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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : l’investissement industriel se raffermit
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

ff L’investissement en construction de bâtiments non résidentiels
a très peu augmenté au Québec, soit de 0,3 % du quatrième
trimestre de 2016 au premier trimestre de 2017.

Les ventes des manufacturiers se redressent

En G$

ff Les secteurs industriel et institutionnel de la province ont
toutefois connu des hausses trimestrielles respectives
de 2,5 % et de 2,0 %.
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ff Au Canada, un léger recul de 0,5 % du total des
investissements est survenu au premier trimestre de 2017,
prolongeant la tendance à la baisse amorcée depuis environ
deux ans. La moitié des provinces, dont l’Ontario, a encaissé
un repli au premier trimestre.
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COMMENTAIRES
Au-delà de la faible amélioration des investissements
non résidentiels lors du premier trimestre de 2017, une tendance
positive se dégage pour le secteur industriel québécois. Cela
s’explique principalement par la remontée des investissements
dans les usines de fabrication.
Les dépenses en construction dans le secteur commercial
continuent toutefois de fléchir au Québec. Selon Statistique
Canada, les investissements dans les centres récréatifs se replient
GRAPHIQUE 1
Investissements des entreprises : le secteur industriel
se démarque
En M$ de 2007
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Compte tenu de la remontée des dépenses en construction
industrielle et du repli dans le secteur commercial, les sommes
investies en bâtiments par les entreprises sont relativement
stables depuis quelques trimestres.
Le secteur institutionnel québécois a aussi affiché une bonne
croissance au premier trimestre. Les investissements accrus dans
les établissements de santé et d’enseignement soutiennent les
investissements publics.

IMPLICATIONS
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et la hausse dans les centres commerciaux n’est pas suffisante
pour compenser.
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En dépit de la faible hausse des sommes totales investies au
premier trimestre de 2017, le Québec fait bonne figure sur
l’échiquier canadien. Le fait que le secteur de la fabrication
montre des signes de vigueur est une bonne nouvelle. Les ventes
des fabricants se redressent et elles ont même atteint en février
leur plus haut niveau depuis 2008. Plusieurs indicateurs pointent
vers le haut pour le secteur manufacturier ce qui est positif pour
la croissance économique du premier trimestre.
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