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Canada
Modeste croissance du PIB en avril
Faits saillants
•

Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,1 % en avril, soit
le même taux de croissance qu’en mars.

•

C’est surtout le commerce (grossistes et détaillants) qui a
amené la hausse du PIB réel en avril. Les autres services
ont généralement bien fait, à l’exception des services d’enseignement, des administrations publiques et, surtout, des
arts, spectacles et loisirs.

•

La production de biens affiche une baisse de 0,3 %. La
production manufacturière a augmenté de 0,2 %, mais la
construction a chuté de 0,6 %. L’extraction minière, de pétrole et de gaz s’est aussi contractée de 0,6 % après trois
mois de bonne croissance.

La croissance du PIB réel en avril a été plus modeste que
prévu. Les attentes se situaient à 0,2 % et il y avait plus
de prévisionnistes qui penchaient pour une croissance
supérieure que vers un résultat plus faible. Il est vrai que
la plupart des indicateurs économiques publiés pour le
mois d’avril affichaient généralement de bons résultats,
notamment lorsqu’ils étaient exprimés en termes réels. Ces
croissances se sont reflétées dans les bonnes performances
du commerce de détail (+0,8 % après une baisse de 0,1 % en
mars) et du commerce de gros (+1,3 % après avoir stagné en
mars). Les ventes réelles des manufacturiers et la hausse de
leurs stocks pointaient cependant vers une croissance plus
rapide de la fabrication. On peut être déçu par la contreperformance de la construction qui a subi une deuxième
baisse consécutive de 0,6 % en avril. Le bond de 25 % du
nombre de mises en chantier pendant ce mois suggérait
plutôt une progression.
La contraction de 0,6 % de l’extraction minière, de pétrole
et de gaz n’est pas trop inquiétante, car elle survient après
des gains de 1,6 % en janvier, 1,3 % en février et de 0,9 %
en mars. Après de telles hausses mensuelles, un léger ressac
est normal. L’amélioration des conditions économiques
mondiales devrait permettre à cette industrie de continuer
de croître à un bon rythme.
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Commentaires

Hélène Bégin
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Le commerce a amené la principale contribution à la croissance
du PIB réel par industrie en avril

Le PIB réel continue sa modeste progression
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Implications : La croissance économique en avril a été

un peu plus faible qu’attendu. Le PIB réel par industrie
continue donc de progresser à un rythme modeste et
un gain légèrement supérieur à 2 % est anticipé pour le
deuxième trimestre. Certaines industries pourraient par
contre s’accélérer au cours des prochains mois, reflétant une
meilleure croissance américaine et mondiale.
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