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QUÉBEC

La croissance économique fait une pause en juillet
Faits saillants

Contribution à la croissance du PIB réel en juillet

• Le PIB réel par industrie est resté inchangé en juillet après
avoir augmenté de 0,4 % en juin et de 0,2 % en mai.
• Pour les sept premiers mois de l’année, la hausse cumulative
atteint 1,5 % par rapport à la même période l’an passé.
• La moitié des dix principaux secteurs d’activité affichent une
progression en juillet. Pour la production de biens, il s’agit des
industries agricole et forestière, minière et pétrolière et de
la fabrication. Du côté des services, l’industrie de la finance
et des assurances ainsi que le secteur public ont connu une
augmentation.
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À la suite du gain de 0,4 % du PIB réel en juin, peu d’espoir
de croissance reposait sur le mois de juillet. En fait, plusieurs statistiques négatives publiées précédemment pour
ce mois, comme les ventes au détail, les mises en chantier et
les exportations, laissaient même présager un léger recul de
l’activité économique. Dans ces circonstances, la stabilité
de juillet n’est pas une mauvaise nouvelle.
Au-delà de la faiblesse de l’économie, la tendance haussière
du secteur manufacturier est encourageante. La production
a augmenté de 0,5 % en juillet, portant le gain cumulatif
annuel à 3,1 %. Il s’agit d’un rythme deux fois plus rapide
que celui de l’ensemble des industries qui reflète le raffermissement de la demande étrangère pour nos produits. La
bonne tenue de l’économie américaine et la dépréciation
récente du dollar canadien devraient permettre au secteur
manufacturier québécois de garder le cap.
Implications : Le troisième trimestre s’annonce assez faible

malgré l’acquis de croissance de 1,3 %. La progression du
PIB réel au troisième trimestre pourra difficilement excéder
les 2 %. Étant donné que le premier et le deuxième trimestre

* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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ont respectivement augmenté de 1,3 % et de 0,7 %, l’année
2014 sera plutôt modeste dans l’ensemble. Dans ce contexte,
l’économie du Québec devrait croître de 1,5 % cette année,
ce qui correspond à notre plus récente prévision.
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