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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel débute l’année 2019 en force
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 2,4 % (à rythme annualisé) au
premier trimestre de 2019, comparativement à 3,0 % le
trimestre précédent.
ff Ce rythme est beaucoup plus rapide que le Canada dont la
hausse annualisée du PIB réel a été sous les 0,5 % pendant la
même période.
ff Au Québec, la demande intérieure a rebondi au premier
trimestre avec une progression de 3,7 %, sur une base
annualisée.
ff Le regain des dépenses de consommation des ménages est
principalement à l’origine de cette vigueur.
ff L’investissement résidentiel a aussi bien fait avec une
progression annualisée de 3,5 % au premier trimestre. La
construction neuve et les dépenses de rénovation se sont
raffermies tandis que les frais reliés aux ventes de propriétés
existantes ont maintenu une cadence soutenue.
ff Les investissements des entreprises ont toutefois reculé au
premier trimestre. Les bénéfices nets des sociétés ont connu
une deuxième baisse trimestrielle consécutive.
ff Les exportations internationales ont chuté au premier
trimestre alors que celles vers les autres provinces se sont
raffermies.
ff Les exportations totales ont fléchi davantage que les
importations et le déficit commercial s’est creusé à
18,8 G$ de 2012 au premier trimestre.
ff Pour l’année 2018, la hausse du PIB réel se chiffre maintenant
à 2,5 % au lieu de 2,1 % qui avait été publié précédemment
en raison des révisions statistiques.

COMMENTAIRES
L’économie du Québec continue de progresser à un bon rythme
même si celui-ci est moins soutenu qu’en seconde moitié
de 2018. Deux tendances opposées se dessinent pour les
particuliers et les entreprises.

GRAPHIQUE
La croissance du PIB réel du Québec reste nettement supérieure
à celle du Canada
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D’une part, les ménages accélèrent le rythme des dépenses de
consommation et de l’investissement résidentiel. Le marché du
travail favorable alimente une forte progression des revenus
ainsi qu’une remontée du taux d’épargne à 5,9 % au premier
trimestre.
D’autre part, les indicateurs des entreprises pointent vers le
bas : les investissements, les exportations internationales et les
bénéfices nets des sociétés. Le ralentissement de l’économie
mondiale et les tensions commerciales à la hausse ont donc des
répercussions jusqu’ici.

IMPLICATIONS
L’économie du Québec se porte bien, mais le contexte s’assombrit
pour les entreprises. Toutefois, la hausse annualisée du PIB réel
de 2,4 % au premier trimestre constitue un excellent départ pour
l’année. De plus, les révisions à la hausse pour l’année 2018, qui
portent la croissance économique de 2,1 % à 2,5 %, dressent
un portrait encore plus positif. Même si le contexte économique
international continue à se détériorer pour les entreprises, les
ménages permettront d’amortir les soubresauts. La hausse du
PIB réel devrait ainsi avoisiner 2 % cette année.
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