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Le rebond de la croissance se confirme pour le troisième trimestre
FAITS SAILLANTS
•
•
•
•

Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,2 % en août.
Le résultat du mois de juillet a été légèrement révisé à la
baisse, soit de 0,5 % à 0,4 %.
Les secteurs des biens affichent une hausse de 0,7 % en
août grâce à une contribution de toutes les industries, à l’exception de l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse.
Globalement, la production des secteurs des services est
demeurée pratiquement inchangée durant le mois. Des
gains significatifs dans le commerce de gros, l’hébergement
et la restauration, le transport et l’entreposage ainsi que l’industrie de l’information et de la culture ont été contrebalancés par des pertes dans plusieurs autres industries.

COMMENTAIRES

Implications : En tenant compte des résultats de juillet et

d’août, l’acquis de croissance pour l’ensemble du troisième
trimestre s’élève à un peu plus de 3 % (à rythme annualisé).
Cela vient confirmer le rebond anticipé du PIB réel pour
la période, après la baisse de 1,6 % observée au deuxième
trimestre.
Cela dit, l’attention est de plus en plus tournée vers le quatrième trimestre alors que les craintes d’une croissance décevante se sont récemment accrues. En outre, les nouvelles
mesures fédérales visant à restreindre le crédit hypothécaire
pourraient avoir un impact négatif assez important. Or, le
secteur de la construction résidentielle affiche déjà un recul
cumulatif de 2,4 % depuis mars dernier, et cette tendance
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Comme prévu, le PIB réel par industrie a augmenté de
0,2 % en août. Cela a permis à l’économie canadienne de
poursuivre sa récupération à la suite des importantes difficultés survenues au printemps avec notamment les feux
de forêt en Alberta. En outre, les secteurs de la fabrication,
des mines, de l’extraction de pétrole et de gaz ont continué
leur ascension, ce qui peut être attribué en partie aux effets
bénéfiques de la valeur plus faible du huard et de l’embellie
de l’économie américaine, qui a connu une croissance de
2,9 % au troisième trimestre.
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Les secteurs des biens ont fortement contribué
à la croissance du PIB réel en août dernier

Vers une croissance supérieure à 3 %
au troisième trimestre de 2016?
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baissière pourrait s’accentuer dans les mois à venir. Reste
maintenant à savoir dans quelle mesure les bienfaits du
plan de relance du gouvernement fédéral parviendront à
contrebalancer les vents contraires qui affectent l’économie
canadienne. Un soutien additionnel pourrait d’ailleurs être
annoncé aujourd’hui par le gouvernement fédéral lors de sa
mise à jour budgétaire.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 5552336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal

Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2016, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

