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Canada
Le troisième trimestre commence de façon décevante
Faits saillants

Les secteurs des services ont connu une progression
de 0,2 % en juillet. Des hausses dans la plupart des industries ont été contrebalancées en partie par une diminution
dans le commerce de gros, le transport et l’entreposage,
ainsi que dans les arts, les spectacles et les loisirs.
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Malgré la faiblesse de juillet dernier, l’acquis de croissance du
troisième trimestre est assez élevé

Certains signes positifs sont d’ailleurs présents dans les
résultats d’aujourd’hui. Le secteur de la fabrication a
poursuivi son ascension, profitant d’un dollar canadien
moins élevé et d’une amélioration de la demande étrangère.
L’ensemble des secteurs des services a aussi connu une autre
hausse, marquant ainsi le seizième gain mensuel depuis le
début de 2013.
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Le résultat du PIB réel par industrie de juillet est nettement
inférieur aux attentes alors que la plupart des prévisionnistes s’attendaient à un gain de 0,3 %. Une température plus
froide que d’habitude a réduit les besoins en climatisation
en juillet dernier, ce qui s’est traduit par une baisse importante de la production dans les services publics. Le secteur
de l’extraction minière, de pétrole et de gaz a aussi reculé
de façon prononcée. Cela fait cependant suite à une hausse
significative en juin. N’eût été ces deux facteurs, le PIB réel
par industrie aurait augmenté de 0,2 % durant le mois, soit
un résultat plus proche des attentes.
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Les secteurs des biens affichent une réduction de 0,2 %
durant le mois. Des baisses significatives ont été répertoriées dans l’extraction minière et pétrolière (-1,5 %), dans
les services publics (-2,3 %) ainsi que dans l’agriculture, la
foresterie, la pêche et la chasse (-2,4 %). Le secteur de la
fabrication a toutefois connu une hausse de 1,0 %, marquant ainsi le troisième gain mensuel consécutif.
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Le PIB réel par industrie est demeuré pratiquement inchangé en juillet, après une hausse de 0,3 % en juin.
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Les ressources naturelles et les services publics ont freiné la
croissance économique en juillet
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réel au troisième trimestre ne dépassera vraisemblablement
pas la barre de 3 %. Cela dit, la hausse du PIB réel demeurera à un niveau nettement plus élevé que le potentiel de
croissance de l’économie canadienne, évalué à 1,9 % par la
Banque du Canada.

Implications : La faiblesse de l’économie canadienne en

juillet fait en sorte qu’il sera très difficile d’atteindre au troisième trimestre une croissance d’environ 3,3 % (à rythme
trimestriel annualisé), soit la cible établie dans notre plus
récent scénario économique. En fait, la croissance du PIB
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