16 juillet 2015

Québec
Le regain de la construction industrielle met fin au recul
des investissements des entreprises
Faits saillants
•
•

•

•

Les sommes investies dans les bâtiments non résidentiels
privés et publics ont diminué de 7,2 %, à rythme annualisé,
au deuxième trimestre de 2015.
La baisse s’explique par un recul trimestriel annualisé de
18,1 % du secteur institutionnel, principalement dans les
établissements de santé. Du côté des entreprises, la stabilité au deuxième trimestre a mis fin à la période de repli.
Les sommes investies dans les bâtiments industriels se
sont enfin redressées au deuxième trimestre. La hausse
annualisée de 5,8 % est la première depuis près de deux
ans.
Les investissements en bâtiments commerciaux ont toutefois fléchi de 1,1 % sur une base annualisée au deuxième
trimestre.

Les investissements des entreprises en bâtiments non résidentiels
se stabilisent, mais ils baissent pour le gouvernement
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Les investissements en bâtiments industriels amorcent
un timide redressement

En dépit de la baisse globale des investissements en bâtiments non résidentiels au Québec, quelques bonnes nouvelles émergent de l’analyse détaillée. D’abord, la stabilité
des investissements des entreprises constitue un pas dans la
bonne direction. Cela met un terme à la tendance baissière
qui prévaut depuis près de deux ans et laisse espérer qu’un
redressement durable est à nos portes.
Ensuite, notre scénario de prévisions qui tablait sur une
remontée des investissements industriels au cours de 2015
tient bien la route. Il faudra toutefois que les gains se succèdent au cours des prochains trimestres avant de crier
victoire. La confiance des dirigeants d’entreprises demeure
assez faible pour l’instant au Québec, ce qui incite à la prudence. Néanmoins, le regain des investissements industriels
est encourageant.
Au pays, la construction non résidentielle des entreprises
a subi un troisième recul trimestriel consécutif. La baisse
touche autant le secteur commercial que le secteur industriel
alors que les investissements gouvernementaux sont encore
à la hausse. Les difficultés de l’économie canadienne, qui
est affligée par la faiblesse des prix du pétrole, expliquent le
recul des investissements.
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Implications : L’année 2015 devrait mettre un terme à la
période de baisses, du moins pour le secteur industriel qui
bénéficie d’une conjoncture favorable. La dynamique des
économies américaine et ontarienne ainsi que la faiblesse du huard et des prix du pétrole devraient permettre au
Québec de mieux s’en tirer pour les investissements.
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