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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : autre recul du PIB réel en attendant le rebond de juin
Par Benoit P. Durocher, économiste principal
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Résultat provisoire

f Selon Statistique Canada, le résultat provisoire indique que le
PIB réel par industrie a rebondi en juin avec un gain de 0,7 %.
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f Globalement, les autres secteurs affichent une contribution de
+0,2 % à la variation mensuelle du PIB réel.
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f Les principaux secteurs ayant contribué à cette réduction sont
la construction (-2,3 %), le commerce de gros (-0,6 %) et de
détail (-2,7 %) ainsi que la fabrication (-0,8 %).

L’économie canadienne devrait rebondir à compter de juin
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f Le PIB réel par industrie a diminué de 0,3 % en mai, soit une
baisse conforme au résultat provisoire.
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COMMENTAIRES
Même si la baisse du PIB réel en mai est conforme aux attentes,
les résultats dévoilés aujourd’hui comportent deux petites
déceptions. D’une part, la révision historique des données a
amplifié la baisse du PIB réel en avril dernier, qui est passée de
-0,3 % à -0,5 %. D’autre part, le rebond attendu en juin pourrait
être un peu moins prononcé qu’on s’y attendait. Le résultat
provisoire de Statistique Canada étant légèrement inférieur à
notre dernière projection.

IMPLICATIONS
Au bout du compte, la croissance du PIB réel pour l’ensemble du
deuxième trimestre pourrait être un peu plus faible que prévu
initialement, soit aux alentours de 2,3 % au lieu de 2,7 % (à
rythme trimestriel annualisé). Notre pronostic est très similaire
à l’estimation avancée de Statistique Canada (+2,4 % à rythme
annualisé) pour le deuxième trimestre. Cela dit, avec la levée des
mesures sanitaires qui s’est poursuivie cet été, la croissance de
l’économie canadienne devrait s’accélérer nettement au troisième
trimestre.

GRAPHIQUE 2
La construction, le commerce et la fabrication ont fortement
freiné la croissance économique en mai
Contributions à la variation mensuelle du PIB réel par industrie – mai 2021
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nombreux déséquilibres subsistent également entre l’offre et
la demande, ce qui entraîne des soubresauts importants pour
certains secteurs.

Par contre, des embûches demeurent. Les cas de COVID‑19
ont récemment augmenté dans plusieurs régions au pays. De
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