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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel reprend son souffle
ff Le PIB réel est demeuré stable en janvier après avoir enregistré
deux fortes progressions à la fin de 2016, soit une hausse de
0,5 % en décembre et de 0,7 % en novembre.
ff Trois des principaux secteurs ont bien fait en janvier :
l’industrie manufacturière, le secteur des mines, du pétrole et
du gaz ainsi que le commerce de détail.
ff La construction, le secteur public, le commerce de gros ainsi
que les services publics se sont toutefois repliés en janvier.
ff Pour l’ensemble des industries, la variation annuelle de janvier
se chiffre à 1,9 %.

COMMENTAIRES
Après avoir terminé l’année 2016 en force, une certaine accalmie
de l’activité économique était attendue en janvier. La stabilité
du PIB réel permet à tout le moins de solidifier les acquis des
derniers mois et de démarrer l’année 2017 sur une bonne base.
Parmi les secteurs qui se démarquent, la fabrication connaît un
bel essor depuis quelques mois. Le bond de janvier provient
autant des biens durables, tels que la fabrication de produits
métalliques, que des biens non durables, tels que l’alimentation.
L’évolution à venir du secteur forestier est toutefois à surveiller
compte tenu des droits compensatoires d’environ 20 % annoncés
par les États‑Unis et qui s’appliqueront aux exportations
canadiennes de bois d’œuvre.

IMPLICATIONS
Même si le PIB réel n’a pas connu de progression en janvier, la
trajectoire de l’économie québécoise demeure positive. L’acquis
de croissance pour le premier trimestre se chiffre à 2,1 %, à
rythme annualisé, ce qui assure un bilan favorable pour les
trois premiers mois de 2017. Cela s’arrime bien à notre récente
prévision de croissance du PIB réel de 2,0 % pour l’ensemble
de l’année.

GRAPHIQUE 1
Contribution des secteurs à la variation du PIB réel en janvier
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GRAPHIQUE 2
Le secteur manufacturier participe à la croissance
PIB réel
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L’industrie manufacturière participe à la croissance du PIB réel
depuis quelques mois, mais une tendance haussière caractérise
aussi le reste de l’économie. La prudence est toutefois de
mise compte tenu des autres changements qui risquent d’être
apportés aux politiques commerciales de l’administration Trump.
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