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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la croissance économique frôle 3 % au deuxième
trimestre
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a progressé de 2,9 % (à rythme annualisé) au
deuxième trimestre de 2019. La croissance du trimestre
précédent atteint désormais 2,2 % plutôt que 2,4 % tel
qu’initialement divulgué.
ff Ce rythme est moins rapide que celui de 3,7 % du Canada au
deuxième trimestre. Ce rebond est survenu à la suite d’une
période de faiblesse au pays, soit deux trimestres consécutifs
avec une croissance économique inférieure à 1 %.
ff Au Québec, la demande intérieure s’est accélérée au
deuxième trimestre avec une progression de 3,7 %, sur une
base annualisée.
ff Ce tempo plus rapide s’explique par le regain des
investissements des entreprises après quelques trimestres
difficiles et par une forte progression des investissements
résidentiels.
ff Les dépenses en construction neuve et en rénovation ainsi que
les coûts de transfert lors de la vente d’une propriété ont tous
grimpé au deuxième trimestre.
ff Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté
moins vite, passant d’un rythme annualisé de 3,7 % au
premier trimestre à 1,7 % au deuxième trimestre.
ff Les exportations du Québec vers les autres provinces se sont
accélérées au deuxième trimestre, mais elles sont restées
stables au niveau international.
ff Au total, les exportations se sont accrues, mais les
importations ont augmenté davantage et le déficit commercial
s’est creusé à 19,2 G$ de 2012 au deuxième trimestre.

GRAPHIQUE
Le PIB réel maintient un bon tempo au Québec
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COMMENTAIRES
L’économie du Québec maintient une bonne vitesse de croisière
grâce à la force de la demande intérieure. Les dépenses de
consommation et le secteur résidentiel reflètent le dynamisme
des ménages. Ceux-ci profitent de l’amélioration du marché du
travail. L’investissement des entreprises a bien fait ce trimestre-ci,
mais la tendance est toutefois à la baisse depuis un an.

IMPLICATIONS
L’économie du Québec se porte bien, mais le contexte
s’assombrit pour les entreprises. Le climat d’incertitude qui
s’amplifie avec la guerre commerciale et le ralentissement de
l’économie mondiale affaiblira les exportations internationales
du Québec et les investissements des entreprises au cours des
prochains trimestres. Le rythme de l’économie de la province
devrait ainsi ralentir autour de 1,5 % en seconde moitié de 2019
et en 2020.
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