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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la remontée du PIB réel se poursuit
L’économie canadienne aurait terminé le premier trimestre
en force

COMMENTAIRES
Sans surprise, l’économie canadienne a poursuivi sa récupération
en février. Malgré cette dixième hausse mensuelle consécutive,
le niveau de la production reste environ 2,2 % inférieur à celui
observé avant la pandémie. C’est que plusieurs secteurs affichent
encore un retard important.
Même si certains secteurs ont éprouvé des difficultés en février,
le portrait global de l’économie canadienne reste très bon et
le momentum demeure positif. La hausse provisoire de 0,9 %
pour le mois de mars confirme d’ailleurs cette tendance. Même
si le mois d’avril s’annonce un peu plus difficile en raison des
nouvelles mesures sanitaires introduites pour contrer la troisième
vague de COVID‑19, l’économie devrait encore faire preuve d’une
grande résilience.
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f Les résultats provisoires de Statistique Canada signalent
également que l’ensemble du premier trimestre s’est soldé par
une hausse du PIB réel aux alentours de 1,6 %, soit un gain
de 6,6 % à rythme trimestriel annualisé.
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f Selon Statistique Canada, les résultats provisoires indiquent
que le PIB réel par industrie a augmenté d’environ 0,9 % en
mars.
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f Une hausse de la production a été observée dans
14 des 20 principales industries. Ces gains ont toutefois été
contrebalancés en partie par des baisses importantes dans les
mines, le pétrole et le gaz (-2,8 %), la fabrication (-0,9 %),
le transport et l’entreposage (-2,0 %), le commerce de gros
(-1,0 %) ainsi que les services administratifs (-1,1 %).
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f Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,4 % en février, soit
une progression légèrement inférieure au résultat provisoire,
qui indiquait un gain de 0,5 % durant le mois.
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La récupération demeure inégale au sein des secteurs d’activité
Évolution de la récupération au sein du PIB réel par industrie – février 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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IMPLICATIONS
Selon nos projections, le PIB réel par industrie pourrait rejoindre
son niveau prépandémie l’été prochain. Dans ces conditions, il
faut s’attendre à ce que la Banque du Canada continue à réduire
le degré de détente monétaire en poursuivant la diminution
graduelle de ses achats d’obligations sur les marchés financiers.
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