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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : forte croissance du PIB réel au premier trimestre
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 1,4 % entre le dernier trimestre
de 2020 et le premier trimestre de 2021. Il s’agit d’un bond
de 5,9 % à rythme trimestriel annualisé.
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f Ce résultat s’explique par la vigueur de la demande intérieure,
avec un gain de 4,7 % sur une base annualisée, ainsi que
par la réduction du déficit commercial à un niveau de
14,1 G$ de 2012 au premier trimestre.
f Les exportations ont augmenté de 3,8 %, stimulées par
les expéditions vers les autres provinces, tandis que les
importations ont légèrement fléchi.
f Les dépenses des ménages ont diminué de 0,7 % au
premier trimestre, notamment en raison de la fermeture des
commerces non essentiels du 25 décembre au 7 février.
f Les revenus des ménages après impôts ont progressé pendant
cette période. Le taux d’épargne a donc augmenté à 17,2 %
au premier trimestre.
f Les investissements des entreprises ont bondi en début
d’année, soit de 25,9 % pour les machines et le matériel et
de 4,1 % pour les ouvrages non résidentiels.
f L’investissement résidentiel a progressé de 17,4 % au premier
trimestre en raison du début d’année exceptionnel pour la
construction neuve.
f En mars, le PIB réel par industrie a enregistré sa cinquième
hausse mensuelle d’affilée, cette fois de 1,4 %. Le niveau de
l’activité économique a même dépassé celui de février 2020,
soit juste avant le début de la pandémie.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES
En dépit de la fermeture de certains types de commerces en
début d’année, une forte croissance du PIB réel était anticipée
au premier trimestre. L’économie du Québec a continué de se
redresser grâce aux industries qui ont bien résisté à la pandémie.
La récupération complète du PIB réel a même été plus rapide que
prévu. Le niveau de mars 2021 est légèrement supérieur à celui
de février 2020.

IMPLICATIONS
Les résultats publiés ce matin sont en ligne avec notre
scénario. Les prochains trimestres s’annoncent aussi positifs,
notamment pour le secteur des services qui bénéficiera enfin
de la réouverture graduelle amorcée ce printemps. Le bon
déroulement de la campagne de vaccination est également
favorable pour la suite des choses.
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