23 mai 2014

QUÉBEC
Le PIB réel maintient une bonne cadence
Faits saillants
• Le PIB réel par industrie a bondi de 0,4 % en février 2014
après avoir enregistré un gain similaire le mois précédent. La
variation annuelle se chiffre à 1,5 % en février.
• Le secteur des services publics a dominé la croissance mensuelle de toutes les industries en février. Plusieurs autres secteurs sont toutefois en territoire positif, notamment l’industrie
minière et pétrolière ainsi que celle de la construction.
• La production de biens s’est accrue de 1,2 % en février et celle
des services de seulement 0,1 %. Parmi les sous-secteurs,
le commerce de gros et de détail ainsi que les services
immobiliers ont néanmoins connu une bonne progression.

Québec – Le PIB réel par industrie enregistre une forte croissance
pour un deuxième mois consécutif
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L’augmentation du PIB réel en février est nettement plus
forte que prévu. Il s’agit du deuxième gain mensuel consécutif qui surpasse les attentes solidifiant ainsi les bases de
l’économie québécoise. Ce second gain est rassurant puisque plusieurs statistiques publiées récemment, telles que les
ventes au détail et l’emploi, se sont avérées décevantes.

Contributions à la croissance du PIB réel en février :
outre les services publics, plusieurs secteurs ont bien fait
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Même si les services publics, notamment la production
d’électricité, constituent la principale source de croissance
en février, plusieurs autres industries ont bien fait pendant
ce mois. Sans être généralisée, la progression du PIB réel de
février repose sur plusieurs secteurs.
Bien que la hausse mensuelle de 0,4 % de l’activité économique en février soit supérieure à celle de 0,2 % observée
au Canada, la croissance annuelle s’avère nettement plus
faible dans la province. La hausse cumulative des deux premiers mois de l’année atteint 1,4 % au Québec comparativement à 2,5 % au Canada. L’ensemble du pays a donc une
longueur d’avance sur la province qui sera difficile à rattraper en 2014. Conformément à nos prévisions économiques,
le Québec devrait maintenir un écart non négligeable avec
le Canada cette année.
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Implications : Le premier trimestre s’annonce solide au

Québec. L’acquis de croissance des deux premiers mois de
l’année, qui se situe à 3,0 %, en témoigne. Un certain ressac
pourrait toutefois caractériser le mois de mars, de sorte que
la progression annualisée du PIB réel devrait se situer entre
2,0 et 2,5 % au premier trimestre.
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