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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel maintient une forte croissance
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 0,4 % en juillet après avoir
enregistré une hausse de 0,2 % le mois précédent. Il s’agit du
dixième gain mensuel consécutif.
ff Au cours des sept premiers mois de 2019, la croissance
cumulative du PIB réel atteint 2,8 % par rapport à la même
période l’an passé. Ce rythme s’avère deux fois plus rapide
que celui du Canada de 1,4 %.
ff La production de biens a fait un bond de 0,9 % en juillet,
notamment en raison de la forte contribution des services
publics. Le secteur des biens affiche une hausse annuelle
cumulative de 2,5 % depuis le début de l’année. Toutes les
industries de biens, à l’exception de la construction, ont
participé à cette croissance.
ff L’industrie des services a augmenté de 0,2 % en juillet,
portant la progression des sept premiers mois de l’année à
2,9 % comparativement à la période équivalente de 2018.

GRAPHIQUE 1
Contribution des secteurs à la croissance du PIB réel
Juillet 2019
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2
L’économie maintient un bon rythme
PIB réel
En G$ de 2012

COMMENTAIRES
L’économie du Québec continue de surprendre par sa vigueur à
plusieurs égards. La croissance du PIB réel est soutenue et celle-ci
entraîne une forte création d’emplois. Les industries reliées aux
ménages telles que le commerce de gros et de détail ainsi que
l’hébergement et la restauration continuent d’être supportés
par cette conjoncture favorable. La vitalité de l’économie de la
province repose également sur de nombreux autres secteurs
tant du côté des biens que des services. La période de croissance
économique actuelle est donc généralisée. Le ralentissement
de l’économie mondiale et les conflits commerciaux font fléchir
les exportations de plusieurs pays dans le monde et celles du
Québec n’échappent pas à cette tendance négative. Malgré
les difficultés croissantes pour les entreprises exportatrices, le
Québec poursuit son cycle d’expansion à vive allure.
Pour une troisième année consécutive, la cadence de l’économie
de la province se maintiendra entre 2,5 % et 3,0 % en 2019.
L’acquis de croissance pour le troisième trimestre s’élève déjà à
2,8 %, un rythme particulièrement soutenu dans un contexte de
turbulence mondiale.
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IMPLICATIONS
L’économie du Québec continue d’afficher d’excellents résultats.
Un rythme moins rapide est toutefois à prévoir au cours des
prochains trimestres compte tenu du ralentissement en cours
dans les principales économies du globe.
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