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Québec
Diminution du PIB réel en avril
Faits saillants
•
•
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Contribution à la croissance du PIB réel en avril

Le PIB réel par industrie a fléchi de 0,4 % en avril à la suite
de la baisse de 0,1 % observée en mars.
Le repli mensuel du PIB réel est principalement attribuable
au secteur des biens. L’activité a diminué dans les secteurs
de la construction, de la fabrication et des services publics.
Le secteur des services a progressé de seulement 0,1 % en
avril. Le recul dans le commerce de détail ainsi que dans
l’industrie de la finance et des assurances a empêché une
progression plus rapide.
La hausse annuelle cumulative des quatre premiers mois
de l’année se chiffre à 1,4 %. Pendant cette période, l’industrie des services a progressé de 1,6 % et celle des biens
de 0,8 %.

Autres

Secteurs des services

Secteur public*
Finance et assurances
Commerce de détail
Commerce de gros
Fabrication
Construction
Services publics
Mines et pétrole
Agriculture et forêts
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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

Plusieurs statistiques négatives publiées précédemment
laissaient présager un recul de l’activité économique. La
baisse du PIB réel en avril surprend toutefois par son am‑
pleur et diminue nettement les attentes pour le deuxième
trimestre. L’acquis de croissance pour cette période est
d’ailleurs négatif et même une remontée modeste en mai
et en juin ne devrait pas permettre de renverser la vapeur.
Le premier trimestre a toutefois été assez positif avec une
croissance du PIB réel aux prix du marché de 1,6 %.
Cette évolution diffère de celle du Canada : une contrac‑
tion annualisée de 0,6 % est survenue au premier trimestre
de 2015 et le deuxième trimestre s’annonce également néga‑
tif. Une légère récession technique sera vraisemblablement
inévitable au pays. Cependant, cette situation ne devrait pas
survenir au Québec qui se démarque par plusieurs points
positifs. Les statistiques sur les investissements sont plus
favorables qu’au Canada et la tendance haussière des ex‑
portations de la province semble se maintenir. La structure
industrielle du Québec explique que l’économie soit peu
affligée par le bas niveau des cours pétroliers. De plus, la
province bénéficie de la faiblesse du huard et du dynamisme
de l’économie des États‑Unis et de l’Ontario.
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Var. mens. en %

En G$ de 2007

PIB réel

1,5

320

1,2

315

0,9

310

0,6
0,3

305

0,0

300

(0,3)

295

(0,6)

290

(0,9)

285

(1,2)

280

(1,5)
2008

2009

2010

2011

Variation (gauche)

2012

2013

2014

2015

Niveau (droite)

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Implications : Le recul significatif du PIB réel en avril
semble être suffisant pour entraîner une contraction de
l’activité économique du Québec au deuxième trimestre.
Contrairement au Canada, il s’agira alors d’une première
diminution trimestrielle en 2015. Dans ce contexte, notre
scénario de croissance pour l’ensemble de 2015, qui tablait
sur une progression de 1,5 % du PIB réel, sera probablement
révisé à la baisse au cours de l’été.
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