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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une autre forte hausse du PIB réel par industrie
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f Selon Statistique Canada, les estimations avancées laissent
croire que l’ensemble du troisième trimestre se soldera
par une hausse du PIB réel d’environ 10 % par rapport au
trimestre précédent. À rythme trimestriel annualisé, cela
correspond à une progression de 46,4 %.

COMMENTAIRES
L’estimation provisoire de Statistique Canada pour l’ensemble
du troisième trimestre (+46,4 %) est finalement assez proche
de notre prévision initiale (+45,0 %) et de celle de la Banque du
Canada (+47,5 %).
Malgré ce gain trimestriel historique découlant de la réouverture
de l’économie canadienne à la suite du confinement printanier,
force est de constater qu’il y a encore du chemin à parcourir
avant de revenir au niveau d’avant la pandémie. Selon
l’estimation provisoire de Statistique Canada, le PIB réel par
industrie était encore en septembre inférieur de 3,9 % au niveau
observé en février.
La suite des choses s’annonce toutefois beaucoup plus difficile.
D’une part, l’économie canadienne est récemment passée de la
phase de réouverture à la phase de récupération. Cette dernière
sera caractérisée par une progression de la production beaucoup
plus modeste que lors de la phase précédente en raison des
nombreux déséquilibres qui subsistent. D’autre part, l’évolution
de l’économie canadienne demeure grandement tributaire de
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Résultat provisoire

f Selon les résultats provisoires de Statistique Canada, le PIB réel
par industrie aurait augmenté d’environ 0,7 % en septembre.
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f Le gain du mois d’août est assez généralisé, alors que
15 des 20 principaux secteurs d’activité affichent une hausse
de leur production.

Le rythme de croissance de l’économie canadienne continue de
se modérer
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f Le PIB réel par industrie a augmenté de 1,2 % en août,
soit une progression légèrement supérieure à l’estimation
provisoire de Statistique Canada (+1,0 %).
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l’évolution de la pandémie. Cela sera particulièrement le cas
en octobre et dans l’ensemble du quatrième trimestre de 2020
alors qu’une seconde vague de COVID‑19 a notamment forcé
le Québec et l’Ontario à remettre de l’avant certaines mesures
sanitaires. Contrairement à la situation du printemps dernier, les
répercussions négatives de ces nouvelles mesures sur l’économie
seront toutefois moins généralisées.

IMPLICATIONS
La dernière mise à jour mensuelle de notre scénario économique
indiquait que le PIB réel pourrait croître de seulement 2,2 % (à
rythme annualisé) entre le troisième et le quatrième trimestre.
Pour l’instant, nous demeurons relativement à l’aise avec cette
prévision. Les répercussions négatives de la seconde vague de
COVID‑19 pourraient certes être un peu plus prononcées, mais
une légère révision à la hausse des résultats de juillet et d’août
entraîne des effets de base plus positifs. Cela dit, les risques
demeurent orientés à la baisse pour la fin de 2020.
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