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Revue de la semaine 
CANADA : L’indice des prix à la consommation a crû de 0.7% en 
avril, dépassant le consensus de 0.4% (sans correction des effets 
saisonniers). Après correction des effets saisonniers, les prix 
d’ensemble ont augmenté de 0.6% après un gain de 0.3% le mois 
précédent. Cela s’est traduit par une inflation annuelle de 4.4%, soit 
un dixième de plus qu’en mars. Les prix ont augmenté dans 
7 catégories sur 8, à savoir le transport (+1.1%), le logement (+0.6%), les 
soins de santé et personnels (+0.5%) et les aliments (+0.5%). 
Cependant, les prix ont diminué dans la catégorie des vêtements et 
chaussures (-0.2%). L’inflation annuelle était inférieure à la moyenne 
nationale en Alberta (+4.3%), en Ontario (+4.3%) et en Colombie-
Britannique (+4.3%), et supérieure au Québec (+4.8%). Les mesures de 
l’inflation de base affichaient 4.2% pour l’IPC tronqué (en baisse de 
deux dixièmes par rapport au mois précédent) et 4.2% pour l’IPC 
médian (en baisse de trois dixièmes). Résultat, la moyenne des deux 
mesures s’est repliée de 4.4% à 4.2%. 

Contrairement aux attentes des économistes, l’inflation annuelle a 
augmenté en avril pour la première fois depuis juin 2022. Certes, le 
prix de l’essence, qui a enregistré sa plus forte hausse depuis 
octobre 2022, a largement contribué à empêcher une amélioration 
de l’inflation au cours du mois. Mais l’analyse ne s’arrête pas là. Pas 
moins de cinq des huit composantes principales ont enregistré des 
hausses mensuelles de 0.5% ou plus (après correction des effets 
saisonniers). L’alimentation en fait partie, ce qui est décevant, car 
cette composante avait donné des signes de modération le mois 
dernier. Quant aux deux mesures de l’inflation de base préférées 
de la banque centrale, leur taux annuel moyen a baissé de deux 
dixièmes, à 4.2%, mais il s’agit surtout d’un effet de base, car les 
données d’avril n’étaient pas encourageantes. En effet, l’IPC 
médian et l’IPC tronqué ont tous deux crû de 0.4% au cours du mois, 
enregistrant leurs plus fortes hausses depuis octobre 2022 et juillet 
2022, respectivement. Par conséquent, la variation moyenne 
annualisée sur trois mois de ces deux mesures a augmenté de trois 
dixièmes pour atteindre 3.7%. 

 

Malgré des données décevantes en avril, il y a encore de bonnes 
nouvelles pour les mois à venir. Les prix de l’essence sont en baisse 
jusqu’à présent en mai, ce qui devrait contribuer à une forte 
modération de l'inflation annuelle, d’autant que des effets de base 
favorables sont à attendre en mai et en juin. En effet, les mois de 
forte inflation qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine 
continueront d’être éliminés des calculs, et l’effet de base négatif 
disparaîtra des variations d’une année à l’autre. Si les chiffres de 
cette semaine pousseront sans doute la banque centrale à rester 
sur ses gardes, ils ne signifient pas pour autant que les hausses de 
taux d’intérêt doivent reprendre immédiatement. Selon nos 
prévisions actuelles en matière d’inflation, les taux d’intérêt réels 
dépasseront 1.0% en juin, soit les taux les plus restrictifs depuis 15 
ans. Une politique monétaire si restrictive devrait suffire à apaiser 
fortement l’économie canadienne ces prochains trimestres et, de 
ce fait, ralentir davantage l’inflation. 

 

Les ventes au détail canadiennes ont chuté de 1,4 % en mars pour 
atteindre 65,3 milliards de dollars canadiens, ce qui correspond 
aux attentes consensuelles d'un recul de 1,4 %. Les résultats du 
mois précédent n'ont pas été révisés. Les dépenses de 
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consommation ont diminué dans 5 des 9 sous-secteurs couverts 
au cours du troisième mois de 2023, entraînées par la baisse des 
ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de 
pièces détachées (-4,4 %), des stations-service (-3,9 %) et des 
vêtements et accessoires (-1,2 %). Ces pertes n'ont pas été 
compensées par les hausses observées pour les matériaux de 
construction/fournitures de jardinage (+1,6 %), les articles de 
sport/objets divers (+1,6 %) et les marchandises diverses (+0,6 %). 
En excluant l'automobile, les ventes au détail ont baissé de 0,3% 
m/m, soit 5 ticks de mieux que la prévision médiane des 
économistes qui tablaient sur une baisse de -0,8%. Sur une base 
régionale, les ventes ont diminué dans neuf des dix provinces, les 
pertes les plus importantes ayant été enregistrées en Ontario (-
1,7 %), au Nouveau-Brunswick (-10,7 %), au Québec (-0,9 %) et en 
Alberta (-1,3 %), entre autres. La Colombie-Britannique, pour sa 
part, a enregistré la seule hausse, augmentant de 0,9% au cours 
du mois. En termes réels, les ventes au détail ont régressé de 1,0 
% à l'échelle du Canada. Enfin, la première estimation de 
Statistique Canada pour le mois de mars indique une hausse de 
0,2 % des ventes nominales. 

Le rapport sur les ventes au détail du mois de mars a enregistré 
un résultat négatif, mais conforme à l’attente du consensus. 
Néanmoins, ce recul est le plus important depuis 8 mois et marque 
une deuxième baisse après que les ventes au détail aient atteint 
un sommet au cours du premier mois de l'année. Pour être juste, 
le chiffre principal a été tiré vers le bas par des baisses 
importantes pour les véhicules à moteur/pièces ainsi que pour les 
recettes des stations-service. Si l'on considère les ventes au 
détail de base, qui excluent ces deux derniers secteurs, la 
situation est un peu plus favorable, la mesure plus étroite 
enregistrant une augmentation de 0,3 % au cours du mois.  

 

En ce qui concerne l'automobile, après sept mois d'expansion 
consécutive, le secteur a enregistré sa plus forte baisse en un an. 
Comme mentionné dans notre note précédente, nous pensons 
qu'il y a un risque de modération dans ce secteur car les prix 
élevés des voitures combinés à des coûts de financement plus 
élevés limitent les ventes. Le recul des recettes des stations-
service est en partie imputable à la baisse des prix de l'essence 
au cours du mois, étant donné que le même indicateur en volume 
a diminué à un rythme plus lent (-1,3 % en termes réels contre -3,9 
% en termes nominaux). Les achats liés au logement (par exemple 
les matériaux de construction et les meubles) ont progressé, les 

matériaux de construction ayant augmenté de 1,6 % au cours du 
mois, tandis que les meubles sont restés stables. Bien que nous 
soyons toujours d'avis que ces catégories devraient rester faibles, 
la modération pourrait être plus courte que prévu étant donné 
que le marché de l'immobilier semble prendre de la vitesse dans 
les derniers rapports sur le marché de la revente. Si l'on examine 
la situation trimestrielle, après avoir augmenté de 1,4 % en rythme 
annuel au dernier trimestre 2022, les ventes au détail réelles ont 
progressé de 4,9 % au premier trimestre 2023. Cela suggère une 
contribution décente de la consommation de biens à la 
croissance au premier trimestre.  

 

En ce qui concerne l'avenir, le transfert pour le deuxième trimestre 
est faible et l'indicateur avancé du commerce de détail pour avril 
indique que les ventes pourraient n'avoir augmenté que de 0,2 % 
en termes nominaux, ce qui signifie que les ventes réelles 
pourraient avoir diminué compte tenu des chiffres de l'IPC qui 
viennent d'être publiés. 

Après avoir baissé de 3.6% en février, les ventes des usines ont 
augmenté de 0.7% en mars, comme s’y attendaient les 
économistes. L’augmentation des ventes était attribuable aux 
biens durables (+2.6%), tandis que les ventes de biens non 
durables (-1.1%) ont diminué pendant le mois. Du côté des biens 
durables, le gain était essentiellement dû au matériel de 
transport (+7.7%) et à la première transformation des métaux 
(+4.6%); cependant, les ventes de produits métalliques ouvrés 
(-2.1%) ont diminué. Dans le segment du matériel de transport, le 
gain était attribuable aux produits aérospatiaux et leurs pièces 
(+18.8%), aux véhicules à moteur (+8.6%) ainsi qu’aux pièces 
automobiles (+1.4%). Du côté des biens non durables, la 
détérioration était principalement le fait des produits en 
plastique et en caoutchouc (-2.9%), de la fabrication du papier 
(-2.7%) et des produits du pétrole et du charbon (-2.0%), tandis 
que la fabrication de vêtements a progressé (+1.6%). Au total, les 
ventes ont augmenté dans 10 des 21 catégories couvertes. À 
l’échelle des provinces, l’Île-du-Prince-Édouard (+8.8%), l’Alberta 
(+3.9%), le Québec (+2.5%), la Nouvelle-Écosse (+0.5%) et 
Terre-Neuve (+0.5%) ont toutes enregistré des hausses 
mensuelles des ventes des usines. Si on supprime l’effet des 
variations des prix, les ventes totales des usines ont augmenté de 
1.1% en mars, tandis que les stocks réels ont crû de 0.9%. 
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Conséquence, le ratio des stocks réels aux ventes a diminué de 1.74 
à 1.73, un niveau historiquement élevé. Le taux d’utilisation des 
capacités non corrigé des effets saisonniers tous secteurs 
manufacturiers confondus a crû de 77.5% en février à 81.3% en mars. 

Malgré une baisse en février, l’augmentation des ventes des usines en 
mars, conforme au consensus, combinée à la forte hausse de janvier, 
a permis à cet indicateur de croître de 5.6% en rythme annualisé au 
premier trimestre. Les segments de l’automobile, des produits et 
pièces aéronautiques et des métaux de première transformation ont 
été les principaux contributeurs à cette progression. Dans le cas de 
l’automobile, la hausse de 8.6% faisait suite à un repli de 11.8% en 
février. Malgré la volatilité limitée de la chaîne d’approvisionnement et 
la baisse des ventes de semiconducteurs, le secteur a été confronté à 
des difficultés liées à l’augmentation des coûts des matières 
premières et des taux d’intérêt, qui ont eu une incidence sur les prix et 
la demande de véhicules neufs, selon Statistique Canada. En 
conséquence, le prix moyen des véhicules automobiles fabriqués au 
Canada a bondi de plus de 20% en mars par rapport au même mois 
de l’année précédente. Concernant la forte hausse des ventes de 
produits et pièces aéronautiques, elle s’explique par le fait que 
certaines grandes entreprises du secteur ont déclaré un revenu net 
positif ainsi qu’un chiffre d’affaires et un bénéfice en hausse au premier 
trimestre grâce à la livraison de plusieurs avions et la vente d’autres 
produits et pièces aéronautiques. Dans le cas des métaux de 
première transformation, l’augmentation était due à la fois à la hausse 
des prix et des volumes. Le gain était encore plus prononcé dans la 
catégorie des métaux non ferreux (+44.5%), car les prix de l’or et de 
l’argent ont augmenté en partie à cause des inquiétudes suscitées 
par la crise bancaire aux États-Unis. En conséquence, les livraisons de 
ce secteur étaient légèrement positives (+0.9%) sur 12 mois, restant 
toutefois supérieures de 27% aux niveaux d’avant la pandémie. À 
terme, les niveaux élevés des stocks réels nous poussent à croire que 
le ralentissement des livraisons des usines se poursuivra. Des 
réductions de prix pour liquider les produits pourraient contribuer à 
une baisse de l’inflation. 

Les ventes de logements corrigées des effets saisonniers ont crû de 
11.3% entre mars et avril, enregistrant une troisième hausse mensuelle 
consécutive et le premier gain à deux chiffres depuis l’été 2020. 

 

Contrairement au mois précédent, les ventes ont augmenté dans 
toutes les provinces, à l’exception du Nouveau-Brunswick (-2.5%) 
et de Terre-Neuve (-17.0%). Cette croissance a été alimentée par 
des bonds en Ontario (+18.8%), en Colombie-Britannique (+15.7%), 
en Nouvelle-Écosse (+11.7%) et, dans une moindre mesure, en 
Alberta (+7.8%), au Manitoba (+5.5%), sur l’Île-du-Prince-Édouard 
(+2.8%), au Québec (+1.5%), et en Saskatchewan (+1.4%). Ce 
rebond du secteur de l’immobilier peut s’expliquer en partie par 
la stabilisation des taux d’intérêt. En effet, depuis que la Banque 
du Canada a interrompu ses hausses de taux ces derniers mois, 
les acheteurs perçoivent probablement moins d’incertitudes, ce 
qui les pousse à se rapprocher du marché. Autre facteur qui 
permettrait d’expliquer la hausse : la solide croissance 
démographique du pays. Celle-ci stimule le marché en particulier 
dans les grandes villes telles que Toronto et Vancouver, qui 
accueillent en grande partie les nouveaux immigrants. Cet 
élément devrait certes soutenir le marché de l’immobilier 
résidentiel au cours des prochains mois, mais les taux d’intérêt 
toujours élevés, combinés au resserrement des conditions 
d’emprunt et au ralentissement de l’économie canadienne, 
devraient limiter la reprise. 

Côté offre, les nouvelles inscriptions ont augmenté de 1.6% 
pendant le mois, enregistrant leur première hausse en trois mois. 
Nous continuons d’observer une proportion importante de 
vendeurs qui changent d’avis, et estimons que 17% des 
inscriptions ont été retirées du marché ces trois derniers mois; 
cette proportion diminue toutefois rapidement. Globalement, 
l’offre a diminué au Canada, comme en témoigne le nombre de 
mois nécessaires pour vendre les biens immobiliers résidentiels sur 
le marché au rythme actuel (ratio des inscriptions actives aux 
ventes), qui a diminué de 3.8 à 3.3 en avril, ce qui reste supérieur 
au creux de 1.7 auquel cet indicateur était descendu pendant la 
pandémie, mais demeure faible sur une base historique. 

 

En conséquence, le ratio des inscriptions actives aux ventes 
demeure plus faible que la moyenne historique dans la majorité 
des provinces canadiennes, seul le Manitoba affichant un ratio 
supérieur à la moyenne. 
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L’Indice composite national de prix de maison Teranet-Banque 
NationaleMC est resté relativement stable en avril, avec un léger 
repli de 0.1% comparativement au mois précédent et après 
correction des effets saisonniers. En rythme désaisonnalisé, 5 des 
11 marchés suivis par l’indice composite étaient en baisse 
pendant le mois : Edmonton (-2.5%), Ottawa-Gatineau (-2.1%), 
Vancouver (-0.9%), Hamilton (-0.5%) et Montréal (-0.2%). À 
l’inverse, les prix ont augmenté pendant le mois à Québec (+1.2%), 
Toronto (+0.7%), Winnipeg (+0.5%), Calgary (+0.3%) et Victoria 
(+0.1%), et sont restés stables à Halifax. D’avril 2022 à avril 2023, 
l’indice composite a diminué de 8.5%, une contraction annuelle 
record. La croissance des prix à Calgary (+6.9%) et Québec (+2.7%) 
a été largement annulée par les baisses à Edmonton (-0.4%), 
Montréal (-3.1%), Halifax (-4.6%), Winnipeg (-7.8%), Vancouver 
(-8.6%), Victoria (-8.8%), Ottawa-Gatineau (-9.7%), Toronto 
(-12.2%) et Hamilton (-14.8%). 

Après correction des effets saisonniers, l’IPM composite Teranet-
Banque Nationale est resté essentiellement inchangé de mars à avril 
après un repli de 0.8% le mois précédent. Cette stabilisation coïncide 
avec une résurgence d’activité sur le marché de la revente. 

 

Une baisse cumulée record de 8.7% par rapport au pic de 2022 a été 
enregistrée pendant le ralentissement dû à la campagne 
extrêmement dynamique de resserrement de la politique monétaire. 

 

Ces prochains mois, il est fort probable que l’indice composite 
renoue avec une croissance à court terme, soutenue par la vigueur 
retrouvée des ventes de logements dans un contexte où l’offre 
reste faible sur une base historique. Ce renouveau du secteur 
immobilier s’explique en partie par la stabilisation des taux 
d’intérêt. En effet, comme la Banque du Canada a interrompu ses 
hausses du taux directeur ces derniers mois, certains acheteurs 
perçoivent probablement une baisse des incertitudes qui les 
pousse à passer à l’action. Autre facteur à l’œuvre : la solide 
croissance démographique que nous observons dans le pays, en 
particulier dans les grandes villes qui attirent les nouveaux 
arrivants. Reste à savoir si cette vigueur du marché de l’immobilier 
sera ou non durable dans un contexte où les taux d’intérêt restent 
élevés, où les conditions d’emprunt se resserrent et où le marché 
du travail n’est pas à l’abri d’un ralentissement. 

Les mises en chantier résidentielles ont augmenté en avril (de 
47.8K, pour s’établir à 261.6 K en rythme annualisé corrigé des effets 
saisonniers), dépassant le consensus de 220.0K. Ce gain, le meilleur 
depuis novembre 2021, a largement compensé le repli de 27.7K de 
mars. Dans les zones urbaines, des hausses des mises en chantier 
ont été observées en Ontario (+35.8K, à 110.7K), en Colombie-
Britannique (+9.9K, à 58.1K), dans les provinces maritimes (+4.0K, à 
9.8K) et au Québec (+2.3K, à 29.4K). Cependant, une baisse a été 
enregistrée dans les Prairies (-2.8K, à 33.2K) suite à des pertes au 
Manitoba (-3.5K, à 4.0K) et en Saskatchewan (-0.3K, à 2.4K), tandis 
que les mises en chantier ont augmenté en Alberta (+1.1K, à 26.8K). 
Elles ont progressé à Toronto (+20.8K, à 59.5K), à Vancouver (+13.0K, 
à 49.4K) et à Montréal (+4.3K, à 14.3K), mais ont légèrement reculé 
à Calgary (-1.0K, à 13.1K). La hausse mensuelle était exclusivement 
attribuable aux mises en chantier en zones urbaines (+49.2K, à 
241.6K), avec des gains concentrés dans le segment des logements 
collectifs (+50.0K, à 201.6K), tandis que celui des maisons 
individuelles était en repli (-0.7K, à 40.0K). Les mises en chantier en 
zones rurales, cependant, ont baissé de 1.5%, s’établissant à 20.0K 
pendant le mois. 
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Les mises en chantier résidentielles ont dépassé les estimations 
consensuelles en avril, enregistrant leur plus forte hausse mensuelle 
depuis novembre 2021 grâce à des gains dans sept provinces sur 
dix. Malgré la progression mensuelle, nous nous attendons à ce 
que les constructeurs résidentiels restent prudents au cours des 
prochains mois compte tenu du ralentissement économique en 
cours. Cependant, les niveaux élevés d’immigration devraient 
alimenter une demande élevée dans ce secteur au cours des 
prochains mois, en particulier pour les logements en location. 

ÉTATS-UNIS : Après avoir diminué de 0.7% en mars (après 
révision à la hausse, l’estimation précédente étant de -1.0%), les 
ventes au détail ont augmenté de 0.4% en avril, soit moins de la 
moitié de l’expansion attendue par consensus. Les ventes de 
véhicules et pièces automobiles ont augmenté de 0.4% tout 
comme l’indice d’ensemble, après un repli de 1.4% le mois 
précédent. Sans l’automobile, les ventes au détail ont crû de 
0.4%, car des gains dans les segments des détaillants de 
marchandises diverses (+2.4%), des détaillants sans magasin 
(+1.2%), des articles de soins de santé et personnel (+0.9%), des 
marchandises générales (+0.9%) et des matériaux de 
construction (+0.5%) ont largement contrebalancé les replis dans 
les catégories notamment des articles de sport (-3.3%), des 
stations-service (-0.8%), de l’ameublement (-0.7%) et du matériel 
électronique (-0.5%). Au total, les ventes ont progressé dans 7 des 
13 catégories suivies. Les ventes de base (excluant les services 
alimentaires, les concessionnaires et détaillants automobiles, les 
matériaux de construction et les stations-service), utilisées dans 
le calcul du PIB, ont augmenté de 0.7% et s’orientaient vers un 
solide gain de 4.7% sur une base annualisée de trois mois. Cela 
donne à croire que la consommation de biens pourrait contribuer 
à la croissance du PIB au deuxième trimestre de l’année, même si 
un mauvais départ pourrait limiter les perspectives du T2. 

L’indice Empire State de la fabrication sur le climat général des 
affaires a enregistré sa plus importante perte mensuelle depuis 
janvier 2023, perdant 42.6 points pour s’établir à -31.8 en mai 
2023, faisant ainsi bien moins que le consensus (-3.9). Les 
sous-indices des livraisons (de 23.9 à -16.4) et des nouvelles 
commandes (de 25.1 à -28.0) sont retombés dans le négatif après 
avoir enregistré d’importantes contractions. Les délais de 
livraison (de 0.0 à -5.7) et les commandes en carnet (de 0.0 
à -13.2) ont commencé à se contracter après avoir stagné le mois 
précédent, ce qui a entraîné une quatrième contraction 
consécutive du sous-indice de l’emploi (de -8.0 à -3.3). Les prix 
des intrants (de 33.0 à 34.9) ont commencé à se rétracter pour la 
première fois depuis janvier 2023. Le sous-indice des attentes des 
entreprises pour les six prochains mois (de 6.6 à 9.8) s’est amélioré, 
mais à un rythme plus lent que le mois précédent, restant 
toutefois loin derrière sa moyenne à long terme (36.4). 

L’indice des perspectives des entreprises dans le secteur de la 
fabrication de la Fed de Philadelphie est passé de -31.3 en avril 
à -10.4 en mai, enregistrant un score négatif un neuvième mois de 
suite. Les nouvelles commandes (de -22.7 à -8.9) et les livraisons 
(de -7.3 à -4.7) ont continué de se contracter dans les usines de 
l’est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware, mais 
à un rythme plus lent qu’en mars. L’indice de l’emploi s’est 

contracté de -0.2 à -8.6, restant négatif un troisième mois de 
suite. Les délais de livraison des fournisseurs (de -25.0 à -9.3) ont 
diminué moins rapidement, et l’inflation des prix des intrants (de 
8.2 à 10.9) a augmenté après avoir fortement diminué le mois 
précédent. Le sous-indice des prix obtenus (de -3.3 à -7.0) est 
resté en dessous de 0 un deuxième mois consécutif, pour la 
première fois en près de trois ans, signalant un rapide 
ralentissement des pressions sur les prix dans le secteur de la 
fabrication. L’indice qui suit l’activité future des entreprises, 
cependant, a chuté de -1.5 à -10.3, restant inférieur à sa moyenne 
à long terme (environ 34.0). 

La production industrielle a augmenté de 0.5% sur une base 
mensuelle en avril, un résultat supérieur à la prévision médiane des 
économistes de +0.4%. Après avoir baissé de 0.5% le mois 
précédent, la production des usines a crû de 1.0% en avril suite à 
des gains dans les catégories des biens durables (+1.0%) et non 
durables (+0.4%). La production de véhicules à moteur a augmenté 
de 11.2%. La production des services publics, cependant, a chuté 
de 11.8% suite à un repli de 26.9% dans le segment du gaz naturel et 
un autre de 8.8% dans celui de l’électricité. Enfin, la production du 
secteur minier a augmenté de 1.9%. 

Le taux d’utilisation des capacités dans le secteur industriel a 
légèrement augmenté en avril, passant de 79.4% à 79.7%. Dans le 
secteur de la fabrication, il a monté de 77.6% à 78.3%. 

En avril, les mises en chantier résidentielles ont augmenté une 
deuxième fois seulement au cours des huit derniers mois, 
croissant de 2.2% pour atteindre 1,401K (rythme annualisé corrigé 
des effets saisonniers). Ce résultat était attendu par les 
économistes (consensus de 1,400K), mais l’amélioration a été 
quelque peu ternie par une révision à la baisse du résultat du mois 
précédent (de 1,420K à 1,371K). L’augmentation des mises en 
chantier en avril était attribuable à des améliorations tant dans 
le segment des maisons individuelles (+1.6%, à 555K) que dans 
celui dans logements collectifs (+3.2%, à 846K). Le nombre de 
logements en construction a également augmenté pendant le 
mois, passant de 1,668K à 1,675K et enregistrant sa deuxième 
hausse en six mois. Cependant, comme cet indicateur suit 
habituellement la tendance des mises en chantier résidentielles 
avec un certain décalage, le nombre de logements en 
construction pourrait commencer à diminuer de nouveau ces 
prochains mois compte tenu de la faiblesse des mises en chantier 
résidentielles ces derniers mois. Dans ce cas, cela se traduirait par 
des pertes d’emplois à terme dans le secteur. 
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Les permis de bâtir, pour leur part, ont baissé de 1.5% en avril, 
s’établissant à 1,416K après un important recul dans le segment 
des logements collectifs (-7.7%, à 561K). Les permis délivrés pour 
des chantiers de maisons individuelles, cependant, ont progressé 
de 3.1%, à 855K. Bien que toujours proche du pic inégalé depuis 
50 ans atteint en octobre (302K), le nombre de projets résidentiels 
autorisés pour lesquels la construction n’avait pas encore 
commencé a diminué de 293K en mars à 290K en avril. 

La confiance des constructeurs résidentiels a augmenté un 
cinquième mois de suite en mai selon l’indice du marché de la 
National Association of Home Builders, qui a progressé de 
5 points pour atteindre un niveau inégalé depuis huit mois de 50. 
Les données de la NAHB signalaient aussi une recrudescence des 
visites d’acheteurs potentiels, le sous-indice connexe gagnant 
deux dixièmes pour atteindre 33. 

Les reventes de logements ont baissé une quatorzième fois en 
15 mois en avril, diminuant de 3.4%, à 4,280K (rythme annualisé 
corrigé des effets saisonniers), ce qui était légèrement inférieur à 
la prévision médiane des économistes de 4,300K. Les 
transactions conclues ont reculé de 3.5% dans le segment des 
maisons individuelles (à 3,850K) et de 2.3% dans celui des 
logements en copropriété (à 430K). Grâce à la baisse des ventes, 
le ratio du parc immobilier à vendre aux ventes effectives a 
augmenté de 2.6 en mars à 2.9 en avril (en dessous de 5, il dénote 
un marché étriqué d’après la National Association of Realtors), 
car le nombre de logements disponibles sur le marché est resté 
extrêmement faible. En effet, il n’y avait que 1,040K biens en vente 
pendant le mois (non désaisonnalisé), le deuxième niveau le plus 
faible jamais enregistré pour un mois d’avril. Les biens vendus en 
avril 2023 étaient restés sur le marché 22 jours en moyenne, soit 7 
jours de moins que le mois précédent. 

Une offre insuffisante et la faiblesse des taux d’intérêt pendant la 
pandémie ont contribué à faire monter les prix à une vitesse folle. 
Le ralentissement de la demande et les taux d’intérêt toujours 
élevés semblent produire l’effet opposé à présent. Le prix médian 
payé pour un bien immobilier à la revente était de $388,800 en 
avril, en baisse de 1.7% sur 12 mois. Il ne s’agissait que de son 
deuxième repli annuel depuis février 2012. 

 

Les taux hypothécaires ayant probablement inscrit un pic, nous 
nous attendons à ce que les ventes de logements se stabilisent au 
cours des prochains mois, voire à ce qu’elles augmentent 
légèrement. Cela dit, elles devraient rester inférieures aux niveaux 
observés avant la pandémie au moins jusqu’à ce que la Réserve 
fédérale change de ton et ouvre la porte à des baisses de taux, ce 
qui ne devrait pas se produire avant le dernier trimestre de 2023. 

L’indice des indicateurs économiques avancés (IEA) du 
Conference Board s’est replié un treizième mois de suite en avril, 
glissant de 0.7 point pour descendre à un niveau inégalé depuis 
deux ans et demi de 107.5. Six des dix indicateurs économiques 
sous-jacents ont freiné l’indice d’ensemble, les contributions 
négatives les plus importantes provenant des attentes des 
consommateurs (-0.26 pp), des nouvelles commandes selon l’ISM 
(-0.21 pp) et de l’écart des taux d’intérêt (-0.17 pp). Une analyse 
historique révèle qu’une baisse annualisée de 3.5% de l’indice IEA 
sur six mois jumelée à un indice de diffusion de moins de 50% sur 
six mois est généralement symptomatique d’une récession 
prochaine. Ces deux conditions étaient réunies en avril : l’indice 
IEA a chuté de 8.7% en rythme annualisé ces six derniers mois et 
l’indice de diffusion sur six mois se situait à 20%. 

 

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

1,500 

1,600 

1,700 

1,800 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

É.-U. : La construction résidentielle sera probablement encore en baisse
Mises en chantier d’habitations privées nouvelles et habitations privées en cours de construction

Milliers, dés. t. a.

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

En cours de 
construction (d)

Mises en 
chantier (g)

Milliers

Point culminant 
avril 2022

Point culminant 
octobre 2022

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

24

28

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

Deuxième baisse annuelle des prix à la revente des logements 
Prix médian payé pour un logement existant

Var. a/a (%)

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Les IÉA annoncent un ralentissement de la croissance économique
Indice des indicateurs économiques avancés et indice de diffusion, dernière observation : avril 2022

%

Var. sur 6 mois annualisée 
de l’indice IEA (d)

Indice de 
diffusion
6 mois (g)

%

Seuils de 
récession



7 

Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

Les nouvelles inscriptions au chômage ont diminué de 264K à 
242K au cours de la semaine terminée le 13 mai. Les prestations 
maintenues, pour leur part, ont baissé de 1,807K à 1,799K. 

MONDE : Au Japon, le PIB du premier trimestre de 2023 a 
atteint 1.6% en rythme annualisé, un gain deux fois plus important 
que celui attendu par les économistes après un repli de 0.1% au 
quatrième trimestre de 2022 (+0.1% avant révision à la baisse). La 
demande privée a augmenté de 3.1% en rythme annualisé suite à 
un gain de 3.8% dans l’investissement non résidentiel et un autre 
de 2.4% dans la consommation privée. 

Toujours au Japon, l'indice national des prix à la consommation 
(IPC) a augmenté de 3,5 % en glissement annuel en avril, soit une 
accélération de trois points par rapport au mois précédent, ce 
qui est conforme aux attentes du consensus. La variation 
annuelle des prix des aliments frais a progressé de 5,2 % en avril, 
tandis que les prix de l'énergie ont baissé de 4,4 %. Si l'on exclut 
ces deux catégories, l'IPC a progressé de 4,1 %, soit trois points 
de plus que le mois précédent et le taux le plus élevé depuis 1981. 
L'IPC excluant les aliments frais, la mesure de base privilégiée par 
la Banque du Japon, a augmenté de 3,4 % par rapport à la 
hausse de 3,1 % enregistrée en mars. 

 

En Chine, l’indice des prix des logements neufs a crû de 0.44% 
entre mars et avril. Les prix ont augmenté dans 662 villes, baissé 
dans 7 autres et stagné dans une dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Japon : L'inflation annuelle s'accélère en avril
Indice des prix à la consommation hors produits alimentaires frais et hors produits alimentaires frais et énergie

y/y % chg.

hors produits
alimentaires

frais et énergie
(4.1%)

hors produits
alimentaires
frais (3.4%)

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)



8 

Économie et Stratégie 

L’Hebdo économique 

Ce que nous surveillerons la semaine prochaine 
AUX ÉTATS-UNIS, le dernier rapport sur le revenu personnel 
devrait révéler une hausse en avril (+0.6%) grâce à un gain solide 
dans la composante des salaires et traitements. Les dépenses 
personnelles, cependant, pourraient avoir augmenté de 0.3% à 
en croire les données déjà publiées sur les ventes au détail. 
Toujours en avril, le déflateur annuel des dépenses personnelles 
de consommation (PCE) de base pourrait être resté inchangé, à 
4.6%. La semaine sera également marquée par la publication des 
données sur les commandes de biens durables pour le mois 
d’avril. Après une augmentation de 3.2% en mars, les commandes 
d’ensemble pourraient avoir souffert d’une diminution des 
commandes d’aéronefs civils, et avoir reculé de 1.0%. Les 
commandes sans le secteur des transports, pour leur part, 
pourraient avoir baissé moins fortement (-0.2%). Nous en saurons 
aussi plus sur la situation du marché de l’immobilier résidentiel en 
avril avec la publication de l’indice des ventes de logements en 
cours et des données sur les ventes de biens immobiliers neufs. 
Ces dernières pourraient avoir souffert de la forte hausse des 
coûts d’emprunt et du resserrement des conditions de crédit, et 
avoir baissé à 650K. La banque centrale publiera également le 
procès-verbal de sa réunion des 2 et 3 mai. Par ailleurs, la 
deuxième estimation de la croissance du PIB au T1 pourrait 
s’établir à 1.1%, sans changement par rapport à l’annonce 
antérieure. Enfin, l’indice PMI composé éclair de S&P Global pour 
le mois de mai sera publié, de même que les indices des services 
et de la fabrication. 

 

AU CANADA, la semaine sera très calme, mais comprendra la 
publication l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 
de travail (EERH) de mars. Nous surveillerons aussi les données de 
l’indice des prix industriels d’avril. Enfin, la FCEI doit publier la 
version de mai de son Baromètre des affaires jeudi. 

 

AILLEURS DANS LE MONDE, S&P Global publiera son indice 
PMI éclair pour la zone euro. Au Japon, l’indice PMI composite 
éclair du Japon de Jibun Bank sera disponible. 

Previous NBF forecasts

Tues: New home sales (April, saar) 683K 650K

Thurs: GDP (Q1 q/q chg. saar, second estimate) 1.1% 1.1%

Fri: PCE deflator (April, y/y chg.) 4.2% 4.3%
Core PCE deflator (April, y/y chg.) 4.6% 4.6%
Durable goods orders (April, m/m chg.) 3.20% -1.0%
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Calendrier économique – Canada et É.-U. 
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Mise à jour hebdomadaire
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Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), (courtier en valeurs mobilières canadien, membre de l’OCRCVM), filiale en propriété exclusive 
indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto.   

Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ils ne sont pas garantis, peuvent être incomplets et modifiés sans 
préavis.  Les renseignements sont à jour à la date indiquée dans le présent document.   Ni le ou les auteurs ni FBN n’assument quelque obligation que ce soit de mettre 
ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets ou les titres évoqués. Les opinions exprimées sont fondées sur l’analyse et 
l’interprétation du ou des auteurs de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres 
mentionnés dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute stratégie ou recommandation de placement contenue 
aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire.  Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces 
renseignements avant de prendre ou d’omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent rapport. Il 
importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul rapport, qui ne remplace pas un contrôle préalable ou les travaux d’analyse exigés de votre part pour 
motiver une décision de placement. 

Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant 
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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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. 

 

 

 

 


