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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : vers une croissance plus modeste au troisième trimestre
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,1 % en août, une
progression conforme à nos attentes.
ff Le résultat de juillet est demeuré pratiquement inchangé. Par
contre, celui de juin a été révisé légèrement à la baisse, soit de
+0,2 % à +0,1 %.
ff Les secteurs des biens affichent une hausse de 0,2 % en août,
mettant ainsi fin à deux mois consécutifs de baisse.
ff Les secteurs des services ont progressé de 0,1 % durant le
mois. Il s’agit d’une hausse un peu plus faible que lors des
mois précédents en raison surtout d’une diminution de 1,3 %
dans le commerce de gros. Rappelons que cette baisse a été
précédée par un gain de 1,1 % en juillet.

COMMENTAIRES
De façon générale, les résultats du mois d’août ne sont pas si
mauvais. La production a augmenté dans 14 des 20 principales
industries. Il s’agit d’une répartition similaire à la tendance des
derniers mois et qui témoigne d’une croissance relativement bien
distribuée au sein de l’économie. Évidemment, cela n’empêche
pas que certaines industries éprouvent encore des difficultés
chroniques, en particulier le secteur de l’énergie.

GRAPHIQUE 1
Le commerce et les services publics ont freiné la croissance
en août
Contributions à la variation mensuelle du PIB réel par industrie – août 2019
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GRAPHIQUE 2
Un acquis de croissance de seulement 1,2 % après deux mois
pour le troisième trimestre
PIB réel par industrie
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Il est néanmoins indéniable que la croissance économique
reprend un rythme plus modéré après la progression importante
observée au printemps. L’acquis de croissance après deux mois
n’est que de 1,2 %. Si l’on prend comme hypothèse que le
PIB réel par industrie augmentera d’environ 0,1 % en septembre,
l’ensemble du troisième trimestre pourrait se solder par un
gain aux alentours de 1,3 % à rythme annualisé. Il s’agit d’un
pronostic un peu plus faible que notre dernière prévision, qui
tablait sur une hausse de 1,7 %.
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Banque du Canada (BdC) pour le second semestre de 2019.
Reste maintenant à savoir si le rythme de progression du PIB réel
se stabilisera comme prévu dans les mois à venir. Dans le cas
contraire, les pressions pour que la BdC décrète à son tour une
réduction de ses taux d’intérêt directeurs pourraient s’accentuer.

IMPLICATIONS
La progression moins rapide du PIB réel est en ligne avec le
ralentissement de la croissance économique anticipé par la
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