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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : forte croissance du PIB réel en mai
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1

ff Le PIB réel a augmenté de 0,5 % en mai après avoir enregistré
une hausse de 0,3 % le mois précédent. Il s’agit du huitième
gain mensuel consécutif.
ff La production de biens a fait un bond de 0,8 % en mai.
Cet essor est attribuable surtout à l’agriculture et la foresterie,
à la construction et à la fabrication.
ff L’industrie des services a affiché une hausse de 0,4 % en mai.
Parmi les 15 secteurs, 12 ont connu une progression de
l’activité en mai.
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

L’économie du Québec continue à très bien se porter comme
en témoigne la hausse significative de la production de biens
et services en mai. La variation cumulative du PIB réel des
cinq premiers mois de 2019 se chiffre à 2,8 % par rapport à la
même période l’an passé. Ce rythme annuel cumulatif s’avère
deux fois plus rapide que celui de 1,4 % observé au Canada de
janvier à mai.
La période d’expansion économique qui se poursuit au Québec
repose sur de nombreux secteurs. Le gain de 0,5 % du PIB réel
en mai porte l’acquis de croissance à 4,0 %, sur une base
annualisée, au deuxième trimestre de 2019.

GRAPHIQUE 2
Le cycle d’expansion de l’économie se poursuit
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IMPLICATIONS
L’économie du Québec continue d’afficher d’excellents
résultats. Plusieurs risques pèsent toutefois sur l’économie
mondiale, notamment la guerre commerciale entre la Chine et
les États‑Unis. Le Canada est aussi touché avec l’interdiction
d’exporter du porc en Chine depuis la fin de juin. Ces difficultés
touchant le commerce extérieur devraient ralentir peu à peu la
croissance économique au Québec en deuxième moitié d’année.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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