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L'économie en 1984 — Annexe I - 3

1. LA CONJONCTURE INTERNATIONALE
La reprise économique s'est poursuivie à un rythme accéléré dans l'ensemble des pays
de l'OCDE en 1984. Le volume du produit national brut de ces pays s'est accru de 4 ¾ %
l'an dernier, comparativement à 2,6 % en 1983. C'est aux États-Unis que l'expansion a
été la plus forte avec un taux d'accroissement de la production de 6,9 %. L'augmentation
de la demande intérieure aux États-Unis, combinée à la forte appréciation du dollar
américain, a engendré une croissance de 27,0 % du volume des importations dans ce pays.
La vigueur de l'économie américaine s'est ainsi transmise à ses principaux partenaires
commerciaux, notamment le Japon et le Canada, où la croissance en 1984 aura été de
6,0 % et 4,7 %, respectivement. Dans les autres principaux pays de l'OCDE, le taux
d'accroissement de la production s'est maintenu entre 2,0 % et 3,0 %.
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Aux États-Unis, l'augmentation de la demande de crédit qui a accompagné la forte expansion
de l'économie au premier semestre, a engendré des pressions sur les marchés financiers
qui ont fait monter les taux d'intérêt à court terme de plus de 200 points de base. Le
ralentissement économique qui a suivi, conjugué à une politique monétaire moins restrictive
au dernier trimestre, a provoqué une chute marquée des taux d'intérêt. Les taux de court
terme et de long terme baissèrent respectivement de 330 et 150 points de base entre les
mois de juillet et décembre derniers. Ainsi, le taux du papier commercial à 90 jours a atteint
en décembre son plus bas niveau depuis le milieu de 1980 comme l'illustre le graphique
«Taux d'intérêt à court et à long termes — États-Unis».
TAUX D'INTÉRÊT À COURT ET À LONG TERMES — ÉTATS-UNIS
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Au delà des fluctuations de court terme, les taux d'intérêt réels, plus particulièrement ceux
à long terme, sont demeurés élevés aux États-Unis tant par rapport à leur moyenne historique
que vis-à-vis de ceux prévalant dans les autres pays. Le différentiel entre les taux d'intérêt
américains et ceux des autres pays a permis de financer un déficit du compte courant
de plus de 100 milliards $ sans que des pressions à la baisse ne se fassent sentir sur
la valeur du dollar américain.
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Bien au contraire, l'évolution des flux nets de capitaux entre les États-Unis et les autres
pays a même permis une appréciation du dollar par rapport à la moyenne des monnaies
de ses principaux partenaires commerciaux de 12,0 % en 1984 et de 75,0 % depuis janvier
1980. Cette forte appréciation du dollar sur les marchés des changes internationaux a
cependant entraîné une détérioration de la compétitivité des industries américaines estimée
à plus de 30,0 %.
La forte augmentation de la production aux États-Unis a entraîné une baisse appréciable
du taux de chômage qui est passé de 9,6 % en 1983 à 7,4 % en 1984. La croissance
économique a été inégalement répartie parmi les principaux pays membres de l'OCDE
l'an dernier, le Canada étant le seul autre pays à bénéficier d'une baisse de son taux de
chômage. De plus, le problème du sous-emploi des jeunes est demeuré préoccupant dans
la majorité des pays industrialisés alors que leur taux de chômage est en moyenne deux
fois plus élevé que pour l'ensemble de la population.
TAUX DE CHÔMAGE DE CERTAINS PAYS DE L'OCDE
(variation annuelle en pourcentage)
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Bien que l'inflation ait continué de régresser, les gains ont été beaucoup plus modestes
qu'en 1983 alors qu'on avait observé une diminution du taux d'inflation dans tous les
principaux pays de l'OCDE. En 1984, trois pays, les États-Unis, le Japon et le RoyaumeUni, ont connu une légère augmentation de leur taux d'inflation comme l'indique le graphique
«Indice des prix à la consommation de certains pays de l'OCDE».
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION DE CERTAINS PAYS DE L'OCDE
(variation annuelle en pourcentage)
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2. LA CONJONCTURE CANADIENNE
Le rythme de croissance de l'économie canadienne s'est accru en 1984, le volume du produit
national brut augmentant de 4,7 % comparativement à 3,3 % en 1983. Cette performance
est principalement attribuable au secteur extérieur ainsi qu'au mouvement de reconstitution
des inventaires. Par ailleurs, la demande intérieure a progressé à un rythme beaucoup
moins prononcé, soit 2,7 %.
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La croissance de la production s'est traduite par une hausse de 2,2 % de la productivité.
L'augmentation de l'emploi a donc atteint 2,5 % et le taux de chômage a enregistré un
recul pour passer de 11,9 % en 1983 à 11,3 % l'an dernier. Parallèlement à cette évolution,
le taux d'inflation a de nouveau diminué en 1984 pour s'établir à 4,3 % , et ceci en dépit
d'une dépréciation d'environ 5,0 % du dollar canadien vis-à-vis du dollar américain. En
fait, le Canada a enregistré en 1984 son taux d'inflation le plus faible depuis 1971.
PRODUIT NATIONAL BRUT — CANADA
(variation annuelle en pourcentage)
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La politique monétaire et les taux d'intérêt
Comme ce fut généralement le cas au cours des dernières années, les taux d'intérêt
canadiens ont été le reflet, dans une large mesure, de l'évolution des marchés financiers
américains. La conduite de la politique monétaire de la Banque du Canada a été de fait
largement déterminée par l'affaiblissement du dollar canadien vis-à-vis du dollar américain.
Ainsi, les taux d'intérêt se sont-ils accrus au premier semestre, pour diminuer au second,
en parallèle avec le mouvement observé aux États-Unis.
Suite à l'accalmie relative observée sur les marchés financiers nord-américains durant la
seconde moitié de 1983, le coût du crédit s'est accru aux États-Unis à compter du printemps
1984 et le dollar canadien se déprécia fortement, ce qui a amené la Banque du Canada
à resserrer sa politique monétaire. Ainsi, les écarts entre les taux d'intérêt à court terme
au Canada et aux États-Unis, pratiquement nuls à la fin de 1983, s'élevèrent fortement
pour atteindre 200 points de base en juillet dernier, au plus fort de la crise du taux de
change. De décembre 1983 à juillet 1984, les taux d'intérêt au Canada se sont ainsi accrus
de 300 points pour les titres à 90 jours et de 100 à 150 points pour les titres à long terme.

TAUX D'INTÉRÊT À COURT ET À LONG TERMES — CANADA
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ÉVOLUTION DE QUELQUES TAUX D'INTÉRÊT
Niveau e n p o u r c e n t a g e
1983

Variation e n p o i n t s d e base

1984

Déc.

Juillet

Déc.

9,90

11,60

8,33

Déc. 83 à déc. 84

ÉTATS-UNIS
Papier commercial,
90 jours

-157

Taux de base

11,00

13,00

10,75

-

25

Rendement moyen des
obligations industrielles
(Moody's)

12,74

13,99

12,46

-

28

9,85

12,95

10,00

+ 15

Taux de base

11,00

13,50

11,25

+ 25

Rendement moyen des
obligations des sociétés,
long terme (McLeod,
Young, Weir)

12,95

14,13

12,40

-

CANADA
Papier de premier choix
des sociétés, 90 jours

Sources:

55

Banque du Canada.
Ministère des Finances du Québec.

Vers la fin de l'été, sous l'impulsion d'un mouvement amorcé aux États-Unis, le loyer de
l'argent a diminué sensiblement au Canada. Les taux d'intérêt à court terme sont ainsi
retombés en fin d'année à leur niveau de décembre 1983. Cependant, comme le dollar
canadien restait affaibli et vulnérable face à l'ascension sans précédent de la devise
américaine sur la plupart des marchés, la Banque du Canada a maintenu des écarts avec
les taux américains de l'ordre de 150 à 180 points pour les titres à court terme.
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TAUX D'INTÉRÊT RÉELS À COURT ET À LONG TERMES -
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Pour l'ensemble de l'année 1984, les taux d'intérêt tant à court qu'à long terme se sont
établis à des niveaux moyens supérieurs à ceux enregistrés au cours de l'année précédente.
Si on tient compte de la baisse du taux d'inflation, les taux d'intérêt « réels » se sont fortement
accrus pour atteindre entre 7,0 % et 9,0 % selon l'échéance des titres. Le graphique « Taux
d'intérêt réels à court et à long termes — Canada» illustre qu'il s'agit de niveaux sans
précédent au cours des vingt dernières années.
Le taux de change
Faisant suite à une période de stabilité tout au long de 1983, le dollar canadien s'est déprécié
de près de 6,0 % entre décembre 1983 et juillet 1984, passant de 80,2 à 75,5 cents américains.
Par la suite, il s'est stabilisé au niveau de 76 cents américains.
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ÉCART ENTRE LES TAUX D'INTÉRÊT À COURT TERME AU CANADA
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(1)

-5

I

ÉCART ENTRE LES TAUX D'INFLATION AU CANADA ET AUX

-5

'

ÉTATS-UNIS

(2)

0,84

I

COURS DU CHANGE DU DOLLAR CANADIEN, EN DOLLAR AMÉRICAIN
ET ÉCART ENTRE LES TAUX D'INTÉRÊT RÉELS À COURT TERME
AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
0,82
0 , 8 3

0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74

-5

%

1982

1983

1984

Dollar
américain

Cours du change du dollar canadien, en dollar américain.
Écart e n t r e les t a u x d ' i n t é r ê t réels à c o u r t t e r m e au C a n a d a et a u x É t a t s - U n i s .
(1) Taux du papier de premier choix des sociétés, 90 jours (Canada) et taux du papier commercial, 90 jours,
(États-Unis).
(2) Taux de croissance de l'IPC au cours des douze derniers mois.
Sources:

Banque du Canada.
Ministère des Finances du Québec.

I - 12

Discours sur le budget 1985-1986

Plusieurs facteurs ont pourtant été favorables à la devise canadienne au cours de l'année,
notamment l'inflation canadienne a convergé vers l'inflation américaine, la balance
commerciale a atteint des niveaux records et les écarts de taux d'intérêt «réels» ont été
en hausse. Cependant, ces éléments n'ont pas été suffisants pour compenser l'effet qu'a
engendré la vigueur de l'économie américaine sur la demande de dollars américains sur
les marchés des changes internationaux. La Banque du Canada a réagi en haussant les
écarts entre les taux d'intérêt canadiens et américains et en injectant 1,4 milliard $ de réserves
de liquidités internationales. Ces interventions conjuguées au ralentissement de la
croissance aux États-Unis contribuèrent à stabiliser le dollar canadien au second semestre.
Notons que même si le dollar canadien s'est déprécié par rapport au dollar américain,
il s'est apprécié par rapport aux devises de ses autres partenaires commerciaux. Par
conséquent, dans l'ensemble, la dépréciation effective du dollar canadien n'aura été que
de 3,5 %.
La demande intérieure
Toutes les composantes de la demande intérieure, sauf la construction résidentielle, ont
progressé au cours de l'année dernière. Les dépenses des consommateurs, en dollars
constants, se sont accrues de 3,4 % , soit un rythme légèrement supérieur à celui de leur
revenu disponible réel. La catégorie de dépenses la plus vigoureuse a été les achats de
biens durables où un accroissement de 11,0 % a été enregistré.
En ce qui concerne le secteur gouvernemental, les dépenses courantes en biens et services
ont augmenté de 2,8 % en volume, et celles en capital de 6,9 % en raison essentiellement
de l'évolution des dépenses du gouvernement fédéral. Les dépenses des autres niveaux
d'administrations ont par ailleurs peu progressé reflétant l'application de politiques
gouvernementales de restrictions budgétaires.
Du côté des investissements, les taux d'intérêt élevés ont eu un impact négatif
particulièrement marqué sur la construction résidentielle qui a reculé de 3,8 % l'an dernier
alors que le nombre de logements mis en chantier s'est établi à 134 900 unités, en
comparaison de 162 645 en 1983. Les investissements des entreprises en construction
non résidentielle ainsi qu'en machines et matériel n'ont affiché que peu de croissance en
1984 après avoir enregistré des baisses au cours des deux années précédentes. Outre
les taux d'intérêt et la faiblesse des taux d'utilisation de la capacité, cette évolution a traduit
la diminution importante de l'activité liée aux méga-projets du secteur énergétique.
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La variation des stocks
Pour la première fois depuis 1981, les entreprises ont accru le volume de leurs inventaires
en 1984. En effet, l'accumulation des stocks a atteint 630 000 000 $ en 1984, comparativement
à une décumulation totale de 3 872 000 000 $ au cours des deux années précédentes.
L'évolution des inventaires explique près d'un point de pourcentage de la croissance
canadienne au cours de la dernière année.
Malgré ce renversement, les différents rapports stocks/ventes sont demeurés à des niveaux
historiquement faibles. La persistance de faibles niveaux d'inventaires depuis deux ans
est en partie structurelle et reflète une gestion plus efficace des stocks de la part des
entreprises. En outre, les taux d'intérêt « réels » élevés et la possibilité limitée de faire des
profits sur les inventaires en période de désinflation concourent à accentuer à court terme
le déclin du rapport stocks/ventes.
VARIATION MATÉRIELLE DES STOCKS (en millions de dollars constants)
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La demande extérieure
Pour une troisième année consécutive, le solde de la balance des paiements courants
a affiché un surplus. Cette évolution tranche avec la situation généralement déficitaire de
ce poste de la balance des paiements au Canada. En 1984, l'excédent s'est établi à près
de 1 950 000 000 $, soit un surplus plus élevé qu'en 1983 où il avait atteint 1 686 000 000 $.
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SOLDE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS COURANTS — CANADA
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L'amélioration du compte courant résulte principalement d'une augmentation de plus de
3 000 000 000 $ de l'excédent du commerce des marchandises qui est passé de
17 705 000 000 $ à 20 830 000 000 $. Les exportations de marchandises ont progressé
de 22,2 % en termes réels, reflétant notamment une croissance de 28,0 % des livraisons
canadiennes à destination des États-Unis. Tous les principaux produits exportés par le
Canada ont connu des progressions soutenues, mais ce sont les produits de l'automobile
avec une hausse de l'ordre de 37,0 % qui affichent la meilleure performance. Les importations
de marchandises ont par ailleurs progressé de 19,1 % en termes réels en raison
principalement d'une remontée importante des importations d'automobiles et de
machineries.
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Le déficit des services s'est accentué en 1984 pour annuler en partie la hausse du surplus
au titre des échanges de marchandises. L'an dernier il a atteint 19 671 000 000 $ en regard
d'un montant de 16 798 000 000 $ en 1983. Cette détérioration est surtout attribuable à
un accroissement de 2 300 000 000 $ du déficit du compte intérêts et dividendes.

3. LA CONJONCTURE QUÉBÉCOISE
Les principaux indicateurs économiques montrent que la croissance de l'économie du
Québec en 1984 a surpassé celle enregistrée dans l'ensemble du Canada pour une seconde
année consécutive. On estime que le volume du produit intérieur réel s'est accru de 5,0 %
au Québec l'an dernier. La hausse de la production a été partagée entre toutes les industries,
mais elle fut particulièrement marquée dans les secteurs des utilités publiques, de la
fabrication, du commerce, de la construction et des mines. Ce dernier secteur a notamment
enregistré sa première augmentation de production depuis 1979. Compte tenu de l'inflation,
on estime que la valeur du produit intérieur brut a progressé d'environ 8,4 % pour atteindre
plus de 98 000 000 000 $.
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT — QUÉBEC
(variation annuelle en pourcentage)
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En parallèle avec la poursuite de la reprise de la production, on a observé une augmentation
de 80 000 (3,0 %) emplois, sur une base annuelle en 1984, en comparaison de 266 000
(2,5 %) pour l'ensemble du Canada. Le rythme de création d'emplois s'est cependant atténué
tout au long de l'année pour s'établir à 53 000 en décembre 1984 par rapport au même
mois de l'année précédente.

L'économie en 1984 — Annexe I - 17

CRÉATION D'EMPLOIS — QUÉBEC
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Compte tenu d'une hausse de 1,8 % de la population active, cet accroissement de l'emploi
a entraîné une réduction du taux de chômage de 13,9 % en 1983 à 12,8 % l'an dernier.
En décembre 1984, le taux de chômage atteignait toutefois 11,9 %, en comparaison d'un
taux de 13,4 % un an auparavant.
Les revenus et les dépenses des consommateurs
Le revenu personnel a crû d'environ 7,0 % en 1984 en regard de 5,0 % en 1983. Cette
évolution provient d'une remontée des revenus de placement et d'une augmentation plus
soutenue de la rémunération des salariés. Cette dernière hausse s'explique principalement
par l'évolution des salaires et traitements dans le secteur public lesquels, compte tenu
de la récupération salariale pratiquée par le gouvernement du Québec, avaient décru
légèrement en 1983. Contrairement aux années 1982 et 1983, la progression des revenus
de transfert a été inférieure à celle du revenu personnel en raison notamment de l'évolution
des prestations d'assurance-chômage qui ont affiché un léger recul en réaction à
l'amélioration de la situation de l'emploi.
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Le taux de progression des impôts sur le revenu des particuliers et des cotisations aux
divers programmes d'assurance sociale s'est établi sensiblement au même taux que celui
du revenu personnel. Le revenu disponible a par conséquent augmenté également de 7,0 %.
Corrigé de l'inflation, le revenu disponible des ménages s'est accru de près de 3,5 %.
REVENU DES MÉNAGES - QUÉBEC
(variation annuelle en pourcentage)
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Le ralentissement de l'inflation, l'accroissement du revenu disponible réel ainsi que
l'amélioration de la situation financière des ménages au cours des dernières années ont
permis une progression soutenue des dépenses personnelles en 1984, en dépit de taux
d'intérêt « réels » élevés. En outre, l'amélioration du marché du travail a favorisé le maintien
de la confiance des consommateurs à un haut niveau. Pour une deuxième année
consécutive, les ménages ont par conséquent réduit leur taux d'épargne.
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Les ventes au détail au Québec ont progressé au rythme de 11,4 % en 1984,
comparativement à 9,7 % en 1983. Dans l'ensemble du Canada l'augmentation des ventes
a été de 8,2 %. Compte tenu de l'évolution des prix, le volume des ventes au Québec a
enregistré sa plus forte hausse de la dernière décennie. La croissance a cependant été
inégale au cours de l'année; rapide au cours du premier semestre, elle a fléchi fortement
par la suite.
La reconstitution du parc automobile, amorcée au sortir de la récession, s'est poursuivie
en 1984. Le taux d'augmentation des ventes des concessionnaires a atteint un niveau
analogue à celui de 1983, soit 28,0 %. Les commerces de meubles et appareils ménagers
ont connu la seconde meilleure performance avec un taux de croissance de leurs chiffres
d'affaires de plus de 16,0 %, après une progression de 32,0 % en 1983. Quant aux magasins
d'alimentation et aux commerces de vêtements et chaussures, ils ont affiché une
augmentation de leurs ventes d'environ 6,0 % alors que les ventes de l'ensemble des autres
commerces actifs au niveau du détail augmentaient de plus de 9,0 %.
VENTES AU DÉTAIL - QUÉBEC
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