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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le quatrième trimestre commence sur une note
décevante
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel par industrie a diminué de 0,3 % en octobre.
ff Les secteurs des biens affichent une baisse de 1,3 %. En
outre, après quatre mois de forte croissance, l’extraction de
pétrole et de gaz a reculé de 2,5 %. La fabrication a aussi
diminué de 2,0 % durant le mois.
ff Les secteurs des services ont connu une hausse de 0,1 %.
Le commerce de gros et de détail a notamment contribué
significativement à la croissance.

GRAPHIQUE 1
La faiblesse des secteurs des biens plombe la croissance
Contributions à la variation mensuelle du PIB réel par industrie – octobre 2016
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COMMENTAIRES
La baisse du PIB réel survenue en octobre est décevante dans
un contexte où la plupart des prévisionnistes s’attendaient à une
progression pratiquement nulle durant le mois. Cette diminution
du PIB réel s’explique toutefois par plusieurs facteurs ponctuels.
En outre, il est un peu normal que l’extraction de pétrole et de
gaz s’essouffle après la forte croissance des derniers mois. La
baisse de 1,0 % dans les services publics peut aussi s’expliquer
par les températures plus chaudes que la normale, ce qui a
diminué les besoins en chauffage en octobre.
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GRAPHIQUE 2
L’acquis de croissance du quatrième trimestre est nettement plus
faible que prévu
PIB réel par industrie
En G$ de 2007
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IMPLICATIONS
Les conséquences de cette contre-performance de l’économie
canadienne seront importantes pour la croissance du quatrième
trimestre. Alors que notre scénario prévoyait une progression
légèrement inférieure à 3 % pour la période, il sera sans doute
difficile d’atteindre 2 %. Pour ce faire, il faudra toutefois que le
PIB réel rebondisse au mois de novembre. Pour l’instant, il est
permis d’y croire, car le nombre d’heures travaillées a bondi de
1,0 % durant le mois.
Le résultat décevant du PIB réel par industrie en octobre est
un rappel des nombreuses incertitudes qui entourent les
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perspectives économiques canadiennes. Cela met en lumière la
nécessité de prolonger le statu quo des taux d’intérêt directeurs
pour encore très longtemps. Rappelons que notre scénario table
sur une première hausse qu’à l’automne 2018.
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