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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Ontario : la remontée du PIB réel s’est poursuivie à l’automne
FAITS SAILLANTS
f La récupération de l’économie ontarienne s’est poursuivie au
quatrième trimestre de 2020 avec une hausse du PIB réel de
2,1 % par rapport au trimestre précédent. Cela correspond à
un gain de 8,6 % à rythme trimestriel annualisé.
f La croissance de la demande intérieure a fortement ralenti par
rapport au trimestre précédent, passant de 58,9 % à 4,2 %
à rythme trimestriel annualisé. Cela s’explique en grande
partie par un retour en territoire négatif pour les dépenses
de consommation des ménages (-0,6 %). Les dépenses de
consommation des administrations publiques (+6,7 %) ainsi
que la formation brute de capital fixe (+13,4 %) ont toutefois
encore bénéficié d’une progression importante.
f Le solde commercial s’est détérioré durant le trimestre en
raison d’une hausse des importations (+9,6 %) nettement plus
importante que celle des exportations (+0,5 %).

GRAPHIQUE
La récupération de l’économie ontarienne se poursuit
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f La variation des stocks a contribué positivement à la variation
trimestrielle du PIB réel.

semblent immunisés aux effets néfastes de la hausse des
infections de COVID‑19. C’est notamment le cas de la
construction, comme en témoigne le nombre de mises en
chantier qui a fracassé son sommet historique en mars dernier
avec 130 684 unités dans la province.

f L’ensemble de l’année 2020 se solde par une baisse du
PIB réel de 5,8 %.

IMPLICATIONS

COMMENTAIRES
Les résultats des comptes économiques de l’Ontario du
quatrième trimestre de 2020 sont conformes à nos attentes. À
la fin de 2020, le PIB réel de la province était à 96,3 % de son
niveau prépandémie. Il s’agit d’un rythme de récupération un
peu plus lent que la moyenne nationale. Ce léger retard pourrait
se poursuivre au début de 2021 alors que la deuxième vague
de COVID‑19 et, surtout, la troisième ont été particulièrement
importantes en Ontario. De nouvelles mesures sanitaires ont
d’ailleurs récemment été introduites dans la province, ce qui
devrait freiner la hausse du PIB réel, surtout certaines dépenses
de consommation des ménages.

Même si la lutte à la troisième vague de COVID‑19 aura des
effets négatifs sur certains secteurs, l’ensemble de l’économie
ontarienne devrait continuer à progresser tout au long de 2021.
Selon nos estimations, le premier trimestre de 2021 aurait déjà
un acquis de croissance d’environ 3,5 % (à rythme trimestriel
annualisé) après un mois seulement.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Cela dit, comme partout au pays, l’économie ontarienne fait
preuve d’une bonne résilience alors que plusieurs secteurs
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