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Les valeureux sapeurs sont entrain de mater l’immense
feu de broussailles ayant embrasé quelque 230 000
hectares de territoire dans la région de Fort McMurray.
S’il subsistait quelque doute quant à l’importance
névralgique du secteur pétrolier et gazier dans
l’économie pancanadienne, il vient certes de
s’estomper. Nous avons tous pu constater les
répercussions humaines de la catastrophe en voyant
les images saisissantes dans les bulletins de nouvelles;
nous compatissons vivement avec tous les sinistrés.
Les répercussions économiques seront assurément
aussi dévastatrices.
Ainsi, huit grandes sociétés pétrolières ont suspendu
leurs activités, dont Syncrude et Suncor, réduisant du
coup leur production pétrolière combinée d’environ
1,2 million de barils par jour. (La production pétrolière
totale au Canada était de 3,9 millions de bpj avant le
sinistre.) Le secteur pétrolier accuse depuis les feux des
pertes de l’ordre de 63 millions de dollars par jour. Et
même une fois que ces incendies seront sous contrôle,
il faudra compter plusieurs semaines, voire des mois,
avant que la production ne retrouve sa pleine capacité.
Certaines des installations, notamment les usines de
traitement, résistent mal à un arrêt complet de leur
fonctionnement, le bitume pouvant alors se solidifier et
embourber les diverses composantes.
Le gouvernement de l’Alberta a annoncé que les feux
de broussailles, sévissant sur une superficie d’environ
1 600 kilomètres carrés, ont détruit quelque 2 400
bâtiments dans la seule ville de Fort McMurray. Vrai,
85 % de la ville demeure intacte, mais un grand
nombre de commerces ont été soit lourdement
endommagés, soit réduits en cendres durant le sinistre.
L’activité économique de la ville de Fort McMurray
sera considérablement ralentie jusqu’à ce que ces
secteurs soient effectivement reconstruits.
Il est difficile à ce stade-ci de mesurer pleinement les
répercussions économiques de ces feux de broussailles,

car on ne sait tout simplement pas combien de temps
perdurera la cessation des activités précitées ni à quelle
vitesse la reconstruction pourra s’effectuer. Le seul
autre incident dont on pourrait tirer des enseignements
est celui de l’incendie, beaucoup moins étendu, ayant
touché la région de Slave Lake.
Par ailleurs, les conséquences économiques de la
catastrophe vont bien au-delà de la seule province de
l’Alberta. Nos amis de Manufacturiers et exportateurs
du Canada (MEC) soulignent qu’environ 1 800
entreprises ontariennes et québécoises fournissent des
produits et des services servant à l’exploitation des
sables bitumineux. Les assureurs en prendront
également pour leur rhume : la Banque de Montréal
estime que la catastrophe pourrait leur coûter jusqu’à
9 milliards de dollars en indemnités.
Pour notre part, nous avions prévu que le PIB canadien
s’accroîtrait au rythme annualisé d’environ 1,6 % au
deuxième trimestre. Nous avons maintenant revu ce
chiffre à la baisse, la croissance du PIB du pays ne
devrait alors atteindre que 0,5 % pour le deuxième
trimestre. Un recul douloureux à encaisser, certes, mais
il s’agit à notre avis d’une estimation somme toute
conservatrice.

Projeter ces données sur un horizon plus lointain reste
plus compliqué : l’un des effets pervers intrinsèques
aux catastrophes naturelles est le fait qu’elles ont
souvent pour effet de doper la croissance économique
lors du calcul du PIB. Ainsi, à la suite d’inondations
ou d’incendies catastrophiques, les biens sinistrés ne
sont pas soustraits du calcul du PIB, bien que l’on
inclue pourtant dans ce calcul, à titre d’activité
économique supplémentaire, les frais consacrés aux
activités de reconstruction et de restauration. Voilà ce
qui nous porte à prévoir une croissance
supplémentaire du PIB d’environ 0,6 % au troisième
trimestre et de 1,0 % au quatrième trimestre.
Ce qui porterait donc la croissance globale du PIB pour
l’année 2016 à 1,6 %, au lieu de 1,7 %. Cela signifie en
outre que nos pires craintes au sujet des incidences de
ces feux de broussailles ne devraient pas se concrétiser,
notamment grâce au courage exemplaire des pompiers
et à l’intervention rapide et à la résilience formidable
des gens de Fort McMurray. Aussi, si ce n’est déjà fait,
nous vous invitons à faire un don au fonds d’assistance
des Chambres de commerce de l’Alberta en cliquant
ici.
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