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Ces renseignements sont extraits du doCument de Consultation « miser sur
nos forCes », rédigé dans le Cadre des Consultations prébudgétaires 2012-2013.  
pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à téléCharger 
le doCument disponible à l’adresse Consultations.finanCes.gouv.qC.Ca.

Mise en contexte

une éConomie qui a bien traversé la réCession

Le Québec est sorti de la dernière récession en meilleure position que ses partenaires, et son 
économie profite de la reprise.
•   En matière d’emploi, le Québec a créé plus du double des emplois perdus, soit davantage qu’au   
 Canada et aux États-Unis.
• Le taux de chômage moyen en 2011 se situe à 7,6 %, soit près de la moyenne canadienne,    
 une situation que le Québec n’avait jamais connue jusqu’à récemment.
• Par rapport aux données du quatrième trimestre de 2007, le PIB réel est supérieur de 4,3 % au   
 Québec et de 2,0 % au Canada, alors qu’il demeure inférieur de 0,4 % aux États-Unis.

Notre bonne performance s’explique en grande partie par les politiques mises en place par le 
gouvernement visant à soutenir l’emploi et l’investissement.
 
des inCertitudes qui planent toujours sur l’éConomie mondiale

L’économie mondiale est encore sujette à des tensions qui affaiblissent la reprise. La crise de la 
dette en Europe et les difficultés budgétaires aux États-Unis entraînent des turbulences sur les 
marchés financiers.

Au Québec, la bonne tenue de l’économie et la résilience de notre marché du travail constituent 
des atouts. Cependant, une croissance économique plus lente des partenaires du Québec pourrait 
mettre notre économie à l’épreuve.

Dans ce contexte incertain, une gestion rigoureuse des finances publiques est un atout pour la 
stabilité économique. 

En raison de ce climat d’incertitude, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre du Plan de 
retour à l’équilibre budgétaire tout en posant des gestes structuturants pour renforcer l’économie et 
améliorer le bien-être des Québécois.

UNE ÉCONOMIE EN CROISSANCE : 
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL INCERTAIN


