
    

Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

18 novembre 2022 

Par Jocelyn Paquet, Alexandra Ducharme et al.

 

Table des matières 
 Ce que nous surveillons  ................................... P. 9 
 Calendrier économique  ................................. P. 10 
 Mise à jour hebdomadaire  ............................. P. 11 

 

Revue de la semaine 
CANADA : L’indice des prix à la consommation a crû de 0.7% en 
octobre (avant correction des effets saisonniers), moins que le 
consensus de +0.8%. Après correction des effets saisonniers, les 
prix d’ensemble ont progressé de 0.6% grâce à des gains 
notamment dans les catégories du transport (+1.6%), du logement 
(+0.8%), de l’alcool et du tabac (+0.5%), des soins de santé et soins 
personnels (+0.5%) et des aliments (+0.4%). En glissement annuel, 
l’inflation d’ensemble s’est maintenue à 6.9%. Les mesures de 
l’inflation de base préférées de la Banque du Canada affichaient 
5.3% pour l’IPC tronqué (en hausse d’un dixième par rapport au 
mois dernier) et 4.8% pour l’IPC médian (en hausse d’un dixième 
également). La moyenne de ces deux mesures a donc augmenté 
de 5.0% à 5.1%. 

Malgré des données sur l’inflation inférieures au consensus, les 
hausses de prix étaient assez robustes pour permettre à l’inflation 
annuelle de se maintenir à 6.9% en octobre. Cette absence 
d’amélioration ne devrait surprendre personne compte tenu de 
l’augmentation de 9.2% des prix de l’essence pendant le mois. 
Tout de même, il y avait de quoi se réjouir dans les détails du 
rapport. La composante des aliments, par exemple, a crû de 0.4% 
après correction des effets saisonniers, un gain élevé sans aucun 
doute, mais le plus faible depuis quatre mois. L’indice excluant les 
aliments et l’énergie, cependant, a enregistré sa plus faible 
progression en 20 mois (+0.2%). La récente tendance de l’inflation 
de base était elle aussi encourageante, comme en témoigne la 
variation annualisée sur trois mois de 3.4% de l’IPC tronqué et de 
3.3% de l’IPC médian. 

 

Nous nous attendons à ce que les hausses de prix continuent de 
ralentir au cours des prochains mois. En effet, les abondants stocks 
en amont, la forte baisse des coûts du transport de marchandises, 
les baisses de prix des producteurs chinois et le ralentissement de 
l’économie mondiale laissent entrevoir une accalmie du côté de 
l’inflation des prix des biens. Du côté des services, le retour à des 
niveaux d’inflation plus acceptables pourrait être plus lent, mais il 
y a des raisons de croire que le marché du travail s’assouplira dans 
un contexte de croissance faible, contribuant à une réduction des 
pressions à la hausse des salaires. 

  

Après avoir chuté de 3.0% entre avril et août, les ventes des usines 
sont restées plus ou moins stationnaires en glissement mensuel 
en septembre, à CA$70.4 milliards. Les livraisons dans la 
catégorie des biens durables ont augmenté de 1.0% grâce à des 
gains dans les sous-segments des produits aéronautiques 
(+11.1%), des machines (+3.6%) et des métaux de première 
transformation (+2.9%), ces derniers ayant profité d’une 
accélération de la production chez de grands fabricants après 
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des interruptions de service imprévues en juillet. En revanche, les 
ventes de produits du bois ont chuté de 2.3%, reflétant une baisse 
dans l’activité de construction aux États-Unis et au Canada. Les 
livraisons de véhicules à moteur, de leur côté, ont reculé de 5.5% 
et sont restées inférieures de 25.5% à leur niveau d’avant la 
pandémie en février 2020. 

 

Pendant ce temps, la production dans le segment des biens non 
durables a diminué de 0.9%, car les livraisons de produits du 
pétrole et du charbon se sont contractées de 2.4%. Il s’agissait du 
quatrième repli consécutif dans cette catégorie, ce que 
Statistique Canada a attribué à des « préoccupations relatives à 
un possible ralentissement macroéconomique [...] ainsi [qu’aux] 
activités d’entretien dans les raffineries de pétrole de l’est du 
Canada ». Une baisse des livraisons a aussi été observée dans le 
segment des aliments (-1.8%). 

Les niveaux totaux des stocks ont augmenté de 1.3%, à 
CA$122.0 milliards en octobre, à la suite de gains généralisés. Par 
conséquent, le ratio des stocks aux ventes a monté de 1.71 à 1.73. 
En dehors de la pandémie, il s’agit du ratio le plus élevé jamais 
enregistré, ce qui n’augure rien de bon pour la production future 
dans ce secteur (voir graphique ci-dessous). 

Si on supprime l’effet des variations des prix, les ventes totales 
des usines se sont contractées de 0.2%. Au T2, dans l’ensemble, 
les ventes réelles ont baissé de 3.1% en rythme annualisé, 
marquant leur première contraction trimestrielle en un an. 

Après avoir progressé de 1.9% en août, les ventes en gros 
nominales ont augmenté de 0.1% en septembre, pour inscrire un 
nouveau record historique de CA$81.8 milliards. Les ventes ont 
augmenté dans 5 des 7 sous-secteurs suivis, à commencer par 
les articles personnels et ménagers (+4.3%) et les aliments, 
boissons et produits du tabac (+1.9%). Ce dernier segment a 
profité d’un gain de 5.7% dans la catégorie des fournitures 
pharmaceutiques, reflétant la récente disponibilité des nouveaux 
vaccins contre la COVID-19. Ces hausses ont été en partie 
contrebalancées par un repli de 5.9% dans la catégorie des 
articles divers. Tous les sous-secteurs, à l’exception des 
matériaux et fournitures de construction, ont fait état d’une 

croissance des stocks en septembre. Résultat, le ratio 
stocks/ventes d’ensemble est passé de 1.52 à 1.53. Comme pour 
le secteur de la fabrication, il s’agissait du plus haut niveau 
observé en dehors de la période de la pandémie. 

 

D’après l’étude des données en termes de volumes, les ventes en 
gros totales ont ralenti de 0.2% en septembre, mais sont tout de 
même parvenues à enregistrer un gain annualisé de 1.1% au T3 
dans l’ensemble.  

Les prix des produits fabriqués au Canada, mesurés par l’indice 
des prix des produits industriels (IPPI), ont monté de 2.4% en 
octobre. Les fluctuations de la monnaie ont eu un impact non 
négligeable sur le résultat d’ensemble. Rappelons que les prix 
de plusieurs produits inclus dans l’indice d’ensemble sont fixés 
sur les marchés internationaux en USD, ce qui signifie que les 
dépréciations du huard par rapport au billet vert ont contribué à 
faire monter les prix pendant le mois. Sans cet effet, Statistique 
Canada estime que l’IPPI aurait crû de 1.7%. 

Sur les 21 grands groupes de produits de base, 19 ont observé 
des hausses de prix, à commencer par l’énergie et les produits 
du pétrole (+12.5%), dont les prix ont monté à la suite de 
l’annonce d’une réduction de la production par l’OPEP+. Sans 
cette catégorie, les prix ont augmenté de 0.9%, principalement 
grâce aux gains dans les segments des textiles et produits en 
cuir (+3.4%), des produits du tabac (+2.4%) et des produits 
primaires de métaux non ferreux (+2.2%). Ces gains n’ont été que 
partiellement contrebalancés par des baisses des prix des 
vêtements (-1.0%) et du bois d’œuvre et produits du bois (-0.7%). 

Sur 12 mois, l’IPPI était en hausse de 10.1%, ce qui représente une 
accélération par rapport au mois précédent, mais toujours une 
forte baisse par rapport au pic de 18.1% atteint en mars. Parmi les 
grandes catégories, l’énergie et les produits du pétrole (+43.4%), 
les produits de pâtes et papier (+20.2%), les fruits, légumes, 
aliments pour animaux et autres produits alimentaires (+17.1%), les 
textiles et produits en cuir (+18.0%) et les équipements électriques, 
électroniques et de télécommunications (+12.5%) ont enregistré 
les plus fortes hausses. À l’inverse, les prix des produits primaires 
de métaux ferreux étaient en baisse de 13.0% sur douze mois. 
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L'indice des prix des matières brutes a crû de 1.3% en octobre après 
trois baisses mensuelles consécutives. La croissance était due aux 
produits énergétiques bruts (+2.0%) et aux produits végétaux 
(+4.1%). Sur 12 mois, l’IPMB d’ensemble était en hausse de 9.0%, un 
net ralentissement par rapport aux 12.7% du mois précédent. 

Les mises en chantier résidentielles ont reculé de 31.8K en 
octobre, descendant à un creux inégalé depuis 6 mois de 267.1K 
(en rythme annualisé corrigé des effets saisonniers). Les mises en 
chantier en milieu urbain ont baissé de 31.0K, à 245.2K en raison 
d’une forte baisse dans le segment des logements collectifs 
(-28.7K, à 188.2K). Les mises en chantier dans la catégorie des 
maisons individuelles, de leur côté, ont baissé de 2.3K, à 57.0K. À 
l’échelle des provinces, les gains au Québec (+9.0K, à 59.2K), en 
Alberta (+7.8K, à 48.4K) et au Manitoba (+5.2K, à 10.3K) ont été 
largement contrebalancés par des contractions en Ontario (-
44.6K, à 90.7K) et en Colombie-Britannique (-7.6K, à 46.6K). Pour 
l’avenir, nous nous attendons à une modération de la demande 
de logements en réponse à la hausse des taux d’intérêt et à la 
baisse de la demande sur le marché de la revente, ce qui devrait 
se solder par un ralentissement du secteur de la construction 
résidentielle. Cependant, comme les permis de bâtir délivrés 
restent à des niveaux élevés et que l’offre de logements sur le 
marché est toujours faible, les mises en chantier devraient se 
stabiliser à des niveaux qui demeurent relativement solides sur 
une base historique. 

Les ventes de logements corrigées des effets saisonniers ont 
augmenté de 1.3% en octobre, clôturant 7 mois consécutifs de 
baisses qui avaient commencé en mars. Les transactions ont 
augmenté en Colombie-Britannique (+5.8%), en Alberta (+2.2%) et 
en Ontario (+1.0%), mais elles se sont contractées au Québec 
(-2.4%). Sur 12 mois, les ventes de logements ont diminué de 36.0% 
dans tout le pays, enregistrant leur pire baisse depuis janvier 
2009 en dehors des périodes de confinement. 

  

Les nouvelles inscriptions, cependant, ont augmenté de 2.2% 
m/m en octobre, contribuant ainsi à faire monter le ratio des 
biens immobiliers à vendre aux ventes effectives de 3.7 à 3.8. Cela 
dit, nous ne constatons pas un important afflux de vendeurs pour 
le moment, si bien que l’offre reste assez faible par rapport aux 
normes historiques et que les conditions du marché restent 
favorables aux vendeurs dans de nombreuses régions. Seules 
exceptions, la Colombie-Britannique et le Manitoba, où les 
conditions du marché sont désormais presque « favorables aux 
acheteurs ». Comme la Banque du Canada devrait relever de 
nouveau ses taux directeurs en décembre, nous nous attendons 
à ce que l’activité de revente reste inférieure à sa moyenne 
historique pendant un certain temps encore. 

En octobre, l’Indice composite national de prix de maison 
Teranet–Banque NationaleMC a diminué de 0.8% comparativement 
au mois précédent et après correction des effets saisonniers, 
marquant la quatrième baisse consécutive pour cet indicateur. 
Parmi les 11 marchés de l’indice composite, 9 étaient en baisse au 
cours du mois, notamment Halifax (-4.7%), Hamilton (-2.8%), 
Winnipeg (-2.4%), Victoria (-2.0%), Québec (-1.7%), Toronto (-1.1%), 
Ottawa-Gatineau (-1.1%), Montréal (-1.0%) et Vancouver (-0.3%). À 
l’inverse, les marchés de Calgary (+1.8%) et Edmonton (+2.0%) 
étaient toujours en hausse. Sur douze mois, l'indice composite a 
augmenté de 4.9%, une croissance portée par Calgary (16.2%), 
Québec (8.6%), Montréal (8.4%), Edmonton (7.5%) et Halifax (6.7%). 
La croissance fut moins vigoureuse que la moyenne à Winnipeg 
(3.9%), Vancouver (3.7%), Toronto (3.6%), Ottawa-Gatineau (2.8%), 
Victoria (2.1%) et Hamilton (0.3%). 

Quoique significative, la correction du prix des propriétés a été 
moins importante que celle observée lors du mois précédent 
(-1.9%), coïncidant avec une stabilisation des ventes durant le mois. 
Depuis son sommet atteint en mai, l’indice composite (non 
désaisonnalisé) a déjà connu une contraction de 7.7%, alors que 
lors de la crise financière de 2008, les prix n’avaient connu qu’un 
recul de 6.0% sur la même période et de 9.2% au total sur huit mois.  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5.0 

-2.5 

0.0 

2.5 

5.0 

7.5 

10.0 

12.5 

15.0 

17.5 

20.0 

2019 2020 2021 2022 2023

L’énergie et les produits du pétrole soutiennent l’inflation en amont
Indice des prix des produits industriels, dernière observation : octobre 2022

%

FBN Économie et Stratégie (données de Statistique Canada)

Ind. d’ensemble a/a 
excluant les produits 

du pétrole (d)

Ind. d’ensemble a/a (d)

Ind. d’ensemble m/m 
excluant les produits 

du pétrole (g)

Ind. d’ensemble m/m (g)

%

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Les ventes de logements se sont stabilisées en octobre
Reventes de logements, données corrigées des effets saisonniers

FBN Économie et Stratégie (données de l’ACI)

Unités

159076_3d8fd99b-f737-457a-911f-479e8c44aa7a.pdf



4 

Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

 

Dans un contexte où la politique monétaire continuera d’être 
resserrée dans les prochains mois, le prix des maisons devrait 
continuer sa contraction, qui devrait dépasser celle vécue lors de 
la crise financière de 2008. En effet, nous anticipons une diminution 
cumulative record d’environ 15% à l’échelle nationale d’ici la fin de 
2023, supposant un taux directeur qui plafonne autour de 4.0% et 
une Banque du Canada qui jette du lest en abaissant les taux en 
deuxième moitié de 2023. Bien que des corrections soient 
observées dans la vaste majorité des marchés couverts par 
l’indice, les RMR qui ont connu les croissances de prix les plus 
importantes au cours des deux dernières années sont aussi celles 
qui ont enregistré les reculs les plus marqués jusqu’à présent. 
L’Ontario, la Colombie-Britannique et les Maritimes apparaissent 
donc plus vulnérables, alors que les marchés des Prairies le sont 
moins, favorisés par un contexte économique porteur.  

 

ÉTATS-UNIS : Les ventes au détail ont crû de 1.3% en octobre, 
plus que le consensus de +1.0%. Il n’y a pas eu de révision au 
résultat du mois précédent, qui faisait toujours état d’une 
croissance nulle (+0.0%). Les ventes de véhicules et pièces 
automobiles ont contribué positivement au résultat d’ensemble 
en octobre, croissant de 1.3%. Sans l’automobile, les ventes au 

détail ont également progressé de 1.3% grâce à des gains dans 
les catégories des stations-service (+4.1%), des établissements de 
restauration et débits de boisson (+1.6%), des aliments et boissons 
(+1.4%), des détaillants sans magasin (+1.2%) et des matériaux de 
construction (+1.1%). Au total, les ventes ont monté dans 9 
catégories sur les 13 suivies. Les ventes de base (excluant les 
services alimentaires, les concessionnaires automobiles, les 
matériaux de construction et les stations-service), qui sont 
utilisées pour calculer le PIB, ont progressé de 0.7% pendant le 
mois, dépassant le consensus. 

Après un résultat stable en septembre, les ventes au détail ont 
repris leur hausse en octobre, progressant au rythme le plus 
soutenu en 9 mois. Une partie du gain était attribuable au secteur 
automobile, qui a sans aucun doute bénéficié de l’assouplissement 
des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de la 
demande excédentaire liée au passage de l’ouragan Ian. 
(Rappelons que ce dernier a causé des dommages considérables 
sur la flotte automobile de la Floride). Les recettes des stations-
service ont bondi elles aussi, reflétant une forte hausse des prix à 
la pompe. Mais, même en excluant ces deux catégories, les ventes 
au détail ont progressé à un rythme robuste de 0.9%, une nette 
majorité des catégories suivies enregistrant des gains. 
L’augmentation des dépenses dans les restaurants et bars était 
une autre bonne nouvelle, car elle annonce une solide 
consommation de services pendant le mois. Il faut souligner 
cependant que les résultats d’octobre pourraient avoir été 
soutenus par les hausses de prix - d’après les données de l’IPC, les 
prix des biens ont crû de 0.5% pendant le mois –, comme cela a 
souvent été le cas ces derniers mois. Les données sur les volumes 
de ventes, qui seront publiées la semaine prochaine, sont donc 
susceptibles d’être un peu moins impressionnantes que les chiffres 
parus aujourd’hui.  Nous nous attendons toujours à une solide 
hausse, qui paverait la voie à un bon trimestre du point de vue de 
la consommation.  

La production industrielle s’est contractée de 0.1% en octobre au 
lieu de croître de 0.1% comme s’y attendaient les analystes par 
consensus. Pour ajouter à la déception, le résultat du mois 
précédent a été revu à la baisse de +0.4% à +0.1%. La production 
des usines a augmenté de 0.1%, en grande partie grâce aux 
véhicules et pièces automobiles (+2.0%), dont la production a 
continué de remonter après avoir souffert de pénuries de 
semi-conducteurs l’année dernière. 
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Sans l’automobile, la production des usines est restée stable, car 
les gains dans les segments du matériel électrique (+2.0%), des 
produits aéronautiques (+1.9%) et des machines (+1.0%) ont été 
contrebalancés par des pertes dans ceux des produits du bois 
(-2.5%), des produits du pétrole et du charbon (-1.9%) et des 
minéraux non métalliques (-1.2%). La production des services 
publics (-1.5%) s’est contractée un troisième mois de suite, tandis 
que la production du secteur minier a reculé de 0.4%. L’activité de 
forage de puits de pétrole et de gaz a bondi de 0.8%, dépassant 
ainsi de 21.0% son niveau d’avant la crise. 

 

Le taux d’utilisation des capacités du secteur industriel a baissé 
de deux dixièmes, à 79.9%. Dans le secteur de la fabrication, il est 
resté inchangé, à 79.5%. 

L’indice Empire State de la fabrication sur le climat général des 
affaires révélait la première expansion de l’activité des usines en 
quatre mois en novembre, l’indice passant de -9.1 à 4.5. Le 
sous-indice des livraisons (de -0.3 à 8.0) est repassé en zone 
d’expansion, et l’embauche a accéléré (de 7.7 à 12.2). L’indice des 
nouvelles commandes (de 3.7 à -3.3), cependant, a signalé une 
contraction. L’indice des délais de livraison des fournisseurs 
(de -0.9 à 2.9) a arrêté de descendre, restant toutefois nettement 

inférieur aux niveaux observés plus tôt dans l’année. Pendant ce 
temps, l’inflation des prix des intrants (de 48.6 à 50.5) a accéléré, 
probablement à cause du rebond des prix des matières 
premières avant la période de l’enquête. Pour protéger leurs 
marges de profit, les fabricants ont de nouveau augmenté leurs 
prix de vente (de 22.9 à 27.2), mais moins que le mois précédent. 

Les perspectives sur 6 mois sont restées extrêmement sombres, 
les usines de l’État de New York et des régions environnantes 
anticipant la deuxième plus grave dégradation des conditions 
générales d’exploitation au cours des 20 dernières années. Une 
proportion sans précédent de répondants s’attendent 
également à ce que les livraisons et les nouvelles commandes 
baissent au cours des prochains mois. 

 

L’indice de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des 
entreprises dans la fabrication a brossé un tableau plus 
pessimiste de la situation qui prévaut dans le secteur de la 
fabrication en novembre en plongeant davantage en zone de 
contraction (de -8.7 à un creux inégalé depuis la fin de la 
pandémie de -19.4). Les nouvelles commandes (de -15.9 à -16.2) 
ont continué de baisser, tandis que la production (de 8.6 à 7.0) et 
l’emploi (de 28.5 à 7.1) ont crû moins rapidement. Les délais de 
livraison des fournisseurs (de -12.6 à -8.8), cependant, ont 
raccourci une quatrième fois au cours des cinq derniers mois. 
L’indice qui suit l’activité future des entreprises s’est amélioré de 
-14.9 à un niveau toujours faible de 7.1. 

Pour un deuxième mois consécutif en octobre, l’indice des prix à 
la production pour la demande finale a augmenté de 0.2%, moins 
que la prévision médiane des économistes de +0.4%. Les prix des 
biens ont augmenté de 0.6% grâce à des hausses notables dans 
les catégories de l’énergie (+2.7%) et des aliments (+0.5%). Les prix 
dans la catégorie des services ont diminué de 0.1%, enregistrant 
leur première contraction mensuelle en près de deux ans. L’IPP de 
base, qui exclut les aliments et l’énergie, est resté stable pendant 
le mois; les analystes s’attendaient à une progression de 0.3%. Sur 
douze mois, l’IPP d’ensemble a reculé de 8.4% à 8.0%, soit trois 
dixièmes en dessous du pronostic consensuel. Sans les aliments 
et l’énergie, il est passé de 7.1% à 6.7%, un creux inégalé depuis 
15 mois. 
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L’indice des prix à l’importation (IPI) s’est contracté de 0.2% m/m 
en octobre, une baisse plus faible que celle qu’attendaient les 
économistes (-0.4%). Le chiffre d’ensemble a pâti d’un recul de 
1.2% du prix des importations de pétrole, mais, même en excluant 
cette catégorie, les prix à l’importation ont tout de même reculé 
de 0.2%, marquant un sixième repli de suite pour cet indicateur. 
Sur 12 mois, l’IPI d’ensemble a diminué de 6.0% à 4.2%, un creux 
sans égal depuis 20 mois. L’indicateur moins volatil excluant le 
pétrole s’est replié de 3.8% à 3.0, son plus bas niveau depuis 
janvier 2021. 

 

Après huit replis consécutifs de janvier à septembre, les reventes 
de logements ont encore chuté de 5.9% en octobre, à 4,710K 
(rythme annualisé corrigé des effets saisonniers), portant la 
contraction totale depuis le début de l’année à 31.7%. 

 

En dehors des premiers mois de la pandémie, il s’agissait aussi du 
niveau de ventes le plus bas observé en près de 11 ans. Les 
transactions conclues ont diminué tant dans la catégorie des 
maisons individuelles (-6.4%) que dans celle des appartements en 
copropriété (-2.0%). Le ratio des biens à vendre aux ventes 
effectives, de son côté, a monté de 3.1 à un niveau inégalé depuis 
28 mois de 3.3. Malgré sa récente hausse, ce ratio reste faible sur 
une base historique (inférieur à 5, il dénote un marché tendu selon 
la National Association of Realtors), car l’offre a continué d’afficher 
un retard. Les biens disponibles à la vente ont totalisé 1.22 million 
seulement (sans correction des effets saisonniers), leur plus bas 
niveau pour un mois d’octobre. 

Une offre insuffisante et la faiblesse des taux d’intérêt pendant la 
pandémie ont contribué à faire monter les prix à une vitesse folle. 
Cependant, maintenant que l’offre se rétablit petit à petit et que 
les taux d’intérêt hypothécaires ont fortement augmenté, nous 
nous attendons à ce que l’escalade des prix ralentisse 
rapidement. Bien qu’il ne s’agisse que de données sur un mois, les 
statistiques d’octobre semblent faire écho à ce pronostic, 
puisque le prix médian payé pour un logement à la revente a 
baissé de $383,500 à un creux inégalé depuis 8 mois de $379,100. 
Il s’agit d’une progression de 6.6% a/a, une forte hausse sans 
aucun doute, mais bien moins prononcée que celle enregistrée 
au plus fort de l’essor dû à la pandémie (+25.2% en mai 2021). 
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Le marché immobilier résidentiel n’a peut-être pas fini d’écoper 
vu la forte hausse des coûts d’emprunt et la chute qui en résulte 
des demandes de crédits hypothécaires. Nous nous attendons à 
ce que les ventes se maintiennent en deçà de leur niveau d’avant 
la pandémie pendant un certain temps et à ce que les prix des 
logements continuent de fléchir au cours des mois à venir. 

L’indice des indicateurs économiques avancés (IEA) s’est replié de 
0.9 point en octobre, tombant à un creux inégalé depuis 17 mois de 
114.9. Six des dix indicateurs économiques sous-jacents ont nui à 
l’indice d’ensemble, les contributions négatives les plus importantes 
provenant des attentes des consommateurs (-0.25 pp), des 
inscriptions au chômage (-0.21 pp), des cours des actions (-0.14 pp) 
et des nouvelles commandes selon l’ISM (-0.14 pp). L’écart des taux 
d’intérêt, d’autre part, a contribué pour 0.11 pp à l’indice d’ensemble. 
Une analyse historique révèle qu’une baisse annualisée de 3.5% de 
l’IEA sur six mois, associée à un indice de diffusion de moins de 50% 
sur six mois est généralement symptomatique d’une récession 
prochaine. Ces conditions étaient remplies en septembre : l’indice a 
chuté de 6.3% en rythme annualisé sur six mois, et l’indice de diffusion 
sur six mois était de 40%. 

 

Les mises en chantier résidentielles ont reculé de 1,488K en 
septembre (estimation initiale de 1,439K) à 1,425K en octobre, ce qui 
restait supérieur à la prévision médiane des économistes de 1,410K. 
Ce repli était presque entièrement attribuable à une contraction 
de 6.1% dans le segment des maisons individuelles (à un creux 
inégalé depuis la fin de la pandémie de 855K). Les mises en chantier 
dans la catégorie des logements collectifs ont également diminué 
(-1.2%, à 570K), mais dans une moindre mesure. 

 

Les permis de bâtir, de leur côté, ont diminué de 1,564K à 1,526K 
en raison de baisses dans les segments des maisons individuelles 
(-3.6%, à un creux sans égal depuis 29 mois de 839K) et des 
logements collectifs (-1.0%, à 687K). Le nombre de projets 
autorisés mais pour lesquels la construction n’a pas encore 
commencé (296K) est resté proche du niveau inégalé depuis 
50 ans atteint en juillet (300K). En temps normal, un nombre si 
élevé de permis non utilisés s’accumulent quand l’activité est en 
plein essor dans le secteur résidentiel, car il reflète l’incapacité 
des constructeurs à satisfaire la demande. Mais vu les conditions 
actuelles du marché, ce chiffre pourrait révéler plutôt une perte 
de confiance de la part des constructeurs, qui préfèrent peut-
être retarder certains projets en attendant de voir comment 
évoluera la situation.  Après tout, un nombre record de logements 
sont actuellement en construction (1,739K), ce qui risque déjà de 
gonfler l’offre à un moment où la demande s’étiole.  Dans ce 
contexte et étant donné que le secteur résidentiel fait face à des 
problèmes allant de l’augmentation des taux d’intérêt à des 
pénuries de main-d’œuvre, l’idée de ne pas mettre en chantier 
des logements pour lesquels des permis ont déjà été délivrés ne 
semble pas être si mauvaise. 
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Pendant ce temps, la confiance des constructeurs résidentiels 
s’effrite rapidement. En novembre, l’indice de la National 
Association of Home Builders s’est contracté de 5 points, 
s’établissant à 33. En dehors de la période de pandémie, il s’agit 
du chiffre le plus bas enregistré depuis juin 2012. Les données de 
la NAHB signalent aussi une diminution importante des visites 
d’acheteurs potentiels.  Globalement, ces données donnent à 
penser que le secteur de la construction résidentielle n’est pas au 
bout de ses peines. 

Les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé de 226K à 222K 
au cours de la semaine terminée le 12 novembre. Les prestations 
maintenues, cependant, ont monté de 1,494K à 1,507K, se 
trouvant ainsi au plus haut depuis la fin mars. Bien que ces deux 
données restent très faibles sur une base historique, cette 
dernière affiche clairement une hausse ces dernières semaines. 
Cet écart entre les nouvelles inscriptions au chômage, stables, et 
les prestations maintenues, en hausse, donne à penser que, bien 
que peu de travailleurs se fassent licencier aujourd’hui, ceux qui 
le sont ont plus de difficultés à retrouver un emploi et doivent 
donc continuer à réclamer des prestations de chômage. Un 
ralentissement de l’embauche est habituellement le premier 
signe d’un changement de tendance sur le marché du travail. 

MONDE : L’économie japonaise s’est contractée contre toute 
attente de 1.2% en rythme annualisé au troisième trimestre de 
l’année après une expansion de 4.6% le trimestre précédent 
(estimation initiale de +3.5%). Le consensus des analystes se 
situait à +1.2%. La consommation des ménages a continué de 
progresser (+1.1% en rythme annualisé), mais elle a été limitée par 
un bond des cas de COVID en début de trimestre. Les 
exportations nettes, cependant, ont soustrait 2.6 points de 
pourcentage à la croissance, car les importations (+22.6% t/t en 
rythme annualisé) ont augmenté bien plus vite que les 
exportations (+7.9%). L’investissement résidentiel (-1.7%) a 
également freiné la croissance d’ensemble, tandis que les 
investissements des entreprises y ont contribué à hauteur de 
1.0 point de pourcentage. Les perspectives futures restent assez 
incertaines pour le Japon. D’un côté, l’amélioration de la situation 
sanitaire et les mesures de stimulation budgétaires déployées 

pour limiter les effets de la hausse des prix de l’énergie devraient 
encourager les consommateurs à dépenser plus au quatrième 
trimestre. Mais ces facteurs pourraient être en partie 
contrebalancés par une forte réduction du pouvoir d’achat due 
à la faiblesse du yen et à la baisse des salaires réels. La situation 
du commerce international, cependant, devrait s’améliorer, car le 
Japon a rouvert ses frontières aux touristes internationaux, ce qui 
devrait entraîner un rebond des exportations. 

 

Toujours au Japon, l’indice des prix à la consommation (IPC) 
d’ensemble a crû de 3.7% a/a en octobre, un dixième de plus que 
le consensus et le niveau le plus élevé depuis mai 2013. Les prix 
des aliments frais ont bondi de 8.1% et ceux de l’énergie, de 15.2%. 
Sans ces deux catégories, l’IPC a crû de 2.5% sur douze mois, sept 
dixièmes de plus que le mois précédent. L’IPC excluant les 
aliments frais, la mesure de base préférée de la Banque du 
Japon, est passé de 3.0% à 3.6%, au-dessus de la cible de la 
banque centrale de 2% et à un niveau inégalé depuis 40 ans. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Les constructeurs sensibles à la hausse des taux d’intérêt
Indice du marché de la National Association of Home Builders

Indice

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Visites 
d’acheteurs 

potentiels (g)

Indice 
d’ensemble (d)

Indice

T3 2022 T2 2022

PIB -1.2 4.6

Consommation 0.6 2.7

Invest. des entreprises 1.0 1.5

Invest. résidentiels -0.1 -0.3

Secteur public 0.2 0.9

Demande intérieure finale 1.7 4.8

Exportations 1.5 1.3

Importations -4.1 -0.6

Commerce international -2.6 0.7

Stocks -0.3 -0.9
FBN Économie et Stratégie (données obtenues via Refinitiv)

Contributions à la croissance du PIB

159076_3d8fd99b-f737-457a-911f-479e8c44aa7a.pdf



    9 

Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

Ce que nous surveillerons la semaine prochaine 
AU CANADA, le principal événement à surveiller sera la 
publication du rapport sur les ventes au détail de septembre. Les 
ventes automobiles se sont améliorées pendant le mois, ce qui 
laisse présager une contribution positive au résultat d’ensemble 
des concessionnaires automobiles, qui pourrait avoir été 
largement contrebalancée par un repli des recettes des 
stations-service, ce dernier reflétant une baisse des prix à la 
pompe. Globalement, les ventes au détail totales pourraient 
s’être contractées de 0.5%. Les dépenses pour des articles autres 
que des véhicules pourraient même avoir fait pire et s’être 
repliées de 1.0%. Quelques autres indicateurs seront disponibles, 
notamment l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 
de travail (EERH) de septembre et le Baromètre des affaires de la 
FCEI de novembre. Du côté de la banque centrale, la 
sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, 
organisera une causerie informelle mardi, au cours de laquelle elle 
devrait évaluer les risques qui menacent la stabilité du système 
financier canadien. Une séance de questions-réponses suivra la 
discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUX ÉTATS-UNIS, la semaine sera marquée par la 
publication des données sur les commandes de biens durables 
d’octobre. Les commandes d’ensemble pourraient avoir été 
soutenues par une augmentation des commandes d’aéronefs 
civils, et avoir progressé de 0.7%. Sans les transports, la hausse 
pourrait avoir été un peu plus faible, de 0.3%. Nous obtiendrons 
également une mise à jour de la situation du marché de 
l’immobilier résidentiel avec la publication des ventes de 
logements neufs d’octobre. Ces dernières pourraient avoir 
souffert de la hausse des coûts d’emprunt, et baissé à 560K. Nous 
pourrons aussi nous faire une idée de la situation du secteur de la 
fabrication en octobre grâce à la publication de l’indice PMI de 
S&P Global. Quelques représentants de la Fed doivent donner 
des allocutions, notamment Loretta Mester (mardi), Esther 
George (mardi) et James Bullard (mardi). La banque centrale 
publiera également le compte-rendu de sa réunion des 1er et 
2 novembre. 

 

 

AILLEURS DANS LE MONDE, les indices PMI de la 
fabrication selon S&P Global seront disponibles pour le mois de 
novembre pour le Japon et la zone euro. Toujours dans la zone 
de la monnaie unique paraîtront les données préliminaires sur la 
confiance des consommateurs en novembre. 

Précédent Prévisions FBN 

Ventes au détail (septembre, var.m/m) 0.7% -0.5%
hormis pièces et véhicules automobiles (septembre, var. m/m) 0.7% -1.0%

Précédent Prévisions FBN 

Commandes de biens durables (octobre, var. m/m) 0.4% 0.7%

Ventes de maisons neuves (octobre, nombre d'unités annualisé) 603K 560K
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le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce 
soit.  Avant de lire le présent rapport, vous devriez vous assurer que FBN a l’autorisation de vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.  

Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.  

Résidents du Canada 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le 
compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent, modifier leur stratégie de placement, notamment en procédant à un 
désinvestissement intégral.  Les positions de négociation de FBN et de ses sociétés affiliées peuvent également être contraires aux opinions exprimées dans le présent rapport. 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans les 
présentes et recevoir une rémunération pour ces services.  De plus, FBN et ses sociétés affiliées, leurs dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints peuvent détenir 
une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics ou autrement.  FBN, ses 
sociétés affiliées peuvent agir à titre de teneurs de marché relativement aux titres mentionnés dans le présent rapport.  Le présent rapport ne peut pas être considéré 
comme indépendant des intérêts exclusifs de FBN et de ses sociétés affiliées. 

Le présent rapport n’est pas considéré comme un produit de recherche en vertu des lois et règlements canadiens. Par conséquent, ce document n’est pas régi par les 
règles applicables à la publication et à la distribution de rapports de recherche, notamment les restrictions ou renseignements à fournir pertinents qui doivent être inclus 
dans les rapports de recherche.  
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Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

Résidents du Royaume-Uni 

Le présent rapport est un document de marketing. Il n’a pas été préparé conformément aux exigences prévues par les lois de l’Union européenne établies pour promouvoir 
l’indépendance de la recherche en matière de placement, et il ne fait l’objet d’aucune interdiction concernant la négociation préalable à la diffusion de la recherche en 
matière de placement. FBN a approuvé le contenu du présent rapport, dans le cadre de sa distribution aux résidents du Royaume-Uni (notamment pour l’application, au 
besoin, du paragraphe 21(1) de la Financial Services and Markets Act 2000). Le présent rapport est fourni à titre indicatif seulement et ne constitue en aucun cas une 
recommandation personnalisée ni des conseils juridiques, fiscaux ou de placement.  FNB et sa société mère, ou des sociétés de la Banque Nationale du Canada ou 
membres du même groupe qu’elle, ou leurs administrateurs, dirigeants et employés peuvent détenir des participations ou des positions vendeur ou acheteur à l’égard des 
placements ou des placements connexes qui font l’objet du présent rapport, ou ils peuvent avoir détenu de telles participations ou positions. Ces personnes peuvent à 
tout moment effectuer des ventes ou des achats à l’égard des placements ou placements connexes en question, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires. 
Elles peuvent agir à titre de teneurs de marché pour ces placements connexes ou avoir déjà agi à ce titre, ou peuvent agir à titre de banque d’investissement ou de 
banque commerciale à l’égard de ceux-ci ou avoir déjà agi à ce titre. La valeur des placements et les revenus qui en découlent peuvent autant baisser qu’augmenter, et 
il se peut que vous ne récupériez pas la somme investie.  Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.  Si un placement est libellé en devises, les variations 
de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur du placement.  Il peut s’avérer difficile de vendre ou de réaliser des placements non liquides, ainsi que d’obtenir 
de l’information fiable concernant leur valeur ou l’étendue des risques auxquels ils sont exposés.  Certaines opérations, notamment celles qui concernent les contrats à 
terme, les swaps, et autres produits dérivés, soulèvent un risque sérieux et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les placements prévus dans le présent rapport ne 
sont pas offerts aux clients particuliers, et le présent rapport ne doit pas leur être distribué (au sens des règles de la Financial Conduct Authority).  Les clients particuliers 
ne devraient pas agir en fonction des renseignements contenus dans le présent rapport ou s’y fier. Le présent rapport ne constitue pas une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription des titres décrits dans les présentes, ni n’en fait partie. On ne doit pas non plus se fonder sur le présent 
rapport dans le cadre d’un contrat ou d’un engagement quelconque et il ne sert pas, ni ne servira de base ou de fondement pour de tels contrats ou engagements.  

Les présents renseignements ne doivent être communiqués qu’aux contreparties admissibles et clients professionnels du Royaume-Uni au sens des règles de la Financial 
Conduct Authority. FBN est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et à son siège social au 70 St. Mary Axe, London, EC3A 8BE.  

FBN n’est pas autorisée par la Prudential Regulation Authority ou par la Financial Conduct Authority à accepter des dépôts au Royaume-Uni. 

Résidents des États-Unis 

En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») qui est réglementée par la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), membre du groupe de FBN, endosse la responsabilité du contenu du 
présent rapport, sous réserve des modalités susmentionnées. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent rapport, les résidents des États-Unis doivent 
communiquer avec leur représentant inscrit de NBCFI. 

Ce rapport n’est pas un rapport de recherche et ne s’adresse qu’aux grands investisseurs institutionnels des États-Unis. Ce rapport n’est pas assujetti aux normes 
d’indépendance et d’informations à fournir aux États-Unis applicables aux rapports de recherche. 

Résidents de HK  

En ce qui concerne la diffusion de ce document à Hong Kong par NBC Financial Markets Asia Limited (« NBCFMA »), titulaire d’un permis de la Securities and Futures 
Commission (« SFC ») qui l’autorise à mener des activités réglementées de type 1 (négociation de valeurs mobilières) et de type 3 (négociation avec effet de levier sur le 
marché de change), le contenu de cette publication est uniquement présenté à titre d’information. Il n’a pas été approuvé, examiné ni vérifié par aucune autorité de 
réglementation de Hong Kong, ni n’a été déposé auprès d’une telle autorité. Rien dans ce document ne constitue une recommandation, un avis, une offre ou une 
sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service, ni une confirmation officielle d’aucune transaction. Aucun des émetteurs de produits, ni NBCFMA 
ni aucun membre de son groupe, ni aucune autre personne ou entité désignée dans les présentes n’est obligé de vous aviser de modifications de quelque information que 
ce soit et aucun des susmentionnés n’assume aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations.  

Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations 
seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels [au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and 
Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce 
document n’est pas un document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont 
visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des renseignements plus détaillés.  

Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en 
termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son groupe, 
ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières ou de 
tels instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque Nationale 
Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention de : (i) 
se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement leurs 
services auprès du public de Hong Kong.  

Droits d’auteur 

Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, 
les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement préalable et écrit de la FBN. 
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