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QUÉBEC
Regain du PIB réel en mai
FAITS SAILLANTS

Plusieurs grandes industries
ont enregistré une croissance du PIB réel en mai

• Le PIB réel par industrie a fait un bond de 0,4 % en mai, alors
qu’aucune progression n’avait été enregistrée au cours des
trois mois précédents.
• La croissance mensuelle du PIB réel est assez généralisée
parmi les principaux secteurs d’activité. La production manufacturière a toutefois subi un important recul alors que les
secteurs agricole et forestier ainsi que la construction ont
légèrement fléchi.

Autres
Secteur public*

Commerce de détail
Commerce de gros
Fabrication
Construction
Services publics

• La hausse des cinq premiers mois de l’année du PIB réel se
chiffre à 1,3 % par rapport à la même période en 2015. La
majorité des secteurs affichent une progression.
• Le secteur des biens a connu une faible amélioration cumulative depuis le début de 2016 (+0,3 %) alors que le secteur des
services s’est raffermi de 1,7 %.
• Le secteur de l’hébergement et de la restauration affiche la
plus forte hausse annuelle (6,1 %) pour la période de janvier
à mai, suivi du commerce de gros (5,8 %), du transport et de
l’entreposage (3,6 %) et du commerce de détail (+3,3 %).

COMMENTAIRES

Le gain significatif du PIB réel en mai permet de remettre
l’économie sur les rails après une période d’hésitation de
trois mois. Même si le secteur manufacturier continue
d’éprouver des difficultés, avec un recul mensuel de 1,5 %,
plusieurs autres branches d’activité ont bien fait, notamment
le secteur de l’hébergement et de la restauration qui connaît
une forte progression. Cette tendance positive devrait se
maintenir au fil des prochains résultats puisque la température exceptionnelle pendant la période estivale ainsi que la
faiblesse relative du dollar canadien n’ont pu être que bénéfiques pour le secteur touristique.
Implications : Grâce au rebond du PIB réel en mai, le

deuxième trimestre pourrait s’avérer positif. Étant donné
qu’une hausse annualisée d’environ 2,0 % a caractérisé le
premier trimestre, l’économie de la province se porte relativement bien.
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Malgré les soubresauts du PIB réel au Canada,
la croissance annuelle sera semblable à celle du Québec
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Les soubresauts de l’économie canadienne attribuables à la
faiblesse des prix du pétrole et aux feux de forêt en Alberta
ne semblent pas avoir tellement d’écho au Québec, qui démontre plus de stabilité dans les circonstances. Néanmoins,
la croissance du PIB réel pour l’année 2016 sera légèrement
supérieure à 1 %, soit un rythme similaire à celui l’économie canadienne.
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