28 novembre 2013

QUÉBEC
Le PIB réel se raffermit en août
Faits saillants
• Le PIB réel par industrie a progressé de 0,4 % en août. Un
bond de 1,5 % avait caractérisé le mois de juillet en raison de
la reprise de l’activité sur les chantiers de construction.
• En août, la production s’est accrue à la fois dans l’industrie
des biens (+0,3 %) et dans l’industrie des services (+0,5 %).
Tous les secteurs d’activité sont à la hausse à l’exception de
celui de la construction, de la finance et des assurances et
des services immobiliers.
• L’augmentation cumulative du PIB réel des huit premiers mois
de 2013 atteint 1,1 %, par rapport à la même période de 2012.
Au Canada, la variation se chiffre à 1,5 %.
• Au Québec, sur une base cumulative, un repli de 0,6 % caractérise l’industrie des biens comparativement à une progression de 1,7 % du côté des services.

Le PIB réel a atteint un nouveau sommet en août
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cOMMENTAIRES

La hausse de 0,4 % du PIB réel en août excède les attentes.
Les diverses statistiques mensuelles publiées récemment
par Statistique Canada étaient plutôt mixtes, ce qui ne laissait pas présager un résultat aussi positif. L’activité économique au Canada, qui a progressé de 0,3 % en août grâce
à l’impulsion du secteur de l’énergie, plaçait la barre haute
pour le Québec. La province devait au moins récupérer le
terrain perdu au fil de 2013, c’est maintenant fait.

La grève de la construction, qui a rendu difficile l’interprétation des statistiques au cours de l’été. Cette industrie
reprend toutefois sa tendance baissière. La construction
résidentielle ne semble pas sur le point de se redresser et
l’activité du secteur non résidentiel n’est pas suffisamment
à la hausse pour sauver la mise. La part de l’industrie de la
construction dans le PIB réel revient donc graduellement à
un niveau plus normal.

La récente évolution du PIB réel du Québec
se compare bien à celle du Canada

Implications : Au-delà de l’effet de surprise, le gain mensuel de 0,4 % du PIB réel est significatif pour la province. Il
permet de solidifier les bases de l’économie qui semblaient
chancelantes depuis quelque temps. L’acquis de croissance
du PIB réel pour le troisième trimestre se situe à 3,3 %, ce
qui remettra le Québec sur les rails. Étant donné que l’Indice précurseur Desjardins émet des signaux favorables
depuis quelques mois, il faut s’attendre à une tendance positive d’ici la fin de l’année et au début de 2014. La croissance
économique de 1,2 % prévue pour l’ensemble de 2013 tient
bien la route.
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