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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel reprend son souffle
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel est demeuré stable en août à la suite de plusieurs
mois consécutifs de croissance mensuelle.
ff La variation annuelle demeure toutefois près de 3 %, soit
à 2,8 % pour le mois d’août.
ff La croissance annuelle cumulative du PIB réel se chiffre
à 2,9 % pour la période de janvier à août. Au Canada, le
rythme se situe plutôt à 1,4 %.
ff La production de biens a augmenté de 0,1 % en août, après
le bond de 0,9 % en juillet. Le secteur des biens affiche une
hausse annuelle cumulative de 2,8 % depuis le début de
l’année. Toutes les industries de biens ont participé à cette
croissance.
ff L’industrie des services est demeurée stable en août après
avoir augmenté de 0,3 % en juillet, portant la progression
des huit premiers mois de l’année à 2,9 % par rapport à la
période équivalente de 2018.

COMMENTAIRES
Malgré la pause de la croissance économique en août,
l’économie du Québec continue d’afficher de bons résultats
depuis plusieurs trimestres. Même si le PIB réel est demeuré
stable pendant un mois, le troisième trimestre devrait enregistrer
une progression annualisée d’environ 3 %. Les gains importants
des mois précédents sont amplement suffisants pour maintenir
un rythme trimestriel soutenu.
Le Québec est ainsi en voie d’enregistrer la croissance la plus
rapide des provinces canadiennes en 2019, loin devant l’Ontario
qui se relève de la correction du marché immobilier résidentiel.
La Belle Province se démarque même par une progression
du PIB réel plus forte que celle de la plupart des principaux
pays industrialisés. La hausse du PIB réel du Québec se situera
entre 2,5 % et 3,0 % en 2019.

GRAPHIQUE
Malgré la stabilité en août, la tendance haussière est bien ancrée
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IMPLICATIONS
Malgré la pause effectuée en août, l’économie québécoise
traverse une excellente période. Comme aux États-Unis, le
cycle d’expansion se poursuit depuis une dizaine d’années.
Contrairement à l’économie américaine, dont le rythme a
passablement ralenti depuis 2018 en raison de l’affaiblissement
du secteur manufacturier qui est touché par de nombreux tarifs,
l’économie du Québec maintient la cadence. Les exportations
internationales ont pourtant diminué depuis le début de l’année,
mais plusieurs éléments positifs ont fait contrepoids jusqu’à
maintenant.
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