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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : un début décevant pour un trimestre qui s’annonce très
difficile
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,1 % en janvier.
ff Les secteurs des biens affichent une hausse de 0,2 %. Les
secteurs des services ont progressé de 0,1 %. Des hausses
importantes dans le commerce de gros, la finance et les
assurances ont notamment été contrebalancées par des
baisses dans le transport et l’entreposage, les services
d’enseignement et le commerce de détail.

COMMENTAIRES
Après le gain de 0,3 % en décembre, la hausse de seulement
0,1 % du PIB réel par industrie en janvier est décevante. Plusieurs
événements perturbateurs ont toutefois entravé la croissance
en janvier. Le transport aérien a été affecté par des tempêtes
hivernales et par un problème informatique chez un grand
transporteur. De plus, la propagation de la COVID‑19 en Chine
a entraîné des restrictions de déplacements avec ce pays vers la
fin du mois. Des températures plus clémentes qu’à l’habitude
ont aussi freiné la production de services publics ainsi que le
transport de gaz naturel.

GRAPHIQUE 1
Le transport et l’entreposage ont freiné la croissance en janvier
Contributions à la variation mensuelle du PIB réel par industrie – janvier 2020
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GRAPHIQUE 2
Le premier trimestre a commencé sur une note légèrement
positive
PIB réel par industrie
En G$ de 2012
1 990
1 980

Moyennes trimestrielles

1 970

Cela dit, la suite des choses s’annonce encore plus difficile
pour l’économie canadienne. Le mois de février subira les
effets néfastes des interruptions du transport ferroviaire
découlant des manifestations et des entraves dans les chaînes
d’approvisionnement survenues avec l’expansion de la COVID‑19
en Chine. En mars, ce sera au tour de l’économie canadienne
d’être frappée de plein fouet par les mesures restrictives mises en
place par les gouvernements afin de limiter la propagation de la
COVID‑19 au pays.
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Benoit P. Durocher, économiste principal

Malgré un départ légèrement positif, l’ensemble du premier
trimestre devrait se solder par une baisse importante du PIB réel
canadien en raison des problèmes survenus en février et en mars.
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