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QUÉBEC
Léger recul du PIB réel en février
FAITS SAILLANTS

Plusieurs grandes industries
ont encaissé une baisse du PIB réel en février

• Le PIB réel par industrie a enregistré une baisse de 0,2 %
en février à la suite du gain exceptionnel de 0,9 % en janvier.
• La hausse cumulative des deux premiers mois de l’année se
chiffre à 1,4 % par rapport à la même période en 2015.
• La croissance mensuelle du PIB réel de février repose sur
trois grands secteurs d’activité : le commerce de détail, les
services publics ainsi que l’industrie minière et pétrolière.  
• Les secteurs de la construction et de la fabrication, qui ont
connu une forte augmentation de l’activité en janvier, ont subi
un ressac important en février.
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Un certain repli du PIB réel par industrie était attendu en
février à la suite de la performance observée en janvier. La
correction de février s’avère toutefois minime de sorte que
l’acquis de croissance du premier trimestre demeure solide.
Même si une seconde baisse du PIB réel survient en mars,
le rythme du premier trimestre de 2016 pourrait avoisiner
les 3 % sur une base annualisée. Étant donné qu’un recul de
l’activité économique a caractérisé le dernier trimestre de
2015, cette remontée s’avère encourageante. Somme toute,
l’année 2016 démarre sur une note positive.
Implications : Au-delà du mouvement en dents de scie du

PIB réel par industrie observé d’un mois à l’autre, 2016 débute du bon pied. La hausse cumulative des deux premiers
mois de l’année, qui se chiffre à 1,4 %, par rapport à la
même période l’an dernier, rejoint assez bien notre prévision de 1,3 % pour 2016. Même si le premier trimestre est
plus fort qu’anticipé, les trimestres à venir pourraient être
ponctués de résultats moins favorables. Par conséquent,
notre scénario de croissance économique plutôt modeste
pour l’année en cours tient très bien la route.

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

La tendance du PIB réel est positive malgré la diminution en février
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