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QUÉBEC
Regain du PIB réel en août
Faits saillants

La presque totalité des grandes industries
a connu une hausse du PIB réel en août

• Le PIB réel par industrie a enregistré une hausse de 0,3 % en
août, mais n’a pas complètement regagné le terrain perdu en
juillet (-0,5 %).
• La presque totalité des grands secteurs a affiché une croissance en août. Les plus fortes contributions proviennent du
secteur public, du commerce de détail ainsi que du secteur
agricole et forestier. L’activité dans le commerce de gros ainsi
que celle de la finance et des assurances ont toutefois fléchi
en août.
• La variation cumulative du PIB réel des huit premiers mois de
2015 se chiffre à 1,2 % par rapport à la période équivalente
de 2014.
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

cOMMENTAIRES

Le raffermissement de l’activité économique en août est
certes une bonne nouvelle, mais d’autres gains seront nécessaires au cours des prochains mois avant de confirmer
qu’une tendance positive se dessine. Les hausses et les baisses mensuelles du PIB réel se succèdent depuis plusieurs
mois sans direction claire, ce qui maintient une certaine
incertitude quant à la vigueur de l’économie du Québec.
Les différentes statistiques publiées jusqu’à maintenant
pour le mois de septembre n’assurent pas une seconde
hausse consécutive de la production. Les ventes au détail
(-1,3 %) et les ventes des manufacturiers (-1,0 %) pointent
vers le bas, tandis que l’emploi, les mises en chantier résidentielles et les ventes des grossistes affichent une bonne
augmentation.
Il est hasardeux d’avancer une estimation de croissance
pour le PIB réel du troisième trimestre. Les révisions historiques de Statistique Canada pour les chiffres annuels
seront intégrées aux données trimestrielles de l’Institut de
la statistique du Québec au début de 2016 et certains ajustements sont à prévoir. Toutefois, avec les chiffres disponibles actuellement, la croissance n’est pas acquise pour le
troisième trimestre.

Le PIB réel évolue en dents de scie depuis plusieurs mois
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Implications : L’augmentation du PIB réel en août constitue

un pas dans la bonne direction, mais d’autres hausses seront
nécessaires avant de confirmer que l’économie a repris le
sentier de la croissance. Même si le PIB réel est en voie de
connaître une progression supérieure à 1 % cette année, la
route est parsemée d’embûches. La croissance enregistrée
au premier trimestre a fait place à une pause au deuxième
trimestre qui risque de se prolonger au troisième trimestre.
La période d’hésitations tarde donc à se dissiper.
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