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Le quatrième trimestre s’annonce décevant malgré la hausse
du PIB réel en novembre
Faits saillants
•
•
•

Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,3 % en novembre.
Les secteurs des biens affichent une hausse de 0,4 % grâce
à des gains dans toutes les industries sauf la construction,
qui est demeurée pratiquement inchangée.
Les secteurs des services ont progressé de 0,2 %. En
outre, le commerce de gros et de détail a augmenté significativement durant le mois.

Commentaires

De façon générale, les résultats de novembre du PIB réel
par industrie sont conformes aux attentes. Il faut dire que la
plupart des indicateurs économiques avaient bien performé
durant le mois. En outre, l’extraction de pétrole et de gaz a
progressé de 2,1 % en novembre, poursuivant ainsi sa récupération après la baisse de 10,6 % survenue en septembre
à la suite d’arrêts pour la maintenance et de difficultés de
production.
La hausse du PIB réel de novembre amène un certain soulagement après les résultats décevants de septembre (-0,5 %)
et d’octobre (0,0 %) et dissipe un peu les inquiétudes entourant les conditions économiques au pays. Cela dit, il ne faut
pas se bercer d’illusions et la hausse du PIB réel survenue
en novembre est insuffisante pour sauver le quatrième trimestre. Après deux mois, l’acquis de croissance du dernier
trimestre de 2015 est pratiquement nul. Ainsi, il faudrait
que le PIB réel augmente d’au moins 0,5 % en décembre
pour que le quatrième trimestre se solde par une variation
trimestrielle annualisée au-dessus de 0,5 %. Or, cette cible
sera difficile à atteindre puisque plusieurs facteurs temporaires freineront vraisemblablement la croissance en décembre, dont des températures exceptionnellement douces
et des turbulences au sein du commerce de détail. Nous
publierons une analyse plus détaillée sur ce sujet au cours
des prochains jours.
Implications : Dans son dernier Rapport sur la politique

monétaire, la Banque du Canada prévoyait une croissance
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Plusieurs industries ont contribué à la croissance
en novembre dernier
Contributions au PIB réel par industrie – novembre 2015
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Vers une croissance pratiquement nulle
au quatrième trimestre de 2015
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nulle du PIB réel au quatrième trimestre de 2015, soit un pronostic tout à fait conforme avec les résultats d’aujourd’hui.
Les espoirs sont maintenant tournés vers le premier trimestre de 2016, qui devrait bénéficier d’une certaine accélération de la croissance. Dans ces conditions, le statu quo
des taux d’intérêt directeurs reste de mise.
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