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Québec
Hausse du PIB réel en janvier
Faits saillants
•

Contribution à la croissance du PIB réel en janvier

Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,2 % de décembre
à janvier après être demeuré stable le mois précédent. La
variation annuelle se chiffre à 1,2 %.

•

En janvier, l’activité de 11 des 20 grandes industries a connu
une croissance.

•

Tous les secteurs de la production de biens ont affiché une
hausse mensuelle. L’industrie des services publics, qui
inclut la production d’électricité, est celle qui a le plus fortement contribué à la progression du PIB réel en janvier.

•

L’industrie des services a subi une baisse. Plusieurs branches d’activité ont bien fait, mais le recul dans le commerce
de détail a pesé lourd dans la balance.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Commentaires

Les chiffres de ce matin sont accueillis avec un certain soulagement. Plusieurs statistiques publiées précédemment,
telles que les ventes au détail, les mises en chantier et les
exportations internationales, laissaient entrevoir un début
d’année négatif pour le PIB réel. Les conditions météorologiques inhabituelles en début d’année ont brouillé les pistes
dans plusieurs industries, ce qui rend plus difficile l’interprétation des données de janvier.
Le temps particulièrement froid en Amérique du Nord en
janvier a stimulé la production d’électricité au Québec et a
permis aux services publics de contribuer significativement
à la croissance économique. En excluant cette industrie, le
PIB réel est resté pratiquement stable en janvier.

Implications : Le gain du PIB réel en janvier permet de dé-

buter l’année sur une bonne note. Toutefois, étant donné que
le dernier trimestre de 2014 s’est terminé avec une croissance anémique, les données des prochains mois seront déterminantes pour évaluer la solidité des fondements de l’économie québécoise. Le temps exceptionnellement froid qui a
persisté tout au cours du premier trimestre risque cependant
de teinter les statistiques pour cette période. Il faudra probablement patienter encore quelques mois pour dresser un
bilan plus clair de l’état de santé de l’économie.
Hélène Bégin
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Les cinq grands secteurs de l’industrie des biens ont connu
une progression en janvier, ce qui constitue un bel exploit,
notamment la construction. Les températures glaciales ont
fait chuter les mises en chantier d’habitations et l’activité
est demeurée faible dans le secteur non résidentiel. Les
dépenses de rénovation résidentielle et les travaux de génie
civil ont toutefois permis une hausse de 0,8 % du PIB de la
construction en janvier.
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