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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le PIB réel par industrie revient en territoire positif

ff Les secteurs de l’hébergement et de la restauration (+24,2 %),
de la construction (+17,6 %) et du commerce de détail
(+16,6 %) ont connu des hausses particulièrement élevées
durant le mois.
ff L’estimation provisoire de Statistique Canada indique que la
remontée du PIB réel par industrie s’est poursuivie en juin avec
un gain d’environ 5 %.
ff En fonction de ce résultat provisoire pour juin, l’ensemble du
deuxième trimestre pourrait se solder par une baisse d’environ
12 % du PIB réel par rapport au trimestre précédent, soit
l’équivalent d’une chute de 40 % à rythme trimestriel
annualisé.
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ff À l’exception des secteurs des arts, des spectacles et des
loisirs (-2,9 %), de la gestion des sociétés et des entreprises
(-0,1 %) ainsi que des administrations publiques (-1,8 %),
toutes les autres principales industries ont gagné du terrain en
mai.
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Résultat provisoire +5,0 %

ff Il s’agit d’un premier mois en territoire positif après les chutes
historiques de mars (-7,5 %) et d’avril (-11,7 %) provoquées
par les mesures sanitaires et le confinement.

La remontée graduelle de l’économie canadienne a commencé
en mai dernier
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ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 4,5 % en mai,
soit un résultat supérieur à l’estimation provisoire de
Statistique Canada (+3,0 %).
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vraisemblablement durant ces mois, on peut s’attendre en réalité
à un résultat plus élevé, soit aux alentours de 35 %. Il serait
toutefois étonnant que la progression du PIB réel conserve un
rythme aussi rapide à partir du quatrième trimestre. Plusieurs
difficultés persisteront, comme le maintien d’un taux de
chômage relativement élevé, ce qui devrait freiner la cadence de
la récupération de l’économie canadienne. De plus, la possibilité
d’une résurgence des cas de COVID‑19 ne peut pas être
totalement écartée, ce qui pourrait éventuellement nécessiter le
retour de certaines mesures de confinement.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Les résultats publiés aujourd’hui par Statistique Canada
confirment le scénario économique que nous véhiculons depuis
plusieurs mois déjà, soit une baisse d’environ 40 % (à rythme
annualisé) du PIB réel au deuxième trimestre. Reste maintenant
à savoir si la suite de notre scénario se réalisera avec un rebond
important du PIB réel au troisième trimestre. Or, les plus
récents résultats sont encourageants à cet égard. L’acquis de
croissance, c’est-à-dire en supposant une progression nulle du
PIB réel par industrie en juillet, en août et en septembre, s’élève
déjà à presque 20 % (à rythme trimestriel annualisé). Avec
la récupération de l’économie canadienne qui se poursuivra

Pour l’instant, l’évolution de l’économie canadienne est
relativement conforme aux attentes. Les incertitudes entourant
les prévisions économiques demeurent toutefois très élevées
et les perspectives économiques restent grandement
tributaires de la progression de la pandémie. Ce portrait est
néanmoins similaire aux plus récentes projections établies par la
Banque du Canada, qui a récemment mentionné son intention de
laisser les taux d’intérêt directeurs à leurs niveaux plancher pour
encore de nombreux trimestres.
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