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L�économie du Québec s�est
démarquée en deuxième moitié
de 2001
� Au troisième trimestre :

� l�économie du Québec a
progressé de 1,4 % à taux
annuel;

� tandis que l�activité économique
enregistrait un recul de :

� 1,3 % à taux annuel aux
États-Unis;

� et de 0,6 % au Canada.

� Au quatrième trimestre :

� la croissance économique s�est
accélérée au Québec, atteignant
2,4 % à taux annuel;

� soit un rythme supérieur à ceux
enregistrés au Canada et aux
États-Unis.

Forte hausse de l�emploi au
Québec

� Le Québec s�est également
démarqué par le nombre d�emplois
créés entre juin 2001 et février 2002 :

� 63 000 nouveaux emplois au
Québec;

� mieux que dans tout le reste du
Canada où 33 000 emplois ont
été créés;

� pendant la même période, les
États-Unis ont perdu plus de
1,2 million d�emplois.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE :
LE QUÉBEC S�EST DÉMARQUÉ EN DEUXIÈME MOITIÉ DE 2001
(variation en  % à taux annuel)
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LE QUÉBEC S�EST AUSSI DÉMARQUÉ PAR LE NOMBRE D�EMPLOIS
CRÉÉS AU COURS DES DERNIERS MOIS
(variation en  % entre juin 2001 et février 2002)
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Taux d�emploi à un niveau
record au Québec
� Le niveau actuel du taux d�emploi des

15-64 ans est le niveau le plus élevé
jamais atteint au Québec (68,3 % en
février 2002).

Les ménages ont soutenu la
croissance au Québec

� Depuis le Budget 2002-2003, les
ménages ont repris confiance :

� l�indice de confiance des
consommateurs du Conference
Board a augmenté de près de
30 % depuis octobre 2001;

� un rebond qui a plus que
compensé le repli de 17 %
observé peu après les
événements du 11 septembre
2001;

� il faut remonter à mars 1988 pour
retrouver un niveau de confiance
aussi élevé chez les ménages.

LE TAUX D�EMPLOI DES 15-64 ANS A CONTINUÉ DE S�ACCROÎTRE
AU QUÉBEC
(en pourcentage)
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REBOND IMPORTANT DE LA CONFIANCE DES
MÉNAGES AU QUÉBEC
(indice : 1991 = 100)
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Forte hausse des ventes au
détail au Québec

� Le regain de confiance des
consommateurs s�est traduit par une
très forte croissance des dépenses de
consommation à la fin de 2001 :

� les ventes au détail ont en effet
augmenté de 2,0 % en octobre,
de 1,1 % en novembre et de
3,0 % en décembre 2001.

Vigueur du marché résidentiel
au Québec

� Depuis le Budget 2002-2003 déposé
en novembre dernier, le marché
résidentiel a démontré des signes de
vigueur qui ne s�étaient pas
manifestés depuis plusieurs années :

� les mises en chantier ont
augmenté de 12,1 % en 2001;

� le niveau atteint en 2001 est le
plus élevé des sept dernières
années;

� les mises en chantier ont été
encore plus nombreuses au début
de 2002.

FORTE REPRISE DES VENTES AU DÉTAIL À LA FIN DE 2001
AU QUÉBEC
(en milliards de dollars)
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UN NIVEAU ÉLEVÉ DES MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC
(en milliers d�unités)
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Les exportations du Québec
ont déjà commencé à se
redresser

� Les exportations ont fortement
contribué à la reprise économique au
Québec à la fin de 2001 :

� hausse de 7,7 % au quatrième
trimestre.

� Le redressement provient principale-
ment du secteur de l�aéronautique :

� hausse de 85 % au quatrième
trimestre.

Perspectives économiques :
accélération de la croissance

� La croissance économique devrait
s�accélérer au Québec :

� à 1,7 % en 2002, tel que prévu au
Budget 2002-2003 déposé en
novembre dernier;

� à 2,9 % en 2003.

� Ces prévisions sont peu différentes
de celles du secteur privé :

� en moyenne, selon le secteur
privé, la croissance économique
atteindra 1,5 % en 2002 et 3,5 %
en 2003.

LES EXPORTATIONS DU SECTEUR QUÉBÉCOIS DE
L�AÉRONAUTIQUE ONT PRESQUE DOUBLÉ AU QUATRIÈME
TRIMESTRE DE 2001
(en millions de dollars de 1997)
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
(en pourcentage)
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