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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une hausse plus rapide que prévu du PIB réel
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GRAPHIQUE 2
La hausse du PIB réel se serait poursuivie au début de 2021
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Visiblement, l’économie canadienne fait preuve d’une grande
résilience lors de la seconde vague de COVID‑19. D’une part,
la croissance du PIB réel a largement dépassé les attentes
au quatrième trimestre de 2020. D’autre part, les données
provisoires publiées ce matin par Statistique Canada indiquent
que le PIB réel par industrie aurait augmenté d’environ 0,5 % en
janvier. Une telle progression alors que les mesures restrictives
introduites pour contrer la seconde vague étaient pleinement en
vigueur est inespérée. Notre plus récent scénario tablait plutôt
sur une réduction d’un peu plus de 1 % en janvier. Cela dit,
le rebond prévu de l’activité économique à la suite du retrait
graduel des mesures sanitaires à compter de février sera moins
important par la force des choses.
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En plus de la résilience de l’économie canadienne, les récentes
nouvelles concernant la vaccination sont encourageantes. Cela
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COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Exportations nettes

2,5 %

f La variation des stocks est passée de -36,8 G$ de 2012 à
+1,7 G$ de 2012, ce qui s’est traduit par une contribution de
+7,2 % à la variation trimestrielle annualisée du PIB réel.
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f Les exportations de biens et de services ont progressé de
5,0 %. Les importations ont augmenté davantage, soit de
10,8 %. Le solde commercial s’est donc détérioré de façon
importante durant le trimestre, ce qui a freiné l’évolution du
PIB réel.
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4,5 %

f La demande intérieure a augmenté de 3,5 % (à rythme
trimestriel annualisé) grâce à une hausse de l’investissement
résidentiel (+18,4 %), de l’investissement non résidentiel
(+4,2 %) et des dépenses des administrations publiques
(+6,1 %). Les dépenses de consommation des ménages ont
toutefois légèrement diminué (-0,4 %).

La variation des stocks a fortement contribué à la hausse du PIB
réel au quatrième trimestre de 2020

-11,4 %

f Le PIB réel a augmenté de 2,3 % entre le troisième et le
quatrième trimestre de 2020. Il s’agit d’un gain de 9,6 % à
rythme trimestriel annualisé.
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laisse croire que la récupération de l’économie canadienne
se poursuivra au cours des prochains trimestres. Dans ces
conditions, la Banque du Canada pourrait envisager d’ici
quelques mois de réduire graduellement son programme d’achats
quantitatifs.
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