ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 30 AVRIL 2020

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le PIB réel est demeuré presque inchangé en février…
en attendant le tsunami de mars
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel par industrie a connu une variation mensuelle
pratiquement nulle en février.
ff Les interruptions dans le transport ferroviaire en raison des
manifestations, les effets néfastes de la propagation de
la COVID‑19 ailleurs dans le monde et une intensification
des grèves tournantes des enseignants du primaire et du
secondaire en Ontario ont entravé la croissance économique
en février.
ff En excluant les secteurs de l’éducation et du transport et de
l’entreposage, le PIB réel par industrie aurait plutôt augmenté
de 0,2 % en février.
ff Statistique Canada réitère ses estimations préliminaires pour
le mois de mars et le premier trimestre. L’introduction des
mesures de confinement au pays et les effets néfastes de
la pandémie mondiale sur de nombreux secteurs devraient
entraîner une baisse d’environ 9 % du PIB réel par industrie
en mars. Pour l’ensemble du premier trimestre, une chute de
2,6 % est attendue, soit près de -10 % à rythme trimestriel
annualisé.

COMMENTAIRES
Si l’on fait abstraction des événements perturbateurs ponctuels,
les résultats de février confirment que le PIB réel canadien était
sur une bonne voie depuis quelques mois. Malheureusement,
la pandémie de COVID‑19 a complètement changé la donne et
les résultats préliminaires de Statistique Canada indiquent qu’un
tsunami frappera l’économie canadienne à compter du mois de
mars.

IMPLICATIONS
La question est maintenant de savoir à quel moment le PIB réel
commencera sa lente récupération. Le début d’un déconfinement
graduel dans plusieurs provinces en mai est encourageant à cet

GRAPHIQUE 1
Plusieurs événements perturbateurs ont entravé la croissance
en février
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GRAPHIQUE 2
Vers une chute historique de la production en mars
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égard. La situation demeurera néanmoins très incertaine alors
que l’évolution de la COVID‑19 reste inconnue pour les mois
à venir.
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