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Canada
Un été difficile pour l’économie canadienne
Faits saillants
•
•

•

Le PIB réel par industrie a diminué de 0,1 % en août.
Les industries productrices de biens affichent une baisse
de 1,0 %. En outre, l’extraction minière et l’extraction de
pétrole et de gaz a reculé de 1,7 % alors que la fabrication
a diminué de 1,2 %.
Les industries productrices de services ont augmenté de
0,2 %.

Commentaires

Décidément, les plus récents résultats de l’économie canadienne sont décevants. Après avoir connu un printemps vigoureux avec des hausses du PIB réel par industrie de 0,5 %
en mai et de 0,3 % en juin, les deux premiers mois de l’été
ont été témoins d’une stagnation de la croissance.

Les secteurs des biens ont freiné la croissance économique
en août
Contributions au PIB réel par industrie – août 2014
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La croissance s’annonce assez faible au troisième trimestre

En général, les secteurs des services font l’objet d’une
moins grande volatilité et leur progression demeure assez
bonne. Après deux mois, leur acquis de croissance pour le
troisième trimestre s’élève à 2,3 %. En comparaison, l’acquis pour les secteurs des biens est de -0,8 %. Ainsi, pour
l’ensemble du PIB réel par industrie, l’acquis de croissance
du troisième trimestre n’est que de 1,4 %.
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L’évolution de la production dans la fabrication et le commerce de gros a aussi nettement ralenti par rapport au
deuxième trimestre. D’importants soubresauts temporaires
au sein de l’industrie de l’automobile sont toutefois à l’origine d’une grande partie de cette faiblesse. On peut donc
espérer que la fabrication et le commerce de gros reprennent de la vigueur au cours des prochains mois, d’autant
plus que les nouvelles sont assez bonnes du côté de l’économie américaine.
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Cette faiblesse s’explique en grande partie par la baisse du
secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole
et de gaz, qui affiche jusqu’à maintenant une forte contribution négative au PIB réel du troisième trimestre, après avoir
connu une progression significative au trimestre précédent.
Les récentes difficultés observées au sein du marché mondial des matières premières semblent affecter le Canada.
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Implications : Notre prévision d’une hausse du PIB réel
de 2,5 % pour l’ensemble du troisième trimestre est devenue trop optimiste. Il faut maintenant s’attendre à ce que
la croissance avoisine 1,5 % à l’été, ce qui constitue une
déception par rapport aux attentes initiales. Cela met en
lumière le climat d’incertitudes qui entoure les perspectives
économiques canadiennes.
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