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Canada : Le secteur des services a soutenu l’économie au troisième trimestre
Par Krishen Rangasamy
L’économie canadienne a décéléré au T3 après des gains insoutenables au trimestre
précédent. Mais la surprise provenait de la faiblesse atypique de la demande intérieure,
particulièrement pour l’investissement des entreprises. Les incertitudes reliées à la situation du
commerce avec les États-Unis (on se souviendra que l’AEUMC a seulement été conclu le dernier
jour de septembre) ont probablement freiné l’investissement. La consommation a augmenté au
T3, mais au détriment du taux d’épargne qui a plongé près d’un plancher record; les Canadiens
ont en effet puisé dans leur bas de laine pour compenser la faiblesse des revenus disponibles
réels. Il ne faut pas s’attendre à un T4 spectaculaire. Certes, les solides bénéfices des
entreprises pourraient faciliter un rebond de l’investissement, surtout maintenant que l’AEUMC a
été conclu, alors que la reconstitution des stocks pourrait aussi contribuer à la croissance. Mais
un mauvais point de départ de septembre ─ le PIB a baissé de 0.1% (chiffre non annualisé) ce
mois-là ─ incite à la prudence. Un ralentissement du secteur du pétrole et du gaz est probable,
car les producteurs en Alberta envisagent de réduire la production pour remédier aux stocks de
pétrole records et à la chute de leurs prix. La consommation pourrait aussi rester faible vu la
dissipation de l’effet de richesse des biens immobiliers, la hausse des taux d’intérêt et un taux
d’épargne très bas. Par conséquent, alors que le chiffre de la croissance du PIB au T3 était
légèrement supérieur à l’estimation de la Banque du Canada de 1.8%, il ne poussera
probablement pas celle-ci à resserrer sa politique monétaire plus agressivement compte tenu
des défis en vue.
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Le PIB réel du Canada a augmenté à un rythme annualisé de 2% au T3, où les contributions
du commerce international ont largement contrebalancé un petit effet ralentisseur de la
demande intérieure. Celle-ci a été bridée par une conjoncture molle pour l’investissement
des entreprises et la construction résidentielle, ce qui a minimisé les apports des dépenses
publiques et de la consommation (graphique de gauche).
Avec la baisse des importations, les stocks ont soustrait des points de la croissance au T3.
Le PIB nominal (+5% annualisé) a augmenté un onzième trimestre de suite, ce qui regarnira
encore plus les coffres de l’État.
Des révisions des données passées, y compris celles provenant d’un changement d’année
de base à 2012 (auparavant 2007), se sont traduites par un taux de croissance annuel plus
faible qu’estimé initialement pour 2016 (1.1% au lieu de 1.4%), 2015 (0.7% au lieu de 1.0%) et
2013 (2.3% au lieu de 2.5%).
Le taux d’épargne a aussi été révisé à la baisse au cours de la période de 2016-2018. Il a
chuté près des planchers records de 0.8% au T3, alors que les revenus disponibles réels ont
augmenté en chiffres annualisés de tout juste 1%.
Les données sectorielles ont indiqué une baisse du PIB de 0.1% en septembre. Pour le T3
dans son ensemble, la production était en hausse de 1.7% en chiffres annualisés grâce au
secteur des services (graphique de droite). C’est la première fois en 7 trimestres que ces
données présentent un taux de croissance inférieur aux données des dépenses.
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