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Québec : rebond du PIB réel en octobre, la récession n’est pas 
écartée pour autant    
Par Hélène Bégin, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Le PIB réel a augmenté de 0,5 % en octobre à la suite du 
recul de 0,3 % encaissé le mois précédent. Malgré ce regain, 
le niveau de production des industries demeure inférieur à 
celui du sommet cyclique de mars 2022.   

 f Le bon résultat d’octobre s’appuie à la fois sur le secteur des 
biens (+0,5 %) et celui des services (+0,5 %). Les industries 
minière, forestière et agricole ont connu une forte progression 
après certains mois difficiles. Le secteur de la fabrication a 
poursuivi son recul en octobre alors que la construction a été 
assez stable. Du côté des services, le commerce de gros et le 
commerce de détail ont le plus contribué à la croissance.   

 f La hausse cumulative du PIB réel des onze premiers mois 
de 2022 se chiffre à 3,1 % par rapport à la même période l’an 
passé. Au Canada, la croissance s’élève à 4,0 % au cours de 
la même période. Les résultats mensuels sont plus stables au 
Canada alors qu’un mouvement en dents de scie est observé 
au Québec depuis le printemps dernier.

COMMENTAIRES

La remontée du PIB réel en octobre est nettement supérieure 
aux attentes. Ce regain met un baume sur plusieurs baisses 
mensuelles encaissées depuis le sommet de l’activité économique 
en mars 2022. Toutefois, de nombreuses industries affichent une 
tendance à la baisse, notamment les secteurs de la construction 
et de la fabrication. La trajectoire de l’économie du Québec 
s’avère nettement moins favorable que celle du Canada depuis 
quelques mois. Les provinces qui dépendent davantage des 
matières premières, dont le pétrole, bénéficient d’un meilleur 
momentum, selon un récent Point de vue économique. Cela 
entraîne une divergence croissante entre les résultats de 
l’économie canadienne et québécoise.
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IMPLICATIONS

Malgré le regain de l’activité économique en octobre, la 
possibilité qu’une récession ait déjà débuté au Québec demeure 
bien présente. Le PIB réel a fléchi de 1,4 % au troisième trimestre 
de 2022, selon les données révisées ce matin, et rien n’est acquis 
pour le dernier trimestre 2022. Si le PIB réel retourne en zone 
négative en novembre et en décembre, un recul sur l’ensemble 
du trimestre pourra difficilement être évité. Il faudra donc 
patienter encore quelques mois avant d’établir un diagnostic 
clair. Chose certaine, les prochains trimestres seront parsemés 
d’embûches et la récession ne pourra vraisemblablement être 
évitée.

GRAPHIQUE
Malgré la hausse du PIB réel en octobre, le niveau est inférieur à celui 
de mars 2022

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