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QUÉBEC
Rechute du PIB réel en juillet
Faits saillants
• Le PIB réel par industrie a diminué de 0,3 % en juillet après
avoir bondi de 0,6 % en juin.
• Plusieurs secteurs d’activité ont encaissé un repli mensuel.
La production de biens a baissé de 0,1 % avec une diminution
dans la construction, la fabrication ainsi que l’extraction minière pétrolière et gazière. L’industrie des services a subi un
recul de 0,4 % en juillet. Les diminutions importantes dans le
commerce de gros et le secteur public expliquent ce résultat.
• Malgré le repli en juillet, la variation cumulative du PIB réel
des sept premiers mois de 2015 se chiffre à 1,3 % par rapport
à la période équivalente de 2014.
• Le bilan se chiffre à 1,2 % au Canada pour la même période.

Le PIB réel tarde à se raffermir depuis le début de 2015
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cOMMENTAIRES

La tendance récente de l’économie québécoise est difficile à
cerner. Depuis trois mois, les hausses et les baisses du PIB
réel se succèdent sans direction claire. Plusieurs statistiques
économiques négatives en juillet laissaient présager un repli
de l’activité, mais pas nécessairement d’une telle ampleur.
Une augmentation du PIB réel est loin d’être acquise au mois
d’août compte tenu des indicateurs publiés jusqu’à maintenant. Dans ce contexte, le PIB réel du troisième trimestre
sera assez faible. Rappelons qu’un recul de 0,3 % à rythme
annualisé est survenu au deuxième trimestre à la suite d’une
croissance de 1,8 % au premier trimestre. L’économie du
Québec traverse donc un passage à vide en attendant une
accélération de l’activité.
Implications : Le chiffre publié ce matin est décevant.
Le bond enregistré en juin avait suscité de l’espoir, mais
le repli de juillet constitue un dur retour à la réalité. Les
difficultés de l’économie québécoise ne sont pas encore
complètement derrière nous. Espérons que le redressement

Seulement trois grandes industries ont connu une hausse
du PIB réel en juillet
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des investissements des entreprises amorcé au deuxième
trimestre maintiendra le cap et que les exportations internationales seront plus vigoureuses au cours des prochains
mois. L’économie américaine se porte bien et le Québec a
grandement besoin d’être entraîné dans la vague.

Hélène Bégin
Économiste principale

François Dupuis
Vice-président et économiste en chef
Hélène Bégin
Économiste principale

418-835-2450 ou 1 866 835-8444, poste 2450
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com
Benoit P. Durocher
Économiste principal

Francis Généreux
Économiste principal

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.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2015, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

