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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le PIB réel a poursuivi sa récupération en octobre et en
novembre
La remontée du PIB réel se poursuit… mais à un rythme moins
robuste
PIB réel par industrie

f Avec la hausse d’octobre, le PIB réel par industrie a récupéré
95,8 % du terrain perdu ce printemps.

COMMENTAIRES
Comme prévu, la progression du PIB réel par industrie a continué
de ralentir en octobre. L’amplification de la seconde vague de
COVID‑19 a notamment commencé à se faire sentir, en particulier
dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, alors
que de nouvelles mesures sanitaires étaient introduites dans
certaines régions du pays. Ces restrictions se sont poursuivies
en novembre et il faut s’attendre à ce qu’elles entravent encore
la croissance durant le mois. Selon les résultats provisoires de
Statistique Canada, le PIB réel par industrie aurait augmenté
de 0,4 % en novembre. Il s’agit d’un pronostic pas si mauvais
compte tenu des circonstances.
Cela dit, l’attention est surtout orientée vers les résultats de
décembre. Plusieurs mesures restrictives supplémentaires ont été
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f Les industries productrices de services ont augmenté de
0,5 % en octobre. À l’exception de l’hébergement et de la
restauration (-3,9 %) ainsi que de la gestion de sociétés et
d’entreprises (-0,1 %), tous les autres secteurs ont bénéficié
d’un gain durant le mois.
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f Les industries productrices de biens affichent une progression
de seulement 0,1 % en octobre. En outre, les hausses dans les
services publics (+0,9 %) et dans la construction (+0,7 %) ont
presque entièrement été contrebalancées par une baisse dans
la fabrication (-0,8 %).
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f Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,4 % en octobre,
soit une progression légèrement supérieure aux résultats
provisoires de Statistique Canada qui indiquaient une hausse
de 0,2 %.
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introduites durant le mois un peu partout au pays de sorte que le
PIB réel par industrie pourrait bien retomber en territoire négatif.

IMPLICATIONS
Le résultat final d’octobre ainsi que le résultat provisoire de
novembre étant supérieurs à nos hypothèses initiales, l’ensemble
du quatrième trimestre risque de se solder par une hausse du
PIB réel un peu plus élevée que prévu, et ce, même en supposant
un recul du PIB réel par industrie en décembre. Ainsi, un gain
aux alentours de 4 % entre le troisième et le quatrième trimestre
(à rythme annualisé) est maintenant possible, comparativement
à notre prévision précédente de 2,2 %. Cela dit, la croissance
du premier trimestre de 2021 pourrait être moins élevée que
prévu en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures
restrictives au début de l’année.
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