausse à partir du 1 juillet 2016. Le
solde de la migration internationale était le principal facteur de la
croissance, principalement encouragée par l’arrivée des réfugiés syriens.
Le niveau d’immigration élevé récemment devrait se poursuivre
(amélioré par le projet pilote de trois ans sur l’immigration dans les
provinces de l’Atlantique) et contribuera à la croissance modeste de la
population au cours de la période visée par les perspectives.

•

Les exportations provinciales devraient augmenter en 2017. La demande
sera stimulée par un taux de change accommodant, des prix des
produits de base en hausse, une croissance saine dans les secteurs
primaires du Nouveau-Brunswick et une économie américaine plus forte.
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•

Après trois ans de déclin, l’emploi devrait augmenter en 2017 alors que
l’activité économique des secteurs de la construction, de la fabrication et
primaires continue d’augmenter. La croissance de l’emploi sera
également renforcée puisque la main-d’œuvre et la population
croissantes aident à combler les pénuries de travailleurs dans certains
secteurs.

•

Grâce aux taux d’intérêt faibles et à l’augmentation prévue de l’emploi, la
consommation ménagère devrait maintenir sa tendance à croître.

•

Le revenu du ménage principal maintiendra un rythme de croissance
constant, entre autres grâce aux améliorations dans le marché du travail
et à l’activité économique accrue.

•

La population vieillissante du Nouveau-Brunswick continue d’influencer
la croissance économique. Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus
représentaient 9 % de la population active totale en 2000, et 23 %
en 2016. Si cette tendance se maintient, le rythme de l’activité
économique sera touché puisque ces employés partent à la retraite et la
province connaît une période de déclin en matière de la population
active.
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance 1 de 2014 à 2021

Comptes économiques *
Produit intérieur brut (PIB)
Dépenses de consommation finale des
ménages
Formation brute de capital fixe
PIB (réel)
Revenus *
Revenu primaire des ménages
Population et travail **

2019–
2018 2021

2014

2015

2016

2017

1,0

2,9

1,8

1,9

2,1

2,0

3,5
3,6
-0,1

2,1
3,0
2,3

2,7
0,8
0,4

2,3
2,7
0,6

2,5
2,5
0,8

2,1
2,0
0,7

2,9

3,0

3,1

2,8

2,4

2,2

0,2
0,2
0,3
9,5
63,1

0,1
0,0
0,1
9,4
63,1

2,3
1,5
2,3

2,0
0,9
2,4

Population totale au 1er juillet
-0,1
-0,1
0,3
0,3
Population active
-0,6
-0,7
-0,4
0,2
Emploi
-0,2
-0,6
-0,1
0,2
Taux de chômage (%)
9,9
9,8
9,5
9,5
Taux d’activité (%)
63,2
62,7
62,3
62,6
Autre **
Indice des prix à la consommation
1,5
0,5
2,2
2,6
Mises en chantier
-19,9 -12,3
-7,9
-2,7
Commerce de détail2
3,8
2,4
3,2
2,2
1
Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
2
Cumul de l’année pour 2016 (données non désaisonnalisées; au 23 janvier 2017).
Sources : Statistique Canada.
Finances N.-B. * 2016–2021 ** 2017–2021.

•

Les dépenses de relance du gouvernement continueront d’appuyer
l’économie à moyen terme et de générer des avantages à long terme
puisque les améliorations apportées à l’infrastructure garantissent un
niveau favorable de capacité productive aux entreprises et aux
ménages.

•

La mine de tungstène Sisson et l’AEGC représentent le potentiel de
croissance à court terme alors qu’ils s’approchent de l’approbation et
entrent dans la prochaine étape de développement.

•

L’Oléoduc Énergie Est, advenant sa mise en chantier, et la remise à neuf
de la centrale hydroélectrique de Mactaquac stimuleraient l’activité à
moyen et long termes au moyen d’investissements de grande envergure.

•

L’incertitude mondiale grandissante pourrait freiner la croissance dans
un climat de protectionnisme accru. En attente de nouvelles
négociations, le débat au sujet de l’accord sur le bois d’œuvre résineux
avec les É.-U. pourrait exercer une pression à la baisse sur les
perspectives du Nouveau-Brunswick.
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick (au 23 janvier 2017)
Annuel
Variation
2015
en %

2014

Cumul de l’année*
Variation Période de
2015
2016
en % référence

Indicateurs
Travail
Population 15 ans et plus ('000)
Population active ('000)
Emploi ('000)
À temps plein ('000)
À temps partiel ('000)
Secteur de la production de biens ('000)
Secteur des services ('000)
Chômage ('000)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)
Taux de chômage (%)
Gains hebdomadaires moyens ($)
Salaires et traitements (M$)
Bénéficiaires d’assurance-emploi
Consommateurs
Commerce de détail (M$)
Ventes de véhicules automobiles neufs (unités)
Ventes de véhicules automobiles neufs (M$)
Services de restauration et débits de boissons (M$)
Indice des prix à la consommation (2002=100)
Logement
Mises en chantier (unités)
Permis de bâtir résidentiels (M$)
Ventes résidentielles MLS® (unités)
Entreprises
Ventes des fabricants (M$)
Exportations internationales (M$)
Permis de bâtir non résidentiels (M$)
Industriel et commercial (M$)
Institutionnel et gouvernemental (M$)
Commerce de gros (M$)
Recettes monétaires agricoles (M$)
Livraisons de bois d’œuvre ('000 m 3)
Démographiques
Population (1er juillet)
Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin)
Solde de la migration (1er juillet au 30 juin)

621,7
622,0
393,0
390,2
353,9
351,8
297,6
297,9
56,3
53,9
76,2
72,7
277,7
279,1
39,1
38,4
63,2
62,7
56,9
56,6
9,9
9,8
832,44 855,21
14 284,4 14 715,1
40 513 41 251

0,0
622,0
623,4
-0,7
390,2
388,6
-0,6
351,8
351,5
0,1
297,9
296,5
-4,3
53,9
55,0
-4,6
72,7
72,8
0,5
279,1
278,6
-1,8
38,4
37,1
…
62,7
62,3
…
56,6
56,4
…
9,8
9,5
2,7 853,01 873,55
3,0 10 957,0 11 380,0
1,8 41 036 42 630

0,2
-0,4
-0,1
-0,5
2,0
0,1
-0,2
-3,4
…
…
…
2,4
3,9
3,9

janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–déc.
janv.–oct.
janv.–sept.
janv.–nov.

11 528,0 11 808,1
42 656 44 727
1 367,1 1 507,3
1 015,2 1 085,2
124,8
125,4

2,4 10 704,9 11 043,7
4,9 41 957 42 664
10,3 1 402,1 1 489,5
6,9
900,4
965,4
0,5
125,4
128,2

3,2
1,7
6,2
7,2
2,2

janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–oct.
janv.–déc.

1 838
465,7
7 170

-7,9
14,4
7,3

janv.–déc.
janv.–nov.
janv.–déc.

-9,9 15 549,2 14 838,1
-6,2 11 252,3 9 782,8
7,5
379,3
482,0
0,1
241,1
365,8
22,5
138,2
116,2
1,4 5 742,5 6 002,2
0,6
422,0
437,5

-4,6
-13,1
27,1
51,7
-15,9
4,5
3,7

janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–nov.
janv.–sept.

.. Non disponible

… N’ayant pas lieu de figurer

2 276
456,5
6 273

1 995
419,4
6 682

18 762,1 16 897,0
13 015,2 12 210,0
374,5
402,6
250,6
250,8
123,8
151,7
6 162,2 6 248,4
567,3
570,9

-12,3
-8,1
6,5

1 995
407,3
6 682

2 761,2 3 469,9

25,7

3 033,9

6,3

janv.–oct.

754 865 754 309
-61
-495

-0,1 754 309 756 780
…
-318
…
2 789

0,3
…
…

…

* Cumul de l’année (données non désaisonnalisées)
MLS® est une marque de commerce enregistrée de l’Association canadienne de l’immeuble.
Sources : Statistique Canada et l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.
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