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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’économie canadienne se montre plus résiliente que prévu face
à la troisième vague
Par Mikhael Deutsch‑Heng, macroéconomiste

f Les résultats provisoires de Statistique Canada signalent que le
PIB réel par industrie a encore reculé de 0,3 % en mai.

COMMENTAIRES
Alors que l’économie canadienne s’est montrée étonnamment
résiliente face aux restrictions imposées lors de la deuxième
vague de la pandémie, les effets négatifs de la troisième vague se
font davantage sentir. En effet, cette baisse de 0,3 % du PIB réel
est le premier recul mensuel depuis avril 2020. Cependant, ce
résultat est bien meilleur que le déclin de 0,8 % qui était signalé
par les résultats provisoires de Statistique Canada. Somme toute,
le niveau de la production n’est que 1,2 % plus faible que celui
observé avant la pandémie en février 2020, et 2,1 % plus élevé
qu’en décembre 2020 lors de la deuxième vague.
Sans surprise, ce sont les services qui ont été les plus durement
affectés par les mesures de santé publique, alors que la
croissance des industries productrices de biens se montre
beaucoup plus résiliente. Plus particulièrement, le secteur de la
construction – poussé par le marché de l’habitation – a connu
une croissance vigoureuse de plus de 2 % pour le troisième mois
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f Dans l’ensemble, la production a affiché un recul dans
12 des 20 principales industries. Les mesures de santé
publique en lien avec la troisième vague ont eu un effet
disproportionné sur les industries productrices de services
(-0,6 %), alors que les industries productrices de biens
(+0,5 %) ont connu un bon mois. L’hébergement et les
services de restauration (-4,6 %) et le commerce de détail
(-5,5 %) ont été les deux industries les plus durement
touchées.

Le deuxième trimestre a commencé sur une note négative en
raison des effets néfastes de la troisième vague de la pandémie
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f Le PIB réel a diminué de 0,3 % en avril, une performance bien
supérieure au résultat provisoire de Statistique Canada, qui
indiquait un déclin de 0,8 % durant le mois.
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consécutif. Le mois d’avril a été beaucoup plus difficile pour les
services, surtout en ce qui concerne l’hébergement, les services
de restauration et le commerce de détail. Les résultats provisoires
indiquent d’ailleurs que le recul du PIB réel s’est poursuivi en mai
avec une autre baisse de 0,3 %.

IMPLICATIONS
Les résultats d’avril ainsi que les résultats provisoires de mai
sont alignés avec nos prévisions d’une croissance du PIB réel
nettement plus faible mais toujours positive au cours du
deuxième trimestre de 2021. Le trimestre devrait se terminer avec
une croissance positive au mois de juin alors que les provinces
canadiennes procèdent à la réouverture de leur économie. Si
tout se déroule comme prévu, cette réouverture graduelle devrait
mener à un fort rebond de la croissance économique au cours du
troisième trimestre.
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