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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le deuxième trimestre pourrait se solder par une
croissance aux alentours de 3 %
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,2 % en mai, soit
une progression conforme à nos attentes.
ff Les secteurs des biens affichent une croissance de 0,6 %.
Une baisse dans les mines et l’extraction de pétrole et de
gaz a été contrebalancée par une forte hausse au sein de la
construction et de la fabrication.
ff Les secteurs des services ont progressé de 0,1 %. Le
commerce (grossistes et détaillants) a perdu du terrain durant
le mois, mais la plupart des autres secteurs ont augmenté.

GRAPHIQUE 1
La production de biens a gonflé la croissance du PIB réel en mai
Contributions à la variation mensuelle du PIB réel par industrie – mai 2019
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COMMENTAIRES
La progression du PIB réel par industrie en mai, combinée aux
hausses soutenues observées au cours des mois précédents,
confère un acquis de croissance relativement élevé pour
l’ensemble du deuxième trimestre. En supposant une variation
mensuelle nulle du PIB réel par industrie en juin, nos estimations
indiquent que le deuxième trimestre devrait se solder par un
gain aux alentours de 3 %. Évidemment, le résultat de juin
fera légèrement dévier ce pronostic. Le constat est cependant
évident : la croissance du deuxième trimestre sera nettement plus
élevée que celle du trimestre précédent, qui s’était soldé par un
gain de seulement 0,4 %.
Cette embellie s’explique évidemment par le retour à la normale
de la production de pétrole après les difficultés du début de
l’année. Cela dit, plusieurs autres secteurs se portent également
bien. Les résultats de mai en sont d’ailleurs un bon exemple.
Alors que l’extraction de pétrole et de gaz a repris son souffle
après les importants gains des mois précédents, le reste de
l’économie affiche une progression mensuelle de 0,4 %.
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GRAPHIQUE 2
La croissance s’accélère au deuxième trimestre
PIB réel par industrie
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que la Banque du Canada suivra le mouvement étant donné les
bons résultats de l’économie canadienne. Une longue période de
statu quo est donc beaucoup plus probable au pays.

IMPLICATIONS
Même si la Réserve fédérale devrait annoncer cet après-midi une
baisse de ses taux d’intérêt directeurs, il est difficile de concevoir
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