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CANADA

Les feux de forêt entraînent un recul de l’économie canadienne
FAITS SAILLANTS
•

Le PIB réel par industrie a diminué de 0,6 % en mai.

•

Les secteurs des biens affichent un recul de 2,8 % alors
que toutes les principales sous-composantes ont perdu du
terrain durant le mois.

•

Les secteurs des services ont progressé de 0,3 % en mai.

•

Selon Statistique Canada, en excluant l’industrie de
l’extraction du pétrole par des méthodes non classiques,
le PIB réel a légèrement fléchi de 0,1 % en mai. Il y a
peu de preuves que les feux de forêt dans la région de
Fort McMurray ont eu un effet significatif sur d’autres
industries au niveau national. Ainsi, l’effet direct des feux de
forêt sur le PIB réel est estimé à -0,5 %.

L’extraction de pétrole et la fabrication ont fortement freiné
l’évolution du PIB réel par industrie en mai dernier
Contributions au PIB réel par industrie – mai 2016
Agriculture, forêt, pêche et chasse
Mines, pétrole et gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Technologies de l'information
Finance, assurances et immobilier
Services prof. et tech.
Administration des déchets
Éducation
Santé
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et restauration
Administrations publiques
Autres

Secteurs des biens
Secteurs des services

(0,5)

(0,4)

(0,3)

(0,2)

(0,1)

0,0

0,1

En points de %
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES

Comme prévu, les problèmes de production survenus avec
les feux de forêt dans la région de Fort McMurray ont fortement freiné l’économie canadienne en mai. L’impact est
évidemment très important au sein de l’extraction de pétrole par des méthodes non classiques, en baisse de 21,6 %
durant le mois, mais aussi sur la fabrication de produits du
pétrole et du charbon, qui a diminué de 13,2 %. Cela dit,
la baisse du PIB réel a aussi été exacerbée par des diminutions importantes dans la construction (-0,7 %), les services
publics (-1,8 %) ainsi que dans plusieurs secteurs de la fabrication qui ont peu de lien avec la production de pétrole et
les feux de forêt. Visiblement, les difficultés de l’économie
canadienne en mai ne se sont pas seulement limitées aux
effets des incendies en Alberta.
Implications : Le retour graduel à la normale de la produc-

tion du pétrole devrait entraîner non seulement un rebond
du PIB réel par industrie en juin, mais aussi en juillet
lorsque le niveau de la production aura pleinement récupéré le terrain perdu. Si l’on tient également compte d’une
légère croissance au sein des autres secteurs d’activité, on
peut s’attendre à ce que le mois de juin se termine par un
gain du PIB réel d’environ 0,5 %. Selon ces hypothèses,
l’ensemble du deuxième trimestre pourrait se solder par une
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diminution entre -1,2 % et -1,6 %. Même s’il s’agit d’un pronostic légèrement plus négatif que la dernière prévision de
la Banque du Canada (-1,0 %), les autorités monétaires ne
devraient pas réagir à cette contre-performance de l’économie canadienne. Toute l’attention sera maintenant tournée
vers l’ampleur du rebond attendu au troisième trimestre.
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