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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : légère hausse du PIB réel en février
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 0,1 % en février après être
demeuré stable en janvier. Des gains mensuels respectifs
de 0,6 % et de 0,5 % avaient toutefois été enregistrés en
novembre et en décembre 2016.

GRAPHIQUE
L’activité économique affiche une trajectoire positive
PIB réel
En G$ de 2007
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ff Le recul dans les secteurs de la fabrication, des mines, du
commerce de gros ainsi que l’agriculture et la foresterie a
empêché le PIB réel de croître plus rapidement en février.

320

ff Le PIB réel des deux premiers mois de 2017 s’avère toutefois
supérieur de 2,0 % à celui de la même période l’an passé. Au
Canada, la progression équivalente s’établit à 2,4 %.
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COMMENTAIRES
Même si le début de 2017 apparaît assez lent sur le plan de la
croissance économique, les résultats sont satisfaisants. Aucun
ressac n’a été observé après que l’année 2016 se soit terminée
en force. La progression annualisée du PIB réel devrait même
avoisiner 2,5 % au premier trimestre, soit un rythme semblable
à celui des deux trimestres précédents. L’économie du Québec
garde donc une bonne vitesse de croisière pour l’instant.
Le printemps particulièrement pluvieux pourrait toutefois ralentir
la cadence des mois d’avril et de mai, notamment pour les
détaillants, les grossistes et les industries saisonnières reliées aux
travaux extérieurs.
Bien que les inondations aient paralysé une partie du territoire
de plusieurs municipalités au Québec, peu d’industries semblent
avoir été touchées. Les travaux de reconstruction pour les
résidences et les infrastructures nécessiteront des sommes
importantes.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Par ailleurs, les données mensuelles de l’Institut de la statistique
du Québec ont été révisées depuis le début de 2016. Selon le
PIB réel par industrie, la hausse du PIB réel a atteint 1,7 % l’an
passé comparativement à 2,0 % selon les anciennes estimations.
Tous les trimestres de 2016 ont été revus à la baisse, mais ceux
de la deuxième moitié d’année sont demeurés supérieurs à 2 %.

IMPLICATIONS
Même si le PIB réel n’a que faiblement progressé en février,
l’économie québécoise demeure sur une tendance positive.
Plusieurs éléments particuliers affecteront les résultats à venir
du printemps, mais les facteurs fondamentaux devraient rester
favorables. Cependant, la prudence demeure de mise compte
tenu des incertitudes reliées aux politiques commerciales de
l’administration Trump.

Hélène Bégin, économiste principale

L’évolution à venir du secteur forestier demeure à surveiller
compte tenu des droits compensatoires d’environ 20 % qui
sont désormais appliqués par les États-Unis sur les exportations
canadiennes de bois d’œuvre.
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