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Croissance du PIB réel soutenue presque partout au 
Canada en 2005

L’activité économique canadienne a cru de 2,9 % en 2005, selon les estimations de Statistique Canada publiées 
aujourd’hui dans son dernier numéro de la Revue des comptes économiques des provinces et des territoires*.  La 
croissance a dépassé la moyenne nationale dans quatre provinces de l’ouest : en Alberta (4,5 %), en Colombie-
Britannique (3,5 %), au Yukon (3,4 %) et en Saskatchewan (3,2 %).  Au pays, seul le territoire du Nunavut a enregistré 
une faible baisse de son produit intérieur brut (PIB) réel, soit une diminution de 0,5 %.

Un faible repli au Québec

Au Québec, la hausse a été de 2,2 %, une légère baisse par rapport à 2004 qui avait été de 2,3 %.  Ce sont les secteurs 
du commerce de gros et de détail, des industries productrices de services (services financiers et professionnels) et la 
fabrication de biens durables qui sont responsables de la hausse du PIB réel au Québec.  Plus particulièrement, 
l’industrie aérospatiale a été le facteur principal à l’origine de l’activité dans le secteur de la fabrication.  La 
production d’aluminium et les fabricants de matériel électronique ont également fait des progrès malgré la hausse du 
dollar canadien et la forte concurrence étrangère qui ont entraîné une baisse dans une grande partie du secteur de la 
fabrication.

Le retour de la pharmaceutique

L’analyse de Statistique Canada signale également la performance de l’industrie pharmaceutique au Québec, qui 
effectue ainsi un retour en 2005.  Les fabricants de médicaments brevetés, qui se concentrent principalement au 
Québec (et en particulier dans la région de Montréal), ont connu une reprise après une année de rappels.  Une 
production en hausse et des dépenses en recherche plus élevées ont contribué à l’essor de ce secteur.

Le bois, les textiles et le vêtement en recul

Les industries du bois ont vécu une année 2005 difficile au Québec : la baisse de la construction résidentielle a 
atténué la demande de produits des scieries;  de plus, la concurrence étrangère a fait chuter la production de 
meubles.  D’autre part, la fabrication de textiles a diminué et la production de vêtements a reculé pour une 
quatrième année consécutive.

Montréal encore la locomotive

Ces résultats mesurés par Statistique Canada à l’échelle de la province de Québec confirment l’importance de la 
région montréalaise dans l’économie québécoise.  En effet, la plupart des secteurs industriels qui ont contribué à la 
progression de l’économie du Québec (services financiers et professionnels, aérospatiale, pharmaceutique, matériel 
électronique) sont concentrés surtout dans la région métropolitaine de Montréal.

* : Statistique Canada, Revue des comptes économiques des provinces et des territoires ─ Estimations préliminaires 
2005, no 13-016-XIF, vol. 2, no 1, avril 2006, 38 pages.

Disponible en ligne : http://www.statcan.ca/francais/freepub/13-016-XIF/13-016-XIF2006001.pdf


