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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la résilience de l’économie se confirme

COMMENTAIRES
Le Canada était au cœur de la deuxième vague de COVID‑19
en janvier dernier alors que les plusieurs nouvelles mesures
sanitaires étaient pleinement en place. Dans ces conditions,
certains secteurs ont connu des baisses importantes durant le
mois, comme l’hébergement et la restauration (-3,0 %) ainsi
que le commerce de détail (-1,7 %). Le reste de l’économie a
toutefois continué à faire preuve d’une résilience étonnante, avec
un gain mensuel estimé à 0,8 %. Cela démontre à quel point les
entreprises et les consommateurs sont maintenant plus habitués
aux contraintes découlant des mesures sanitaires. Cela est très
encourageant, d’autant plus qu’une troisième vague commence à
apparaître dans plusieurs régions au pays.
Avec la hausse de janvier, l’ensemble de la production n’affiche
plus qu’un retard de 2,6 % par rapport au niveau prépandémie.
La reprise est cependant très inégale et certains secteurs ont
même déjà dépassé leur niveau prépandémie. Sans surprise,
les secteurs les plus touchés par les mesures sanitaires, soit
l’hébergement et la restauration ainsi que les arts, les spectacles
et les loisirs, affichent encore un retard important.

IMPLICATIONS
En tenant compte de l’estimation provisoire de 0,5 % pour
le mois de février, l’acquis de croissance pour l’ensemble du
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Résultat provisoire

f Selon les résultats provisoires de Statistique Canada, le PIB réel
par industrie a augmenté d’environ 0,5 % en février.

PIB réel par industrie
En G$ de 2012
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f Une hausse de la production a été observée dans
11 des 20 principales industries. Le commerce de gros
(+3,9 %), les mines, le pétrole et le gaz (+2,7 %), la fabrication
(+1,9 %) et la construction (+1,4 %) se sont notamment
démarqués.

La remontée de l’économie canadienne se poursuit

-11,4 %

f Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,7 % en janvier, soit
une progression supérieure au résultat provisoire, qui indiquait
un gain de 0,5 % durant le mois.
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GRAPHIQUE 2
Certains secteurs ont déjà dépassé leur niveau prépandémie
Évolution de la récupération au sein du PIB réel par industrie – en janvier 2021
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Mines, pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Industrie de l'information et industrie culturelle
Finance et assurances
Services immobiliers et de location
Services professionnels, scientifiques et tech.
Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs et services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques
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premier trimestre s’élève déjà à plus de 5 % (à rythme trimestriel
annualisé). Évidemment, la remontée du PIB réel devrait se
poursuivre en mars alors que certaines mesures sanitaires ont
continué à être relâchées. Dans ces conditions, notre prévision
reste inchangée avec un gain attendu de 6,0 % (à rythme
trimestriel annualisé) pour l’ensemble du premier trimestre.
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