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QUÉBEC

Perspectives d’investissement : hausse au Québec en 2015
Faits saillants

Outre la chute dans le secteur pétrolier, les intentions
d’investissement sont assez similaires au Québec et au Canada

• Selon l’enquête annuelle de Statistique Canada, les intentions
d’investissement des secteurs privé et public sont favorables
pour le Québec cette année avec une hausse anticipée de
2,7 %. Il s’agit de la première augmentation en trois ans.
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• Plusieurs secteurs contribuent à l’augmentation, notamment
la fabrication (+4,1 %), le commerce de gros (+3,7 %) ainsi que
le transport et l’entreposage.
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• Un recul de 4,9 % caractérise le Canada après cinq années
de croissance. À titre de comparaison, un recul de 13,9 %
était survenu en 2009 pendant la récession.
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• Une baisse est prévue dans plusieurs provinces du pays, notamment en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.
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• La chute de 18,7 % dans le secteur de l’extraction du pétrole
et du gaz est principalement à l’origine du repli au pays.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Contrairement à plusieurs provinces du pays,
les perspectives d’investissement sont positives au Québec

cOMMENTAIRES
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Sans surprise, la faiblesse des prix du pétrole affecte négativement les intentions d’investissement au Canada. La
baisse n’est toutefois pas généralisée puisqu’une amélioration est prévue dans le secteur de la fabrication (+2,7 %) et
dans la plupart des secteurs des services, dont le commerce
de gros, de détail ainsi que le transport et l’entreposage. Le
portrait n’est donc pas si sombre pour l’ensemble du pays.
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Étant donné que le Québec n’est pas une province productrice de pétrole, cela lui permettra de mieux faire que le
Canada cette année au chapitre des investissements. Le
Québec se classe assez bien parmi les provinces canadiennes, mais la hausse de 2,7 % n’a rien de très convaincant.
Plusieurs secteurs affichent une baisse et l’amélioration
prévue repose essentiellement sur le secteur de la fabrication ainsi que le transport et l’entreposage. Les entreprises
exportatrices contribuent ainsi à rehausser les résultats de
l’enquête.
Implications : Le fait que les intentions d’investissement

soient légèrement positives pour le Québec en 2015 s’avère
encourageant, mais il faudra que la situation se redresse
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en seconde moitié d’année pour enregistrer un gain. Pour
l’instant, la confiance des dirigeants d’entreprises demeure
assez faible dans la province et les projets d’investissements
tardent à démarrer. Les chiffres de ce matin apportent toutefois une lueur d’espoir. La croissance attendue dans le secteur de la fabrication montre que la tendance à la hausse des
exportations commence enfin à se refléter sur les intentions
d’investissement au Québec.
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Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
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