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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : forte croissance économique en juillet
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a progressé de 1,0 % en juillet après avoir
enregistré un gain de 0,5 % en juin.
ff Les industries de biens ont affiché une accélération en
juillet (+2,1 %) supportée par l’extraction minière, gazière et
pétrolière ainsi que la fabrication et les services publics.
ff Les industries de services ont connu une excellente
progression mensuelle de 0,5 %.
ff De janvier à juillet, la croissance cumulative se chiffre à 1,9 %
pour les biens et à 3,1 % pour les services par rapport aux
mois équivalents de 2016.
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ff Le PIB réel des sept premiers mois de 2017 est de 2,8 %
supérieur à celui de la même période l’an passé.
ff L’acquis de croissance annualisée pour le troisième trimestre,
c’est-à-dire en supposant une stabilité du PIB réel en août et
en septembre, se chiffre à 4,6 %.

COMMENTAIRES
Rien ne laissait présager un élan aussi soutenu de l’économie
du Québec en juillet. La solidité des données des ventes
des détaillants et des grossistes, publiées plus tôt par
Statistique Canada, permettait d’anticiper de bons résultats
pour les industries de services. La surprise provient de la
production de biens qui a effectué un bond remarquable de
2,1 % pour un seul mois. Selon l’Institut de la statistique du
Québec, plusieurs industries reliées aux métaux, que ce soit
l’extraction ou la transformation, ont principalement contribué
à l’impulsion de la production de biens en juillet. Une hausse de
l’activité économique mensuelle a toutefois été observée dans
16 des 20 grands secteurs de sorte que la croissance est assez
généralisée.

IMPLICATIONS
Même si la forte accélération de l’économie du Québec est
étonnante, et qu’il est peu probable qu’un tel rythme soit
maintenu au cours des prochains mois, le troisième trimestre
s’annonce solide. La croissance annualisée du PIB réel devrait
avoisiner 3 % pendant cette période après avoir atteint 2,8 %
au premier trimestre et 2,5 % au deuxième trimestre. Avec les
résultats publiés ce matin, notre cible de croissance annuelle
de 2,5 % sera facilement atteinte, voire légèrement dépassée.
Voilà une excellente nouvelle compte tenu des incertitudes qui
planent sur l’évolution à venir du secteur extérieur en raison des
négociations commerciales qui se poursuivent avec les États-Unis.
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