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La croissance s’est accélérée en mai
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Plusieurs signes laissent également croire que la demande
intérieure canadienne reprend du poil de la bête. Rappelons
qu’elle avait connu une baisse de 0,3 % au premier trimestre
de 2014. La production des secteurs du commerce de détail
et du commerce de gros est en forte hausse depuis le mois
d’avril, la construction est revenue en territoire positif en
mai et plusieurs autres secteurs des services ont bénéficié
de gains au cours des derniers mois.
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La croissance du deuxième trimestre de 2014
s’annonce plus rapide
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En outre, la production manufacturière a connu un gain
de 0,8 % durant le mois. Même si une forte augmentation
au sein de l’industrie des véhicules automobiles (+13,5 %)
est en partie à l’origine de cette embellie, plusieurs autres
secteurs de la fabrication ont aussi connu une progression
significative. Cela coïncide avec la hausse du volume des
exportations de marchandises observée depuis quelques
mois, ce qui laisse croire que le Canada parvient enfin à
tirer profit de l’amélioration de la demande mondiale. Il faut
dire que l’économie américaine a connu un rebond spectaculaire au deuxième trimestre et que les importations de
l’oncle Sam ont augmenté de 11,7 % au printemps dernier.
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La plupart des indicateurs économiques canadiens ont affiché une progression significative durant le mois de mai.
Dans ce contexte, les attentes pour la croissance du PIB réel
par industrie étaient assez élevées et les résultats publiés ce
matin par Statistique Canada ont été à la hauteur.
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Contributions au PIB réel par industrie – mai 2014
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
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La progression du PIB réel a été assez généralisée en mai dernier

Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,4 % en mai après
un gain de 0,1 % en avril.
Les industries des secteurs des biens affichent une
hausse de 0,5 %. Des gains dans la fabrication (+0,8 %),
la construction (+0,5 %) ainsi que dans les mines et l’énergie (+0,7 %) ont effacé les pertes dans les services publics
(-0,9 %) ainsi que dans l’agriculture, la foresterie, la chasse
et la pêche (-0,2 %).
Les industries des secteurs des services ont bénéficié
d’une augmentation de 0,4 %. Une hausse a été répertoriée
dans 11 des 15 principaux secteurs des services.
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Implications : Après deux mois, l’acquis de croissance du

deuxième trimestre s’élève à 2,3 %. Si l’on considère que
le mois de juin devrait se solder par une autre hausse du
PIB réel par industrie, l’ensemble du deuxième trimestre pourrait connaître une croissance d’environ 2,5 %,
soit un pronostic conforme à notre plus récent scénario
économique.
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