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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une croissance plus forte que prévu pour le quatrième
trimestre de 2016
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 2,6 % (à rythme trimestriel
annualisé) au quatrième trimestre de 2016.
ff La demande intérieure n’a progressé que de 0,4 %. Les
dépenses de consommation des ménages ont augmenté
de +2,6 %, tandis que celles des administrations publiques
ont crû de 2,1 %. Les investissements résidentiels ont aussi
augmenté de 4,8 %, tout comme ceux des administrations
publiques (+5,2 %). Ces contributions positives ont toutefois
été contrebalancées en grande partie par une baisse de
17,4 % des investissements en ouvrages non résidentiels et en
machines et matériel.
ff Les exportations ont augmenté de 1,3 %, tandis que les
importations ont diminué de 13,5 %. La contribution du solde
commercial au PIB réel s’élève donc à +5,1 %.

GRAPHIQUE 1
La croissance est demeurée assez forte au quatrième trimestre
de 2016
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ff La variation de stocks a fortement ralenti durant le trimestre,
ce qui a entraîné une contribution de -2,7 % au PIB réel.

administrations publiques. Cela indique que les bienfaits du plan
de relance du gouvernement fédéral commencent à se faire
sentir. Les prochains trimestres s’annoncent donc prometteurs à
cet égard.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Alors que le consensus des prévisionnistes s’attendait une hausse
de 2,0 %, la croissance du PIB réel a dépassé les attentes au
quatrième trimestre. Cela dit, le portrait général de l’économie
canadienne est assez conforme à ce que l’on prévoyait. Les
dépenses de consommation des ménages ont poursuivi leur
ascension, le ralentissement du marché de l’habitation tarde à se
concrétiser et les investissements non résidentiels ont fortement
été affectés par le retour à la normale après les perturbations du
troisième trimestre associées à l’importation d’un module pour
le projet pétrolier Hebron. Évidemment, ces perturbations sont
aussi à l’origine de la forte baisse des importations au quatrième
trimestre.

Malgré la croissance économique assez bonne du quatrième
trimestre, d’importantes perturbations ont affecté la progression
du PIB réel. Cela alimente les préoccupations quant à la vitalité
de l’économie canadienne, si bien que les incertitudes demeurent
importantes. Ces perturbations devraient cependant s’estomper
en grande partie au début de 2017, ce qui permettra d’avoir
une idée plus précise de la véritable tendance de l’économie
canadienne. Si l’on se fie à l’acquis de croissance d’environ 1,5 %
pour le premier trimestre de 2017, grâce à la forte progression du
PIB réel par industrie à la fin de 2016, l’avenir s’annonce plutôt
positif.

Du côté des bonnes nouvelles, mentionnons que les données du
quatrième trimestre ainsi que les résultats révisés du troisième
trimestre comportent une accélération des investissements des
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