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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : un rebond du PIB réel plus faible que prévu à l’été
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 8,9 % entre le deuxième et le
troisième trimestre. Il s’agit d’un gain de 40,5 % à rythme
trimestriel annualisé.
f La demande intérieure a augmenté de 50,8 % (à rythme
trimestriel annualisé) grâce à une hausse importante des
dépenses de consommation des ménages (+62,8 %), de
l’investissement résidentiel (+187,3 %) et de l’investissement
non résidentiel (+25,8 %).
f Les exportations de biens et de services ont progressé de
71,8 %. Les importations ont augmenté davantage, soit de
113,7 %. Le solde commercial s’est donc détérioré de façon
importante durant le trimestre, ce qui a freiné l’évolution du
PIB réel.
f La variation des stocks est passée de -31,9 G$ de 2012 à
-36,0 G$ de 2012, ce qui s’est traduit par une contribution de
-0,7 % à la variation trimestrielle annualisée du PIB réel.

COMMENTAIRES
Après avoir connu des baisses à rythme trimestriel annualisé de
7,3 % au premier trimestre et de 38,1 % au deuxième trimestre,
les attentes étaient élevées concernant l’ampleur du rebond du
PIB réel au troisième trimestre. La hausse de 40,5 % (à rythme
trimestriel annualisé) répertoriée durant la période est certes très
forte (il s’agit de la hausse trimestrielle la plus vigoureuse depuis
le début des données en 1961), mais elle s’avère néanmoins
légèrement inférieure aux attentes. En outre, le troisième
trimestre s’est terminé avec une croissance un peu plus faible que
prévu avec un gain de seulement 0,8 % du PIB réel par industrie
entre le mois d’août et le mois de septembre. La croissance des
mois précédents a aussi été légèrement révisée à la baisse par
Statistique Canada.
De plus, tout porte à croire que la croissance de l’économie
canadienne ralentira de façon substantielle au quatrième
trimestre. L’apparition d’une seconde vague de la pandémie a
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troisième trimestre de 2020
Contributions à la variation trimestrielle annualisée du PIB réel
En %
60

Exportations nettes

45

40,5

30
15
0

Variation des stocks et erreur résiduelle
0,4

-15

Formation brute de capital fixe
-7,3

Consommation

-30

-38,1

-45
-60

T4
2019

T1
2020

T2

Demande intérieure
T3

Total

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

récemment forcé plusieurs provinces à introduire de nouvelles
mesures restrictives, qui auront certainement un effet négatif
sur le PIB réel. Les données provisoires de Statistique Canada
indiquent d’ailleurs que le PIB réel par industrie n’aurait progressé
que de 0,2 % en octobre. À notre avis, des baisses sont même
possibles en novembre et en décembre. Dans ces conditions,
l’ensemble du quatrième trimestre pourrait se solder par une
croissance très faible du PIB réel.

IMPLICATIONS
L’économie canadienne est loin d’être sortie du bois. Le niveau
du PIB réel affiche encore un retard d’environ 5 % par rapport
à celui d’avant la pandémie. Les incertitudes demeurent très
élevées à court terme alors que la fin de 2020 et même le début
de 2021 seront affectés par la seconde vague de la pandémie.
Heureusement, les dernières nouvelles concernant la vaccination
sont encourageantes. Cela devrait éventuellement permettre à
l’économie canadienne de poursuivre sa récupération sur des
bases plus solides.
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