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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une croissance plus forte que prévu à la fin de 2020
PIB réel par industrie
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f Une hausse de la production a été observée dans
14 des 20 principales industries. Les mines, le pétrole et
le gaz (+3,9 %), la fabrication (+1,7 %), le transport et
l’entreposage (+1,4 %) se sont notamment démarqués.

La hausse du PIB réel s’est poursuivie tout au long du quatrième
trimestre de 2020
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f Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,7 % en novembre,
soit une progression supérieure au résultat provisoire, qui
indiquait un gain de 0,4 % durant le mois.
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FAITS SAILLANTS

f Selon Statistique Canada, les résultats provisoires indiquent
que le PIB réel par industrie a augmenté d’environ 0,3 % en
décembre.
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f Les résultats provisoires de Statistique Canada signalent
également que l’ensemble du quatrième trimestre s’est soldé
par une hausse du PIB réel aux alentours de 1,9 %, soit un
gain de 7,8 % à rythme trimestriel annualisé. En moyenne,
l’année 2020 pourrait ainsi se solder par une baisse de 5,1 %.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

relâchées au cours de février dans certaines régions. Il n’est donc
pas exclu que la variation mensuelle du PIB réel par industrie
revienne légèrement en territoire positif dès le mois de février.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Étonnamment, l’économie canadienne a fait preuve d’une bonne
résilience à la fin de 2020. Non seulement la croissance du
PIB réel par industrie a dépassé les attentes en novembre, mais
les résultats provisoires de Statistique Canada indiquent encore
une légère croissance en décembre. Notre plus récent scénario
tablait plutôt sur une baisse du PIB réel en décembre en raison
des effets néfastes de la propagation de la seconde vague de
COVID‑19. Visiblement, les répercussions négatives de la seconde
vague sont moins importantes qu’on le pensait.

La croissance plus forte que prévu à la fin de 2020 affectera non
seulement le résultat du quatrième trimestre, mais elle conférera
aussi un acquis de croissance nettement plus favorable pour le
premier trimestre de 2021.
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Benoit P. Durocher, économiste principal

Cela dit, l’économie canadienne n’y échappera pas. Plusieurs
nouvelles mesures sanitaires ont été décrétées partout au pays à
la fin de décembre et au début de janvier. Dans ces conditions,
le PIB réel par industrie devrait retourner en territoire négatif en
janvier. Cette rechute pourrait toutefois être de courte durée.
La tendance du nombre de nouveaux cas de COVID‑19 est à
la baisse dans pratiquement toutes les provinces, de sorte que
certaines mesures restrictives pourraient être graduellement
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