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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le taux d’épargne à un sommet depuis 20 ans
FAITS SAILLANTS
ff Le taux d’épargne a remonté à 6,2 % en 2016
comparativement à 5,4 % l’année précédente.
ff La progression des revenus après impôts, en terme nominal,
s’est chiffrée à 4,5 % l’an dernier, soit la hausse la plus rapide
depuis de nombreuses années.
ff La part du revenu nominal net consacrée à l’épargne a,
par conséquent, augmenté plus vite que celle destinée aux
dépenses de consommation.

GRAPHIQUE 1
Le taux d’épargne remonte malgré la faiblesse des taux d’intérêt
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La faiblesse du taux d’épargne des Québécois, qui a persisté
pendant de nombreuses années, a repris une tendance à la
hausse. La meilleure croissance des revenus après impôts donne
une certaine marge de manœuvre aux ménages. Les gains
d’emplois importants, qui ont entraîné une hausse plus rapide
des revenus de travail, ainsi que les allégements fiscaux du
gouvernement fédéral ont fait la différence en 2016.
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GRAPHIQUE 2
L’épargne a augmenté plus vite que la consommation
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La progression plus forte des revenus des ménages a permis à la
fois de rehausser la consommation et d’accroître l’épargne. Les
consommateurs, qui limitaient leurs dépenses depuis quelques
années, ont été plus actifs l’an dernier. Les Québécois ont réussi à
mettre de côté une part plus importante de leurs revenus, ce qui
a rehaussé le taux d’épargne à un sommet depuis 20 ans.
D’un point de vue structurel, un niveau élevé du taux d’épargne
coïncide, en général, avec une période où les taux d’intérêt sont
relativement hauts. L’épargne peut ainsi fructifier davantage,
alors que les dépenses de consommation ralentissent en
raison d’un accès au crédit plus coûteux. Ce fut le cas dans les
années 1980 et au début des années 1990. Le taux d’inflation
évoluait toutefois autour de 4,0 % et a même atteint une pointe
de 12,3 % en 1981, ce qui grugeait une partie des revenus
d’intérêt. La remontée du taux d’épargne depuis quelques
années survient dans un contexte complètement différent de bas
niveau des taux d’intérêt et de faible inflation.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
La remontée du taux d’épargne des ménages est une bonne
nouvelle. L’épargne permet de mieux tenir le coup en cas d’un
imprévu personnel ou en cas d’une brusque détérioration de la
conjoncture économique. Certains ménages demeurent toutefois
vulnérables en raison de la fragilité de leur situation financière.
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