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QUÉBEC
Accélération inespérée du PIB réel
Faits saillants
• Le PIB réel par industrie a bondi de 0,6 % de septembre à
octobre 2013. Il s’agit de la quatrième hausse mensuelle
d’affilée. Au Canada, l’augmentation s’est chiffrée à 0,3 % en
octobre.
• Tous les principaux secteurs ont contribué à la croissance
économique en octobre. La production de biens a fait un saut
de 1,5 % notamment grâce à la progression des services publics et de la fabrication. Les industries agricole et forestière
ainsi que celle de l’extraction minière, pétrolière et gazière ont
également augmenté la cadence.
• La production du secteur des services (+0,2 %) s’est accrue
plus lentement que celle des biens en octobre. Le commerce
de détail, le commerce de gros ainsi que le transport et l’entreposage ont affiché une progression.
• Le PIB réel des dix premiers mois de 2013 est de 1,1 % supérieur à celui de la période correspondante de 2012. La progression pour les mois équivalents atteint 1,8 % au Canada.

L’évolution récente du PIB réel est favorable
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Contribution à la croissance du PIB réel en octobre
Autres
Secteur public

cOMMENTAIRES

Rien ne laissait présager un tel raffermissement de l’économie du Québec en octobre. Outre les ventes des grossistes,
publiées précédemment par Statistique Canada, qui indiquaient une forte activité en octobre, les autres indicateurs
économiques affichaient une faible progression et certains
un recul.

Commerce de détail
Commerce de gros
Fabrication
Construction
Services publics
Mines et pétrole

Un effet de ressac est pressenti pour le mois de novembre.
La majorité des indicateurs affichent une baisse comme les
ventes manufacturières, les exportations et le commerce
de gros. L’acquis de croissance pour le dernier trimestre de
2013, qui est déjà de 3,1 % avec les données d’octobre, ne
constitue donc pas un bon baromètre.

Secteurs des biens

Agriculture et forêts
0,0

Au-delà de l’effet de surprise, la hausse de 0,6 % du PIB
réel en octobre dispose de solides appuis. La croissance est
généralisée à presque tous les secteurs d’activité et ceux qui
se démarquent, soit la fabrication et les services publics,
n’expliquent pas à eux seuls la majeure partie du gain mensuel du PIB réel.

Secteurs des services

Finance et assurances

0,1

0,2

En %
* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Implications : En dépit des résultats impressionnants du
PIB réel en octobre, il faut garder à l’esprit que des mouvements de grandes amplitudes sont fréquents sur une base
mensuelle. Même si les résultats de novembre s’annoncent
moins favorables, la trajectoire récente de l’économie du
Québec est très encourageante. Le PIB réel du dernier trimestre de 2013 est en voie de terminer l’année en force après
une période assez moribonde. Notre scénario d’accélération
de la croissance économique semble ainsi se concrétiser, ce
qui met la table pour 2014.
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