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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la production a augmenté en novembre malgré les
embûches
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1

ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,1 % en novembre,
soit un résultat un peu plus élevé que les attentes (0,0 %).

Le transport et l’entreposage ainsi que les mines ont freiné la
croissance en novembre

ff La production a augmenté dans 15 des 20 principaux secteurs
d’activité. Ces hausses ont toutefois été contrebalancées par
des baisses importantes dans le secteur des mines ainsi que
dans le secteur du transport et de l’entreposage.
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COMMENTAIRES
Comme on s’y attendait, l’évolution du PIB réel par industrie en
novembre a été affectée par plusieurs événements ponctuels.
En outre, la grève de quelques jours des employés du
Canadian National (CN) a entravé le transport de marchandises.
Ainsi, l’industrie du transport et de l’entreposage a connu une
baisse de 0,9 % en novembre. Ces difficultés se sont notamment
reflétées sur l’extraction minière, qui a diminué de 4,0 % durant
le mois. En excluant les secteurs du transport et de l’entreposage
ainsi que l’extraction minière, le PIB réel par industrie aurait
plutôt augmenté d’environ 0,2 % en novembre, soit un résultat
assez satisfaisant.
Considérant la baisse de 0,1 % observée en octobre et la
hausse de 0,1 % survenue en novembre, l’acquis de croissance
du PIB réel par industrie s’élève à environ 0,1 % (à rythme
annualisé) pour l’ensemble du quatrième trimestre. En supposant
que le mois de décembre se soldera par une hausse du PIB réel
par industrie aux alentours de 0,2 %, le quatrième trimestre
pourrait se terminer avec une croissance d’environ 0,4 % (à
rythme annualisé). Reste maintenant à savoir si la croissance de
l’économie canadienne sera conforme aux attentes en décembre.

IMPLICATIONS
Pour le moment, la performance de l’économie canadienne est
conforme aux attentes de la Banque du Canada, qui tablait dans
son dernier Rapport sur la politique monétaire sur une croissance
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GRAPHIQUE 2
L’acquis de croissance est pratiquement nul pour le quatrième
trimestre
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de 0,3 % (à rythme annualisé) pour le quatrième trimestre. À
moins d’un effondrement inattendu en décembre, l’évolution
future de la politique monétaire sera donc davantage dictée par
l’ampleur du rebond observé au premier trimestre de 2020.
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