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QUÉBEC

Perspectives d’investissement : légère croissance prévue
en 2014
Faits saillants
• Selon l’enquête annuelle de Statistique Canada, les intentions
d’investissement des secteurs privé et public sont à la hausse
pour cette année. Une augmentation totale de 2,0 % est anticipée au Québec, soit un gain légèrement supérieur à celui de
1,4 % pour le Canada.
• Les sommes investies par le secteur privé devraient croître de
2,0 % cette année au Québec et de 1,3 % au Canada.
• La contribution du secteur public sera semblable au Québec
et au Canada avec une hausse d’environ 2 %. Dans les deux
cas, il s’agit d’une nette décélération par rapport à 2013.
• Au Québec, les dépenses d’immobilisations totales devraient
augmenter de 1,2 % dans la construction résidentielle et non
résidentielle et de 4,1 % dans le matériel et outillage.
• Dans le secteur manufacturier, la croissance prévue des investissements est de 4,1 % au Québec et de 4,7 % au Canada.

cOMMENTAIRES

La faible progression des intentions d’investissement au
Québec pour 2014 rejoint assez bien nos anticipations. Le
fait que les perspectives de croissance soient bien balancées
entre les secteurs privé et public est réconfortant. De plus,
la hausse s’appuie à la fois sur les dépenses d’immobilisations en construction et sur les sommes investies en matériel et outillage, ce qui envoie un autre signal positif.
D’un point de vue sectoriel, une baisse importante des investissements devrait toucher les services publics (-16,6 %)
et le commerce de détail (-15,6 %). L’industrie du transport
et de l’entreposage se démarque avec une progression prévue de 22,1 % des investissements.
Le secteur manufacturier, qui revêt une importance cruciale pour les exportations du Québec, mettra l’emphase sur
la modernisation des équipements. En effet, l’augmentation
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totale de 4,1 % des investissements manufacturiers repose
uniquement sur le bond de 12,3 % du côté de la machinerie
et de l’équipement. Les sommes prévues pour les projets
de construction d’usines affichent un recul de près de 20 %
pour 2014.
Implications : Les perspectives d’investissement légèrement à la hausse pour 2014 sont à la fois rassurantes et décevantes. Leur apport à l’économie sera positif, mais insuffisant pour permettre une accélération de la croissance du
PIB réel cette année. La cadence plus rapide de l’économie
devra d’abord s’appuyer sur le commerce extérieur. Malgré
quelques statistiques moins favorables publiées récemment
aux États-Unis, la croissance économique devrait demeurer soutenue et stimuler les exportations du Québec. Ceci
dit, même une faible hausse des investissements privés et
publics sera précieuse pour l’économie de la province. Pour
atteindre une progression de 1,8 % du PIB réel cette année,
tel que prévu dans notre scénario de prévisions, le Québec
aura besoin de plus d’un moteur de croissance.
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