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QUÉBEC
Le PIB réel fléchit de 0,2 % en août
• Le PIB réel par industrie a enregistré une seconde baisse
mensuelle consécutive. Le recul de 0,2 % en août fait suite à
celui de 0,1 % en juillet, ce qui contraste avec le gain de 0,4 %
observé en juin.
• La hausse cumulative pour les huit premiers mois de l’année
atteint 1,5 % par rapport à la même période l’an passé.
• La plupart des dix principaux secteurs d’activité affichent un
repli en août. L’industrie minière et pétrolière ainsi que celle
de la fabrication ont en outre contribué négativement à la
variation mensuelle du PIB réel. La production de biens a
diminué de 0,9 % tandis que celle des services est demeurée
stable.
• Pour les huit premiers mois de l’année, l’industrie des biens
affiche toutefois une hausse de 1,9 % et celle des services de
1,4 % comparativement à la même période l’an passé. À elle
seule, la fabrication a enregistré un gain cumulatif de 2,8 %
depuis le début de 2014.

cOMMENTAIRES

La faiblesse des statistiques économiques publiées précédemment pour le mois d’août laissait présager une baisse du
PIB réel québécois. Même si une hausse aurait été réconfortante dans le contexte actuel, rappelons que l’économie
canadienne a également connu un été difficile sur le plan de
la croissance. La stabilité enregistrée en juillet et le recul de
0,1 % en août font en sorte que la progression anticipée du
PIB réel est de 1,9 % au pays pour le troisième trimestre.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Septembre s’annonce assez positif pour l’économie du
Québec. La presque totalité des indicateurs a rebondi pendant ce mois, notamment les ventes des grossistes (+3,7 %),
des détaillants (+0,7 %) et des manufacturiers (+6,8 %).
Les mises en chantier résidentielles, l’emploi ainsi que les
exportations internationales ont également bien fait en septembre. Le troisième trimestre devrait ainsi se conclure positivement et faire oublier l’activité économique décevante
des deux derniers mois.
le Canada et le Québec au niveau de la croissance économique, il faut regarder vers l’avant. Le redressement des
exportations internationales qui se poursuit, la vigueur de
l’économie américaine qui semble bien enracinée et la faiblesse du huard viendront solidifier la contribution du secteur extérieur de la province. Dans ce contexte, le Québec
devrait clore l’année avec une hausse de 1,5 % du PIB réel.
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Implications : Même si l’été a été difficile à la fois pour
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