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QUÉBEC
Le PIB réel augmente en mai
Faits saillants

Contribution à la croissance du PIB réel en mai

• Le PIB réel par industrie a progressé de 0,1 % en mai 2014
après avoir fléchi de 0,2 % le mois précédent. La variation
annuelle se chiffre à 1,1 % en mai.
• Les industries reliées aux services ont stimulé l’activité
économique mensuelle. Les gains dans le commerce de
gros et de détail ainsi que le secteur public ont appuyé la
croissance.
• La production de biens a toutefois diminué en dépit de la
hausse dans le secteur minier, pétrolier et gazier. Un repli
a touché la fabrication, la construction, les services publics
ainsi que l’agriculture et la foresterie.

Autres
Secteur public*
Secteurs des services

Finance et assurances
Commerce de détail
Commerce de gros
Fabrication
Construction

Secteurs des biens

Services publics
Mines et pétrole
Agriculture et forêts
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(0,1)

0,0

0,1

0,2

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

cOMMENTAIRES

L’augmentation de 0,1 % du PIB réel en mai s’avère à la
fois faible et décevante. Les statistiques mensuelles publiées précédemment comme les ventes des détaillants et
des grossistes étaient pourtant solides. D’autres indicateurs,
notamment les ventes des manufacturiers, pointaient toutefois vers le bas. Les chiffres plus favorables au Canada se
sont quant à eux traduits par un gain mensuel de 0,4 % du
PIB réel. L’écart de croissance entre la province et le pays se
creuse d’ailleurs depuis quelques mois.
Le fait que la hausse de mai soit insuffisante pour regagner
le terrain perdu le mois précédent augure moins bien pour
le deuxième trimestre au Québec. Rappelons que l’année
a débuté en force avec une hausse annualisée de 2,4 % de
l’activité économique. Les conditions climatiques difficiles
en Amérique du Nord s’étaient répercutées positivement sur
la production québécoise d’électricité, expliquant en partie
ces bons résultats.
Implications : L’évolution récente du PIB réel est le reflet

d’une économie qui manque de vigueur, notamment par
rapport à celle du Canada. Les indicateurs du mois de
juin diffusés jusqu’à maintenant sont encourageants pour
la fin du trimestre, mais les attentes sont plutôt limitées.
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Conformément à nos plus récentes prévisions, une croissance économique trimestrielle annualisée d’environ 1 %
caractérisera le deuxième trimestre de 2014 au Québec. La
progression du PIB réel devrait néanmoins atteindre 1,7 %
cette année en raison d’un bon départ en début d’année.
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