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L’économie
Pour que tous les maillons
soient forts
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Une économie vigoureuse
Forte croissance économique :

• hausse de 4,3 % du PIB réel en 2000;

• une quatrième année consécutive de croissance
vigoureuse;

• après l’excellente performance de 1999 (4,7 %), la
croissance économique enregistrée l’an dernier est la
plus forte des douze dernières années.

Hausse exceptionnelle des investissements
Les investissements ont été un des principaux moteurs de
la croissance au cours des dernières années :

• en 2000, hausse appréciable de 15,7 % du volume des
investissements non résidentiels des entreprises;

• la croissance a dépassé de nouveau celle du Canada.

Forte croissance des exportations 
internationales
Grâce à l’excellente tenue de l’économie américaine (5 %
en 2000), les exportations ont fortement progressé :

• en dollars constants de 1992, les exportations
internationales de marchandises ont augmenté de
12,2 %.

Cette forte progression est largement attribuable aux
succès qu’ont connu les produits de haute technologie du
Québec sur les marchés internationaux :

• en 2000, les exportations de matériel de bureau, de
télécommunication et de transport ont compté pour
plus des deux tiers de la hausse des exportations
internationales du Québec;

• le Québec est à l’origine de près de la moitié de toutes
les exportations de haute technologie au Canada.
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PIB RÉEL AU QUÉBEC
(variation annuelle en pourcentage)

1.  Résultat préliminaire.

Sources : Institut de la Statistique du Québec, Conference
Board du Canada et ministère des Finances du Québec.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère
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CROISSANCE DU VOLUME DES EXPORTATIONS
INTERNATIONALES DE MARCHANDISES DU
QUÉBEC1 EN 2000
(en pourcentage)
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1. Données sur la base douanière.

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Consommation : une progression supérieure
à celle de l’année précédente
Sur une base annuelle, la confiance des ménages québécois
n’a jamais été aussi forte au cours des douze dernières
années.

Confiants, les ménages ont accru leurs dépenses réelles de
consommation de 3,6 % en 2000 :

• c’est mieux qu’en 1999 (3,1 %);

• il s’agit de la plus forte hausse annuelle depuis 1988,  à
l’exception de celle de 1997 (4,0 %).

Des retombées positives sur le marché 
du travail

Importante création d’emplois en 2000 :

• 80 300 nouveaux emplois;

• près de 250 000 depuis 3 ans, presque tous des emplois 
à plein temps (232 000).

Les jeunes ont été les premiers bénéficiaires des
emplois créés :

• 21 100 chez les 15-24 ans, le quart de tous les emplois
créés; 

• depuis trois ans, les jeunes ont obtenu près de 30 % 
des nouveaux emplois (72 400), alors qu’ils représentent
16 % de la population en âge de travailler.

Le taux d’emploi des 15 à 64 ans :

• déjà à un sommet en 1999, celui-ci a continué 
d’augmenter, gagnant 1,3 point, pour s’établir à 67,3 %;

• forte augmentation chez les femmes, avec un gain 
de 1,7 point de pourcentage.  De 59,7 % en 1999, 
leur taux d’emploi est passé à 61,4 % en 2000.
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DÉPENSES DE CONSOMMATION1

(variation en pourcentage)
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1. Dollars constants de 1992.

Sources : Institut de la Statistique du Québec et ministère
des Finances du Québec.
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Réduction importante du taux de chômage :

• baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport
à 1999, à 8,4 %;

• le plus bas niveau en 25 ans;

• depuis 1993 (13,3 %), le taux de chômage a
diminué de près de cinq points de pourcentage;

• une baisse marquée du chômage est observée
dans toutes les régions du Québec, dont :

- Laval (-7,4 points de pourcentage);

- Laurentides (-7,0);

- Montérégie (-6,7);

- Bas-Saint-Laurent (-6,0);

- Saguenay–Lac-Saint-Jean (-5,3).

Perspectives économiques pour 2001 :
poursuite de la croissance
La prévision de la croissance économique qui a servi à
l’élaboration du Budget 2001-2002 est de 2,7 % en
2001 :

• c’est équivalent à ce que prévoit en moyenne le
secteur privé;

• une croissance supérieure à celle anticipée aux 
États-Unis (environ 2 %), notamment en raison de :

- baisses d’impôt;

- hausses des dépenses publiques (santé, éducation,
régions ressources);

- l’importance relativement modeste du secteur de 
l’automobile dans l’économie du Québec, un
secteur dont l’affaiblissement devrait surtout
affecter les États-Unis et l’Ontario.

TAUX DE CHÔMAGE DANS LES RÉGIONS
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC 
(en pourcentage)

Source : Statistique Canada.
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC - 2001
COMPARAISON AVEC LES PRÉVISIONS DU
SECTEUR PRIVÉ
(en pourcentage)

Privé minimum Ministère des
Finances du

Québec
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Source : D’après un relevé du ministère des Finances 
du Québec.

C’est votre budget. Consultez-le. 
www.finances.gouv.qc.ca

Pour que tous les maillons soient forts

Ministère des Finances

B U D G E T  2 0 0 1    2 0 0 2

1993
2000


