Communiqué de presse
Euler Hermes : la baisse des prix du pétrole pèsera sur la croissance du PIB
canadien en 2015
MISSISSAUGA, ONTARIO – LE 11 MAI 2015 – La croissance du PIB canadien devrait baisser de
-0,5 point de pourcentage en 2015 sous l’effet de la chute des prix du pétrole, selon Euler Hermes, le
leader mondial de l’assurance-crédit. L’économie canadienne, qui a bien résisté jusqu’à présent,
devrait croître de +1,9 % seulement cette année (sur la base d’un baril de pétrole à 59 USD), contre
une précédente prévision de +2,4 % (fondée sur un prix du baril de 100 USD). La croissance du PIB
devrait ensuite connaître une légère accélération en 2016, à +2,1 %.
Prévisions de PIB et estimations du prix du pétrole
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« Depuis la Grande Récession fin 2007, l’économie canadienne s’est montrée plus solide que la
plupart des autres économies développées, États-Unis compris », souligne Dan North, économiste
d’Euler Hermes pour l’Amérique du Nord. « Le Canada a recouvré l’intégralité des emplois perdus
lors de la récession en 27 mois, alors qu’il a fallu 75 mois aux États-Unis pour faire de même ».
La baisse des prix du pétrole affectera aussi le secteur privé, où les défaillances d’entreprises sont
attendues en hausse de +4 %, soit leur première augmentation depuis 2001. Entre 2000 et 2012, les
faillites ont reculé au rythme de -8 % par an, puis ont diminué plus lentement, de -2 % environ, en
2013-2014. Elles ont atteint un plus-bas historique en 2014, Euler Hermes n’identifiant que deux
secteurs à risque significatif : le textile et le papier.

Défaillances d’entreprises annuelles au Canada
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Bien que l’énergie ne représente que 10 % du PIB et des emplois du Canada, son influence sur
l’économie locale est considérable :

Communiqué de presse
•

•

•

Les prix du pétrole ayant chuté de plus de 50 % depuis juin 2014, l’excédent commercial
énergétique a diminué de 38 %. Cette dégradation a été en partie contrebalancée par la
réduction de 13 % du déficit commercial non énergétique depuis octobre, liée à la
dépréciation du dollar canadien (CAD).
Dans l’ouest du Canada, les investissements en capital, y compris dans les sables
bitumineux, reculeront en 2015, à 46 milliards USD contre 69 milliards USD en 2014. Le
nombre de nouveaux forages de puits devrait baisser de 30 %, à 7 350 unités, en 2015. La
diminution des investissements dans le secteur pétrolier pourrait coûter jusqu’à 0,3 point de
croissance en termes réels en 2015.
Les provinces riches en pétrole en subiront probablement les conséquences – hausse du
chômage, dégradation du marché immobilier, impact sur les finances publiques. Dans les
provinces de l’Alberta, du Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador en particulier, les
redevances sur la production pétrolière et gazière constituent une source de revenus
majeure, à présent menacée.

La baisse des prix du pétrole devrait cependant avoir quelques effets positifs. Le gaz meilleur marché
pourrait doper la consommation des ménages et bénéficier aux compagnies aériennes et aux
entreprises de poids lourds. Les coûts de production baisseront dans la chimie, ce qui soutiendra les
profits. Les ménages américains enregistreront une augmentation de leur revenu disponible
équivalant à +0,5 % du PIB environ, une bonne nouvelle pour l’économie canadienne qui dépend de
ses exportations vers les États-Unis.
« Les entreprises exposées au secteur pétrolier devraient surveiller de près les retards de paiement
ainsi que l’évolution des prix du pétrole », observe Dan North. « Des producteurs de pétrole jusqu’au
bout de la chaîne d’approvisionnement, il existe un risque accru de retards ou de défauts de
paiements. Les entreprises qui ont ces différents acteurs pour clients doivent penser à atténuer le
risque en raccourcissant les délais de paiement, en augmentant les lignes de crédit les plus courtes
ou en s’adressant à des spécialistes de l’assurance-crédit. »
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Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans
les domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler
Hermes offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau
international de surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes
actifs dans des marchés représentant 92% du PIB global. Basée à Paris, la société est présente dans
plus de 50 pays avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à
NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La
société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait
pour 860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information:
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes.
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Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les
points de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent
causer des écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les
résultats, les performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du
contexte de la déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”,
“ devrait ”, “ s’attend à ”, “ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de
termes similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison,
notamment (i) de la conjoncture économique générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines
d’activités du groupe Euler Hermes et sur les principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des
marchés émergents, de leur volatilité, de leur liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du
taux de conservation des affaires, (v) de l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change,
notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce
qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques
centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii)
des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces
facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes. La société n’est pas
obligée de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent document.

