10 mai 2016

QUÉBEC
Perspectives d’investissement favorables en 2016
Faits saillants
• Selon l’Enquête annuelle de Statistique Canada, les intentions d’investissement des secteurs privé et public sont positives pour le Québec cette année. La hausse anticipée est de
7,1 %, soit la première augmentation après trois ans de déclin.

Perspectives d’investissement 2016 :
le Québec se démarque positivement de ses voisins
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• Au Québec, une croissance annuelle est à la fois prévue pour
la construction non résidentielle (+5,7 %) ainsi que pour l’investissement en matériel et outillage (+9,8 %).
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• À l’inverse, une détérioration est attendue au Canada (-4,4 %)
et dans plusieurs provinces. Il faut prévoir une certaine stabilité en Ontario (-0,1 %).

• Plusieurs secteurs devraient contribuer à l’augmentation,
notamment le transport et l’entreposage (+25,7 %) et la fabrication (17,3%).

Var. ann. en %

12

10
7,1

6,5

8
6

4,9

4

4

2
0

(0,1)

(0,7)

(4)

Privé

(8)

0
(2)
(4)

(4,4)

(6)
(10)

2

0,7

Public

Total

(6)
(8)
(10)

(9,3)

(12)

(12)
Canada

Québec

Ontario

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

cOMMENTAIRES

Les résultats de l’Enquête sur les intentions d’investissement
en 2016 renferment d’excellentes nouvelles pour le Québec.
D’abord, le redressement tant attendu des sommes investies
par le secteur privé devrait enfin se concrétiser. Les sociétés
privées prévoient une croissance de 4,9 % de leurs investissements à la suite de trois baisses annuelles d’affilée. Le
Québec récoltera ainsi 11,9 % des investissements privés du
pays. En Ontario, une certaine stabilité est prévue à la suite
d’une croissance de près de 15 % l’an dernier.
Les investissements du secteur public devraient aussi se
raffermir en 2016 au Québec (+9,6 %), une hausse supérieure à l’Ontario (+0,7 %) et à l’ensemble du pays (+6,5 %).
Le programme d’infrastructures du gouvernement fédéral
stimulera les investissements au Canada. Le Québec se démarquera par les nombreux chantiers dans le réseau routier,
notamment dans la région de Montréal.
Plus de 4 milliards de dollars devraient être investis dans
le secteur manufacturier en 2016, soit 17,3 % de plus que
l’année précédente. Une forte croissance est prévue dans
plusieurs secteurs, notamment les produits chimiques

(+14,1 %), le caoutchouc et le plastique (+51,9 %), la fabrication de machines (+6,9 %), les produits informatiques
et électroniques (+21,7 %) et le secteur de l’imprimerie
(+7,6 %).
Implications : Le fait que le Québec se démarque positive-

ment pour les intentions d’investissement en 2016 s’avère
encourageant. Avec une hausse généralisée dans les secteurs privé et public ainsi que dans de nombreuses branches
d’activité, le Québec semble en bonne position pour effectuer un certain rattrapage par rapport à ses voisins.
Les trois dernières années ont été difficiles et un changement de cap est plus que nécessaire. Il faudra toutefois que
les intentions d’investissement se concrétisent. L’Enquête
constitue un bon baromètre pour les perspectives, mais
l’optimisme des entreprises doit se traduire par des investissements bien réels. Les prévisions économiques pour le
Québec tablent sur une remontée graduelle des investissements privés et publics en 2016, ce qui concorde bien avec
les résultats publiés ce matin.
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