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Une récession mondiale d’envergure historique



Rarement a-t-on vu autant d’économies en récession de façon aussi synchronisée



Certains pays s’en tirent mieux que d’autres…



La crise réduira la croissance à long terme 



La part des chaînes de valeur dans le commerce international



Le volume de cargaisons de conteneurs en chute libre



2 scénarios de reprise mondiale graduelle selon l’OCDE



Canada : l’ampleur de la réponse de la politique monétaire…



Canada : l’ampleur de la réponse de la politique fiscale…



Le Canada a déjà utilisé une bonne partie de sa marge de manœuvre



La faible marge de manœuvre des USA et l’impact sur le dollar US?



Plusieurs pays européens seront lourdement endettés



Impacts à long terme de la crise : baisse du niveau de vie et de la productivité



Aucune menace d’inflation à l’horizon



Prévisions de l’OCDE pour le Canada : 2 scénarios



Impact sectoriel au Canada



L’exposition des PME selon le secteur d’activité



La structure de coûts par secteur d’activité : PME



PME : L’enjeu des liquidités
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