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QUÉBEC
Forte accélération du PIB réel en juillet
FAITS SAILLANTS
• Le PIB réel par industrie a fait un bond de 0,7 % en juillet,
alors qu’une légère hausse de 0,1 % a caractérisé le mois
précédent.
• La croissance cumulative des sept premiers mois de 2016
s’est hissée à 1,6 % comparativement à la même période l’an
passé. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport au bilan
des six premiers mois de l’année dont la progression se situait
à 1,3 % en regard de la première moitié de 2015.
• Seize des vingt grands secteurs d’activité ont enregistré une
augmentation en juillet. La fabrication affiche la plus forte
contribution. Les services publics, l’industrie de la finance et
des assurances ainsi que le commerce de gros et de détail
ont également bien fait.
• Le secteur de l’hébergement et de la restauration affiche
la plus forte croissance en juillet (+2,6 %) et le secteur des
arts, spectacles et loisirs a aussi connu un gain appréciable
(+1,4 %).
• Un recul mensuel caractérise l’industrie minière et pétrolière,
la construction et le secteur public.

COMMENTAIRES

Un gain aussi important du PIB réel en juillet n’était nullement attendu. Certaines statistiques mensuelles publiées
auparavant pour le Québec laissaient présager des résultats
positifs, mais d’une ampleur nettement moindre. La hausse
mensuelle de 0,7 % s’avère même supérieure au regain de
croissance observé au Canada en juin (+0,6 %) et en juillet
(+0,5 %) à la suite des feux de forêt survenus au mois de
mai. Cette catastrophe a provoqué des arrêts de production
pétrolière et elle a même paralysé une partie du territoire
albertain. Un rattrapage important de l’activité économique
était donc prévisible par la suite.

La plupart des grandes industries ont enregistré
une croissance du PIB réel en juillet
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Au Québec, la température particulièrement favorable en
juillet a certainement été bénéfique pour les secteurs reliés
au tourisme. Le secteur de l’hébergement et de la restauration affiche même la plus forte croissance mensuelle des
vingt principaux secteurs. L’industrie des arts, spectacles
et loisirs s’est également démarquée. Ces deux secteurs ont
toutefois un poids d’environ 3 % dans l’économie du Québec
et ils ne peuvent expliquer à eux seuls le gain impressionnant du PIB réel en juillet. Si on exclut ces deux industries,
la hausse se chiffre à 0,6 % au lieu de 0,7 % pour le total.
Implications : Grâce à cet essor du PIB réel en juillet, le
troisième trimestre sera assurément positif. Compte tenu
de la grande variabilité des chiffres mensuels, il est prématuré de conclure que la progression du PIB réel de 2016 sera
supérieure à notre prévision de 1,3 %. D’autres surprises
moins favorables pourraient caractériser les prochains
mois, de sorte que notre cible est pour l’instant maintenue.
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