
Las de tant de malheur, même si nous donnerons 
plus de précisions à ce sujet à mesure que les 
données entreront, nous réfléchissons déjà à quoi 
ressemblera le monde quand le pire du choc du 
coronavirus sera derrière nous. Nous déplorerons 
évidemment l’absence des nombreuses victimes 
de la pandémie dans le monde entier et cette perte 
dépassera toutes les autres. 

À plusieurs égards, un retour à la normale 
amènera pourtant une nouvelle normalité. 
La dernière crise a laissé dans son sillage un 
système financier transformé, une montagne de 
dette gouvernementale, une longue route vers 
le plein emploi et un cycle durant lequel les taux 
d’intérêt bas étaient la nouvelle normalité. Quelles 
conséquences de la récession provoquée par 
le coronavirus constaterons-nous avec le recul dans 
quelques années?

Trajectoire du PIB et taux neutres

La récession actuelle est unique par le fait que le 
repli a découlé en grande partie des fermetures 
décrétées, de sorte que la première partie devrait être 
plus rapide que normalement, mais après une baisse 
beaucoup plus forte. Contrairement à la construction 
de maisons pour des Américains qui n’en avaient 
pas les moyens au début des années 2000, nous 
recommencerons un jour à manger dans les 
restaurants et à aller au bureau. Mais après quelques 
trimestres solides quand certains secteurs rouvriront, 
que se passera-t-il ensuite? 

Les espoirs d’un retour rapide à la situation où 
nous nous serions trouvés n’eût été le virus ne 
tiennent pas compte de ce que nous disent 
les épidémiologistes et des leçons des chocs passés. 
Les experts indiquent que tant qu’un vaccin ou 
un remède ne sera pas disponible, l’infection 
continuera de circuler dans la population à un 
niveau de base (peut-être de manière saisonnière); 
notre stratégie de sortie sera alors de passer 

d’un confinement massif à un nombre considérable 
de tests, un traçage des contacts poussé et 
des épisodes localisés de confinement obligatoire 
et de fermeture de lieux de travail.

Au cours de cette période qui pourrait se prolonger 
en 2021, les déplacements transfrontaliers seront 
en partie restreints à tout le moins, ou assujettis 
à des règles de quarantaine rigoureuses jusqu’à 
ce que tous les pays soient sur la même longueur 
d’onde. Les conventions importantes et autres 
grands rassemblements pourraient être considérés 
moins favorablement. Ce ne sera pas vraiment le 
retour des beaux jours. Quelques secteurs qui ont 
fait l’objet de mauvaises nouvelles, notamment les 
croisiéristes et les maisons de retraite, pourraient 
être aux prises avec des problèmes de réputation 
persistants. D’autres secteurs, notamment les 
transporteurs aériens et les sociétés pétrolières 
et gazières, ont subi une telle perte de demande 
que même une remontée respectable prendra 
assurément beaucoup de temps.

Même après des chocs plus typiques, les économies 
ont souvent du mal à retrouver le niveau de PIB réel 
que la tendance de la croissance antérieure aurait 
laissé présager. Après la crise financière mondiale, 
les États-Unis et le Canada ont atteint de bons 
taux de croissance, mais la crise a laissé un écart 
permanent du PIB réel par rapport à sa tendance 
de 2001 à 2007 (graphique 1). Reflet de cette 
tendance, notre scénario de base montre un PIB réel 
au quatrième trimestre de 2021 aux États-Unis et 
au Canada d’environ 2 % inférieur à nos prévisions 
du début de l’année (avant la propagation du virus).

Il est vrai que l’insuffisance de la croissance 
après 2008 s’explique en partie par le vieillissement 
de la population nord-américaine qui aurait 
ralenti la croissance de toute façon. Mais les 
marchés de l’emploi peuvent aussi souffrir de ce 
que les économistes appellent l’« hystérèse », 
situation où les personnes mises au chômage 
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perdent leurs compétences, choisissent de prendre une retraite 
anticipée, reçoivent des prestations d’invalidité ou sont forcées 
d’accepter un poste qui fait moins appel à leurs forces et 
entraîne une production horaire plus basse. La courte durée des 
épisodes de chômage liés au coronavirus pourrait en atténuer 
certains effets, de même que les efforts des gouvernements pour 
empêcher les employeurs de sombrer afin que les travailleurs aient 
encore un emploi à retrouver.

Mais d’autres facteurs défavorables dans la foulée d’une récession 
plombent habituellement un retour complet à la tendance. 
L’assèchement des dépenses en immobilisations durant la 
récession, ainsi que la chute des taux d’utilisation de la capacité 
qui rend inutile une amélioration rapide par une nouvelle usine ou 
du nouveau matériel, freinent la mise à niveau vers les nouvelles 
technologies. Dans le cas des récessions qu’on ne peut terminer 
rapidement par un retour à un taux d’utilisation maximum de 
la capacité, cela peut entraîner un ralentissement de la croissance 
de la productivité, comme nous l’avons vu durant le dernier 
cycle (graphique 2).

Des projets de dépenses en immobilisations plus modestes, 
combinés à la baisse de la croissance tendancielle, font baisser les 
taux d’intérêt neutres. En termes simples, les taux d’intérêt doivent 
être bas pour que suffisamment de dépenses en immobilisations 
puissent recycler les épargnes du secteur des ménages dans 
l’économie. Le retour graduel au plein emploi après la pandémie 
et un taux neutre bas laissent présager une période prolongée 
de faibles taux à court terme tant aux États-Unis qu’au Canada.

Gouvernements : diminution progressive des mesures 
de stimulation

Les mesures de stimulation budgétaires aux États-Unis et 
au  Canada devraient éclipser les mesures précédentes par 
leur ampleur et la vitesse de leur mise en œuvre. Étant donné 
la contraction des dépenses due aux politiques sanitaires durant 
la récession, les effets se feront sentir principalement pendant 

les  premiers trimestres de la reprise, car les ménages et les 
entreprises qui ont reçu un soutien seront mieux placés pour 
recommencer à dépenser et à embaucher, respectivement, 
qu’ils l’auraient été autrement. Les mesures de relance visent 
essentiellement à prévenir le début d’une longue dépression, et 
moins à amortir le choc à court terme.

Mais en 2021 et par la suite, quelles seront les répercussions de ces 
mesures fiscales sur la croissance à moyen terme? La dernière fois 
que des mesures de relance massives ont été prises aux États-Unis 
durant le premier mandat d’Obama, Washington s’est empressé 
de revenir à des contraintes budgétaires, comme l’ont fait 
aussi les États et les administrations locales. En conséquence, 
la politique budgétaire américaine a eu un effet négatif prolongé 
sur la croissance (graphique 3). Cela se répétera-t-il aux États-Unis 
et au Canada dans la foulée de la Covid-19?

Des manchettes stupéfiantes sur les sommets atteints par 
les  déficits de l’année feront pencher la balance sur le plan 
politique. Le déficit du gouvernement fédéral des États-Unis 
pourrait facilement dépasser 3 000 milliards de dollars américains, 
soit 14 % du PIB en 2020. En incluant une subvention salariale 
proposée de 71 milliards de dollars, le déficit du Canada 
atteindra presque 200 milliards de dollars canadiens, soit 
environ 8,5 % du PIB. L’une après l’autre, les provinces devront 
réécrire à l’encre rouge leur budget pour cette année, ce qui 
entraînera une augmentation importante de leurs déficits 
collectifs. C’est la  même  chose à l’échelle mondiale, parce 
qu’aucun gouvernement important n’a pu éviter les mesures de 
relance ou les fortes baisses de revenu.

Nous avons déjà connu cela. Le Canada a connu des ratios 
déficits/PIB de la même ampleur durant les années 1980; de 
plus, sa participation aux guerres mondiales a créé des besoins 
d’emprunt semblables. Comme durant les périodes d’après-guerre, 
la vie après le choc du coronavirus réduira fortement les déficits 
sans avoir besoin de contraintes budgétaires actives; par 
exemple, la remontée de l’emploi fait baisser les  prestations 

Graphique 1
Les récessions laissent des trous permanents 
dans l’évolution du PIB

Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis (BEA) et Banque CIBC Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis (BEA) et Banque CIBC

Graphique 2
La croissance de la productivité ralentit après 
une profonde récession
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d’assurance-chômage et leur effet de relance de l’économie est 
remplacé par les dépenses provenant des revenus d’emploi. 

De plus, les coûts en intérêts en pourcentage du PIB constituent 
la bonne façon de mesurer le fardeau connexe. Ces milliards 
et milliers de milliards de dollars de dette sont émis à des taux 
négatifs de -1 %. À titre d’exemple, les coûts du service de la dette 
du Canada en pourcentage du PIB, même en supposant un 
déficit de 200 milliards de dollars cette année et, arbitrairement, 
un déficit additionnel de 100 milliards de dollars en  2021, 
demeureraient gérables par rapport aux décennies passées 
(graphique 4). Les taux des obligations des gouvernements du 
Canada et des États-Unis pourraient monter légèrement quand la 
confiance reviendra, mais durant cette période de déficits élevés, 
ils resteront tout de même proches de leurs creux de plusieurs 
décennies. L’augmentation massive de l’offre est compensée 
tant par l’assouplissement quantitatif par les banques centrales 
(p. ex.,  achats d’obligations) que par le goût du marché pour 
les actifs à faible risque pendant cette période d’incertitude.

La crise actuelle a fait ressortir les lacunes dans la capacité 
de réaction du système de santé, ce qui pourrait maintenir 
les dépenses connexes élevées pendant un certain temps. 
Ces dépenses, combinées à tout le moins à une certaine pression 
politique pour renouer avec des déficits plus modérés et l’émission 
de titres de créance, pourraient comprimer d’autres dépenses, 
au-delà des réductions qui se feront naturellement quand les 
prestataires retourneront au travail; ou encore, les gouvernements 
pourraient chercher à accroître les recettes fiscales. 

Aux États-Unis, l’orientation future dépendra des résultats de 
l’élection de 2020. Un balayage des démocrates entraînerait 
probablement l’annulation des réductions d’impôt que 
l’administration Trump a accordées aux salariés à revenu élevé et 
aux sociétés. Au Canada, le gouvernement minoritaire pourrait 

subir l’épreuve des urnes en 2021, car par le passé, la durée 
des gouvernements minoritaires a été de deux ans. 

Contrairement aux États-Unis, qui actuellement ne font que 
réfléchir aux infrastructures comme outil de relance, le Canada 
est déjà bien engagé dans ce programme. Après 2021, Ottawa 
pourrait se ménager une marge de capacité d’emprunt en 
échelonnant ces projets d’infrastructure, en partie parce que le 
manque d’immigrants cette année (ou plus longtemps) réduira un 
peu la pression sur les écoles, les services de transport en commun 
et d’autres actifs.

Immobilier

Ces mêmes immigrants seront aussi absents du marché immobilier 
résidentiel, ayant été particulièrement importants sur les marchés 
locatifs, et par ricochet sur celui des logements en copropriété 
qu’ils louent auprès des investisseurs. En parallèle, les nouveaux 
diplômés dont les perspectives d’emploi seront retardées 
retarderont eux aussi le moment de quitter la maison familiale 
pour chercher un logement à louer. 

Sur le plan de l’offre, les promoteurs pourraient subir des retards 
pour terminer la construction de nouvelles tours d’habitation, 
mais dans le marché de Toronto, nous étions en voie de connaître 
une année record pour ce type d’unités. Même si l’offre ralentit, 
la réduction de la demande devrait faire en sorte que des 
marchés locatifs maintenant serrés dans des villes comme Toronto 
pourraient l’être beaucoup moins dans un an. 

En sera-t-il de même pour le marché des immeubles de bureaux? 
Aristote, qui faisait remarquer que « l’homme par sa nature est 
un animal social », doit l’avoir réalisé après avoir travaillé trop 
longtemps à partir de la maison. Après quelques semaines à 
peine, la forte majorité de nos contacts d’affaires, qui travaillent 

Graphique 3
Les importants programmes de relance peuvent 
être précurseurs d’une chute de la demande future

Sources : U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), Banque CIBC Sources : Ministère des Finances du Canada, Banque CIBC

Graphique 4
Les taux d’intérêt extrêmement bas limitent le fardeau d’intérêt (g); 
déficit prévu par rapport au PIB pas sans précédent (d)
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tous à la maison, ne sont pas ravis de cette perspective. 
Nous communiquons par téléphone depuis un siècle, par 
vidéoconférence depuis des décennies et par courriel depuis le 
milieu des années 1990, mais ça n’a pas mis fin aux voyages 
d’affaires ou aux bureaux.

Et pourtant, ayant déjà investi dans l’infrastructure nécessaire 
pour le travail à domicile, certains employeurs pourraient choisir 
de recourir davantage à cette option. De plus, nous aurons 
traversé une période marquée par la réduction des entreprises en 
démarrage et l’augmentation des fermetures d’entreprises, ce qui 
laissera de l’espace inutilisé à absorber. La quantité déjà énorme 
de locaux vides sur le marché de Calgary axé sur l’énergie gonflera 
un peu plus. Une tendance à la baisse des augmentations de loyer 
à l’échelle nationale pourrait donc devenir la nouvelle normalité, 
comme nous le voyons habituellement durant les périodes qui 
suivent une récession (graphique 5).

Le magasinage en ligne et la livraison à la maison sont les grands 
gagnants durant la saga de la distanciation sociale. Certes, 
les centres commerciaux et les rues commerciales rouvriront, 
mais dans le monde d’après le coronavirus, le penchant pour le 
commerce électronique demeurera en partie. Les acheteurs des 
produits d’épicerie qui ont essayé pour la première fois la livraison 
à la maison n’auront peut-être pas eu une expérience optimale, 
vu l’engorgement de ce canal. Malgré cela, il est probable que les 
nouveaux utilisateurs de divers canaux en ligne continueront de 
les utiliser dans une certaine mesure.

Mais avant tout, malgré tous les efforts déployés par les 
gouvernements pour les maintenir en vie, les commerces de détail 
ayant pignon sur rue connaîtront probablement une vague de 
fermetures au sortir de cette récession. D’autres pourraient devoir 
des loyers en retard qu’ils auront du mal à payer, ce qui risque de les 
pousser à la faillite durant la phase de reprise. Les récessions passées 
nous enseignent qu’il faudra du temps pour que ces locaux vacants 
soient de nouveau occupés, exerçant ainsi une pression à la baisse 
sur l’inflation des loyers commerciaux pendant un certain temps.

Marchés du travail

Au début de ce repli, les marchés du travail du Canada et des 
États-Unis étaient assez serrés. Même si les hausses salariales 
n’exerçaient pas encore de pression haussière sur l’inflation 
de base, elles constituaient un facteur qui réduisait les marges 
bénéficiaires et la croissance des bénéfices des entreprises. Tout 
cela fera marche arrière rapidement. Curieusement, l’inflation des 
salaires augmentera durant la première phase de la période de 
choc, parce que la moyenne des salaires augmentera en raison de 
la perte disproportionnée d’emplois au bas de l’échelle salariale 
dans les secteurs de l’hébergement, du détail et d’autres services. 
Mais il se peut que la forte capacité excédentaire sur le marché 
du travail exerce une pression à la baisse sur l’inflation des salaires 
jusqu’en 2021.

Dans le cas des nouveaux diplômés en particulier, la malchance 
de terminer leurs études l’année du virus pourrait avoir des 
conséquences durables sur l’évolution future de leurs revenus. 
Il a été démontré que les retards dans l’obtention d’un premier 
emploi, ainsi que l’obligation de devoir commencer plus bas dans 
l’échelle, ont des effets sur le salaire moyen pendant une décennie. 
Selon une étude réalisée par Philip Oreopoulos auprès de diplômés 
universitaires canadiens de sexe masculin, l’entrée sur le marché 
du travail durant une année typique de récession entraînait non 
seulement une diminution de 9 % du salaire initial, mais aussi un 
salaire inférieur de 4,5 % cinq ans plus tard, comparativement 
à l’évolution du salaire des diplômés qui terminent leurs études 
une année où le taux de chômage national était 5 % plus bas 
(graphique 6).

Chaînes d’approvisionnement

Le secteur des affaires et les gouvernements ont constaté 
certains aspects négatifs de la mondialisation, parce que tant les 
entreprises que les autorités sanitaires ont éprouvé des difficultés 
à maintenir l’approvisionnement en matériel important. Il ne 
s’agissait pas seulement de la fiabilité de la Chine, car même 

Graphique 5
Inflation des loyers des locaux de bureaux pondérée à la baisse 
après des périodes de ralentissement de la croissance 

Sources : CBRE, CIBC * Les trimestres de croissance négative du PIB sont en gris. Source : Oreopoulos, et al. 2012 * Suppose une hausse de 5 % du taux 
de chômage national.

Graphique 6
Incidence sur le salaire des diplômés universitaires qui finissent 
leurs études durant une année de récession*
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des fournisseurs situés en Italie ont fini par poser un problème 
à des constructeurs d’automobiles en Allemagne, par exemple. 
Cela se produit après une année durant laquelle la mondialisation 
fut aussi mise à l’épreuve par les guerres commerciales. 
La modification des chaînes d’approvisionnement pour réduire 
ces deux risques pourrait en soi faire l’objet d’un article.

Même si une réflexion se fera à cet égard, il est probable, pour 
des questions d’efficacité, que nous irons vers une modification, 
plutôt qu’une annulation, de décennies de mondialisation. 
Dans la mesure du possible, le choix d’au moins deux fournisseurs 
dans différents pays réduirait les risques de perturbation. 
Pour  ce  qui est des produits de soins de santé essentiels, 
la  constitution d’un  stock national d’articles essentiels pourrait 
être plus rentable pour les petits pays que de bâtir des chaînes 
d’approvisionnement locales permanentes. 

L’inflation n’est pas une menace malgré 
l’assouplissement quantitatif

Ceux qui ont vécu durant les périodes de recours aux programmes 
d’assouplissement quantitatif massifs au Japon, en Europe et 
aux États-Unis savent assurément qu’ils ne comportent pas de 
forte croissance de la masse monétaire ni de risque inévitable 
d’inflation. Aujourd’hui comme hier, les banques centrales ont 
adopté l’assouplissement quantitatif, parce que l’économie était 
confrontée à une demande trop faible et par conséquent, à un 
risque d’inflation inférieure au taux cible. Elles n’ont pas eu trop 
de difficulté à refermer le robinet quand l’économie est revenue 
au plein emploi.

Il en sera également ainsi au Canada, car sa banque centrale 
lance essentiellement son premier programme important 
d’assouplissement quantitatif. En fait, l’augmentation des soldes 
dans le système du taux de financement à un jour n’entraîne 
pas de forte croissance de la masse monétaire; il s’agit plutôt de 
maintenir les taux bas et les flux de crédit durant une période 
où les marchés pourraient ne pas fonctionner assez bien pour 
y parvenir.

Il est évident que l’inflation dégringolera durant la récession 
sous l’effet des prix du pétrole extrêmement bas, de la baisse de 
l’inflation des loyers et d’une demande excédentaire généralisée. 
Comme d’habitude, elle remontera durant la reprise et il semble 
que les cours des obligations canadiennes à rendement réel n’en 
tiennent pas suffisamment compte. Mais il n’y a pas lieu de 
croire que l’assouplissement quantitatif provoquera une poussée 
effrénée de l’inflation liée à l’excédent de la masse monétaire.

Valeur des actifs après la crise

Les investisseurs doivent réfléchir à ces questions à long terme, 
car au moins dans les textes, ce ne sont pas les bénéfices de cette 
année qui importent, mais bien la valeur actualisée des flux futurs. 
Les chocs très importants du passé, et probablement celui-ci, 
nous enseignent qu’un marché baissier lié à une récession prend 
du temps à s’inverser, comme c’est le cas pour les bénéfices. 
Non seulement les marchés doivent-ils tenir compte des décotes 
énormes et de l’augmentation des risques d’insolvabilité dans leurs 
cours de 2020, mais ils doivent aussi réévaluer quelle proportion 
de ces pertes ils récupéreront en 2021.

Dans le marché obligataire, les mesures prises par les 
gouvernements et les banques centrales pour soutenir la liquidité 
des obligations de sociétés, accroître la capacité d’emprunt pour 
les titres de créance à court terme et, dans certains secteurs, 
offrir des mesures de renflouement ou des garanties de prêt, 
devraient atténuer la pression sur les écarts de taux. Au Canada, 
les interventions ont visé largement les effets à court terme. Mais 
aux États-Unis, la volonté de la Fed d’acheter des obligations 
de sociétés a resserré les écarts de taux qui s’étaient élargis. Les 
écarts se resserreront probablement dans les deux pays quand les 
nouvelles sur le virus deviendront plus positives. Mais tout comme 
le retour à une pleine rentabilité qui ne se fera pas du jour au 
lendemain, un retour aux écarts d’avant le choc est peu probable 
durant les deux prochaines années.
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