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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : sans surprise, le PIB par industrie a chuté en avril
FAITS SAILLANTS
ff Sous le poids des mesures sanitaires et de confinement, le
PIB réel par industrie a enregistré une chute mensuelle de
11,6 % en avril, après une baisse de 7,5 % en mars.
ff L’ensemble des 20 secteurs de l’économie canadienne ont
subi une diminution de leur activité. Le secteur des biens
(-17,0 %) a été plus touché que celui des services (-9,7 %).
La fabrication a reculé mensuellement de 22,5 % et la
construction, de 22,9 %.
ff Du côté des services, les pires baisses sont venues de
l’hébergement et des services de restauration (-42,4 %),
des arts, spectacles et loisirs (-25,6 %), des autres services
(-25,2 %) et de l’industrie de l’information et industrie
culturelle (-23,1 %).
ff L’atténuation des mesures de confinement et la reprise
graduelle de l’activité dans certains secteurs (notamment la
fabrication, le commerce de détail, le commerce de gros et
le secteur public) suggèrent une croissance du PIB réel par
industrie en mai et Statistique Canada estime que le gain
mensuel devrait être de 3 %.

COMMENTAIRES
La chute du PIB réel par industrie en avril reflète bien les
conséquences des nécessaires mesures sanitaires et de
confinement sur l’économie. Certains secteurs ont pratiquement
stoppé leur activité. L’exemple le plus frappant est la chute
de 97,7 % de la production de véhicules automobiles. Entre
février et avril, la production des services d’hébergement et de
restauration a diminué de 64 %. Dans l’ensemble, l’économie
canadienne était en avril 18,2 % inférieure au niveau de février,
soit avant que les mesures sanitaires soient prises.
Bien que graves, ces résultats ne sont toutefois pas étonnants. Il
y a maintenant longtemps que l’on s’attendait à une contraction
importante de l’activité en avril. De plus, le résultat est d’ailleurs
assez conforme à ce que Statistique Canada avait déjà publié
comme résultat provisoire.

GRAPHIQUE
Après la chute d’avril, un modeste début de reprise est estimé
pour mai
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En ce sens, c’est maintenant la performance de l’économie
canadienne pendant le déconfinement qui devient
plus intéressante. Le gain mensuel de 3 % prévu par
Statistique Canada pour mai suggère une reprise économique
graduelle de l’activité à la mesure des décisions prudentes des
autorités sur le déconfinement et la réouverture de grands pans
de l’économie. Ce début de reprise devrait s’intensifier en juin
et surtout se manifester dans le PIB réel du troisième trimestre
de 2020.

IMPLICATIONS
Comme attendu, l’économie canadienne a gravement chuté
en avril. Une bonne croissance mensuelle, mais qui reste
modeste par rapport aux contractions de mars et d’avril, est
estimée pour le mois de mai. La poursuite, voire l’accélération,
du déconfinement dans la plupart des provinces est d’ailleurs
encourageante. L’actuel contexte américain rappelle cependant
que la situation demeure très incertaine alors que l’évolution de
la COVID‑19 reste inconnue pour les mois à venir.
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