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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la croissance économique s’accélère
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a progressé de 3,6 % à rythme annualisé au
troisième trimestre de 2019, soit une cadence plus rapide que
celle de 3,0 % au premier trimestre et de 2,9 % au deuxième
trimestre.
ff Cette vitesse dépasse largement celle du Canada qui a connu
une croissance économique de 1,3 % au troisième trimestre
de 2019.
ff Au Québec, la demande intérieure s’est essoufflée un peu au
troisième trimestre avec une hausse de 2,7 %, sur une base
annualisée. Toutes les composantes de l’économie interne ont
contribué à la croissance.
ff Les dépenses de consommation des ménages ont continué à
ralentir, passant d’un rythme annualisé de 2,2 % au deuxième
trimestre à 1,5 % au troisième.
ff La progression des revenus après impôts des ménages s’est
accélérée avec une variation annualisée d’environ 6 % au
troisième trimestre. Le taux d’épargne a grimpé à 9,1 %, un
sommet depuis 1995.
ff Les dépenses publiques ont augmenté rapidement, soit
de 5,2 % à rythme annualisé au troisième trimestre.

La croissance économique n’a pas ralenti au Québec cette année,
contrairement aux États-Unis et au Canada
PIB réel en 2019
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ff La hausse annualisée des exportations (+4,1 %) combinée
à la baisse des importations (-2,0 %) ont réduit le déficit
commercial. Celui-ci est passé de 15,1 G$ de 2012 à
12,2 G$ de 2012 au troisième trimestre.

COMMENTAIRES
Décidément, l’économie du Québec continue à se démarquer
positivement dans un contexte où la plupart des pays
industrialisés enregistrent un ralentissement de la croissance. Le
tempo plus rapide au Québec, qui s’appuie sur un bilan solide de
toutes les composantes du PIB, reflète un parcours sans faute au
troisième trimestre. L’accélération des revenus après impôts des
ménages ainsi que la forte remontée du taux d’épargne, à 9,1 %,
méritent une mention spéciale.

Une fois de plus, la croissance du PIB réel est supérieure aux
attentes. L’essor de l’économie du Québec repose sur de
nombreux facteurs qui prolongent sa période de résilience1. Un
rythme moins rapide est attendu à compter de l’an prochain,
mais les signes de ralentissement tardent à se manifester.
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ff Les investissements résidentiels demeurent soutenus avec
un rythme annualisé de 5,3 % au troisième trimestre.
La construction neuve, les dépenses de rénovation et les
dépenses relatives aux ventes de propriétés ont participé à la
hausse.

IMPLICATIONS

GRAPHIQUE
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ff Les investissements des entreprises ont affiché une hausse
annualisée de 4,5 %, le troisième gain trimestriel consécutif.
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