Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires

Taux de croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) des grands agrégats industriels
Description
Le produit intérieur brut au prix de base en dollars courants (PIB)
est la valeur sans double compte des biens et services produits
dans le territoire économique d’un pays ou d’une région, au
cours d’une période donnée, peu importe le lieu de résidence de
ceux qui en perçoivent le revenu. Ainsi, la croissance de cet
indicateur est une mesure de l’évolution de la situation
économique du territoire considéré.
La ventilation du PIB selon les grands agrégats industriels, soit
le secteur de la production de biens dont les cultures agricoles
et l’élevage, la foresterie et l’exploitation forestière, la
construction, la fabrication, et le secteur des services permet de
mieux cerner les facteurs explicatifs de son évolution.
La variation est exprimée par rapport à l'année précédente. Par
exemple, la donnée « 2014 » exprime le taux de croissance
entre le PIB de 2013 et celui de 2014.
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Les PIB des secteurs de la production de biens et de la
production de services ont globalement connu des croissances
annuelles pour toute la période à l’étude. Des disparités ont
cependant été observées à l’intérieur des secteurs. Ainsi, le PIB
a diminué légèrement entre les années 2013 et 2014 pour le
secteur de la construction (-1,6 %) et plus fortement entre 2015
et 2016 pour le secteur de la foresterie et de l’exploitation
forestière (-6,9 %). Ce secteur avait renoué avec la croissance
en 2014 après un recul important de plus de 15 % en 2013
(donnée non présentée).
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Comme par le passé, les taux de croissance annuels du PIB de
l’ensemble des industries ont été positifs pour la période de 2014
à 2018. La plus forte croissance a été observée en 2017 (5,3 %).
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Les taux de croissance annuels du PIB des secteurs présentés
sont tous à la hausse en 2017 et les données préliminaires de
2018 estiment que seul le secteur des cultures agricoles et de
l’élevage aurait connu une légère baisse (-0,7 %).

7,3
5,9

Construction

0,2

Données statistiques historiques et détaillées

2,2

Le lecteur intéressé par des données historiques ou déclinées à
de plus petites échelles territoriales est invité à consulter le fichier
de données.
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S o urc e : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec; Institut de la statistique du Québec.
Co m p ila tio n : Institut de la statistique du Québec.
No te : Données révisées : 2014 à 2017. Données estimées : 2017 et 2018. Prochaines données : 2019.
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