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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la récupération du PIB réel ralentit graduellement
Le rythme de récupération de l’économie canadienne se modère
PIB réel par industrie

1 950

ff Parmi les industries les plus vigoureuses en juillet, on retrouve
les arts, les spectacles et les loisirs (+14,0 %) ainsi que
l’hébergement et la restauration (+20,1 %). Malgré ces gains
importants, ces deux secteurs affichent encore un retard
important par rapport à leur niveau pré-COVID‑19.
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ff Selon Statistique Canada, les résultats provisoires indiquent
que le PIB réel par industrie a augmenté d’environ 1 %
en août.

GRAPHIQUE 2

COMMENTAIRES
Comme prévu, la croissance de l’économie canadienne devient
plus modeste au fur et à mesure que l’on avance dans la
récupération. Les données provisoires pour le mois d’août
viennent d’ailleurs confirmer cette tendance. Pour l’instant, notre
prévision d’un rebond du PIB réel de 9,7 % pour l’ensemble du
troisième trimestre (environ 45 % à rythme annualisé) demeure
adéquate en raison d’un acquis de croissance très favorable pour
la période.
Cela dit, la situation pour le quatrième trimestre s’annonce
moins bonne que l’on pensait initialement. L’apparition d’une
seconde vague de la pandémie a récemment incité le Québec à
réintroduire des mesures restrictives et tout porte à croire que
d’autres provinces iront également dans ce sens prochainement.
Les mesures seront toutefois très ciblées d’un point de vue
sectoriel et régional. Leur effet néfaste sur la croissance
économique sera donc nettement moins élevé qu’au printemps
dernier alors qu’un confinement quasi généralisé avait été
imposé.
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+1,0 %

ff L’ensemble des 20 principaux secteurs d’activité ont connu
une hausse de leur production en juillet. C’est la première
fois qu’un gain mensuel est autant généralisé sectoriellement
depuis le début des données historiques en 1997.
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Résultat provisoire

ff Le PIB réel par industrie a augmenté de 3,0 % en juillet,
soit un résultat identique à l’estimation provisoire de
Statistique Canada.

GRAPHIQUE 1

+6,5 %

FAITS SAILLANTS

MAI

JUIL.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Les loisirs ainsi que la restauration et l’hébergement avaient
encore beaucoup de chemin à rattraper en juillet dernier
Évolution de la récupération au sein du PIB réel par industrie – juillet 2020
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Mines, pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Industrie de l'information et industrie culturelle
Finance et assurances
Services immobiliers et de location
Services professionnels, scientifiques et tech.
Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs et services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques
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IMPLICATIONS
Même si la croissance sera inférieure à notre prévision initiale de
7,0 % (à rythme annualisé) au quatrième trimestre, la progression
du PIB réel devrait malgré tout demeurer légèrement en territoire
positif. Évidemment, l’évolution de la pandémie et des mesures
restrictives seront déterminantes à cet égard.
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