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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la meilleure performance du PIB réel depuis le début de
la décennie
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 2,2 %, à rythme annualisé, au
quatrième trimestre de 2016.
ff Les données des trimestres précédents ont été révisées à la
hausse par l’Institut de la statistique du Québec.
ff Pour l’ensemble de 2016, la progression du PIB réel se chiffre
ainsi à 2,0 %, soit la plus forte augmentation depuis 2010.
ff Toutes les composantes de la demande intérieure ont
contribué à la croissance en 2016.

COMMENTAIRES
En plus de la robustesse de la croissance économique au dernier
trimestre de 2016, qui excède largement les attentes, les révisions
apportées pour les trimestres précédents dressent un portrait des
plus favorables pour le Québec.
D’une part, l’économie interne est sortie de sa torpeur après
trois ans de léthargie. L’augmentation annuelle de la demande
intérieure de 2,1 % a été la plus robuste depuis 2011, ce qui a
permis au PIB réel d’accélérer le tempo. Le retour en force des
consommateurs, soutenus par la forte création d’emplois et les
allègements fiscaux qui ont propulsé le revenu disponible des
ménages, a fait la différence en 2016.
Les dépenses gouvernementales, qui diminuaient depuis plusieurs
années, se sont redressées l’an dernier et ont aussi contribué à
la croissance économique. Les investissements des entreprises
ont mis un terme à la longue période de repli. Le léger regain
des sommes investies en machines et matériel et en construction
non résidentielle n’était pas anticipé compte tenu des chiffres
publiés précédemment, mais ces résultats sont les bienvenus.
Le secteur résidentiel a également bien fait grâce à une hausse
de la construction neuve (+3,2 %), des dépenses de rénovation
(+1,6 %) et de la revente de propriétés (+5,3 %).

GRAPHIQUE
La croissance économique se hisse à 2,0 % en 2016
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La seule déception se situe au niveau des exportations qui sont
demeurées pratiquement stables en 2016. Les expéditions vers
les autres provinces, tout comme celles vers les pays étrangers,
expliquent ce manque de vigueur. Les importations ont
légèrement fléchi, ce qui a permis au déficit commercial de se
résorber un peu, à 6,6 G$ de 2007.

IMPLICATIONS
Les résultats publiés ce matin améliorent considérablement la
lecture de l’économie québécoise. La forte contribution de la
demande intérieure, appuyée par chacune de ses composantes,
solidifie les bases de la croissance économique et rehausse les
perspectives pour 2017. Compte tenu des révisions significatives
à la hausse pour les trimestres de l’année 2016, notre prévision
de progression du PIB réel de 1,7 %, établie il y a quelques
semaines, fera place à un rythme plus rapide qui devrait avoisiner
les 2 % en 2017.
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