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Forte baisse du PIB réel au Québec en juillet     
Par Hélène Bégin, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Le PIB réel a diminué de 0,5 % en juillet, soit la quatrième 
baisse mensuelle consécutive.   

 f La production de biens a fléchi de 0,9 % en juillet, 
principalement en raison d’une chute de 3,6 % dans 
l’industrie de la construction. Le secteur de la fabrication 
(‑0,6 %) ainsi que celui de l’agriculture et de la foresterie 
(‑3,0 %) ont aussi contribué au repli de l’activité économique 
en juillet. 

 f L’industrie des services a connu une seconde baisse d’affilée 
en juillet, soit ‑0,3 %. Le commerce de gros (‑4,1 %) a 
encaissé le recul le plus prononcé.  

COMMENTAIRES

L’ampleur de la baisse du PIB réel en juillet a eu l’effet d’une 
douche froide, et même plutôt glaciale. Un léger gain de 0,1 % 
était anticipé, soit un chiffre comparable à celui du Canada. 
Les résultats sont particulièrement négatifs puisqu’il s’agit 
de la quatrième baisse mensuelle consécutive de l’activité 
économique. Le sommet cyclique semble donc avoir été atteint 
en mars dernier à la suite d’une forte période de croissance. 
L’industrie de la construction a subi le recul le plus prononcé, 
mais plusieurs autres secteurs ont encaissé un repli significatif 
depuis mars 2022.

IMPLICATIONS

Le PIB réel de juillet est nettement plus faible qu’au Canada 
qui a enregistré une faible hausse de 0,1 %. Les résultats du 
troisième trimestre s’annoncent négativement au Québec. 
À moins d’une remontée au cours des mois suivants, une 
contraction de l’activité économique pourrait survenir dès le 
troisième trimestre, comparativement à une croissance qui 
devrait avoisiner 1 % au pays. Le ralentissement amorcé au 
deuxième trimestre au Québec, avec une hausse annualisée du 
PIB réel de 1,0 %, franchira un pas de plus au troisième trimestre. 
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GRAPHIQUE 1
Le PIB réel connaît une période de faiblesse après la forte
croissance enregistrée jusqu’en mars 2022

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Le PIB réel résiste mieux dans l’industrie des services, mais il a 
fléchi dans tous les secteurs des biens 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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