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Léger regain du PIB réel au Québec en août    
Par Hélène Bégin, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Le PIB réel a augmenté de 0,1 % en août après avoir subi 
quelques baisses mensuelles depuis le printemps 2022.   

 f La production de biens est demeurée stable en août à la suite 
d’une forte baisse le mois précédent. Plusieurs industries ont 
enregistré une hausse, mais celle de la fabrication a continué 
de fléchir en août (-2,3 %). La construction a rebondi de 
3,1 %, mais la tendance est néanmoins à la baisse depuis le 
sommet de l’activité atteint en mars. 

 f L’industrie des services a connu une légère hausse de 0,1 % 
en août. Les gains dans le commerce de gros (+2,2 %) et dans 
le commerce de détail (+1,6 %) ont été tempérés par un recul 
dans plusieurs autres secteurs.  

 f La hausse cumulative du PIB réel pour les huit premiers mois 
de 2022 se chiffre à 3,5 % par rapport à la même période l’an 
passé. Au Canada, la croissance se chiffre à 4,3 % au cours de 
la période équivalente.

COMMENTAIRES

Le léger gain du PIB réel en août est conforme aux attentes. La 
remontée qui succède à d’autres reculs mensuels s’avère une 
bonne nouvelle, mais ne met pas nécessairement un terme à 
la tendance baissière du PIB réel qui prévaut depuis le sommet 
atteint en mars 2022. Le rebond de l’industrie de la construction 
en août sera sans doute éphémère puisque les mises en chantier 
d’habitations ont fortement fléchi cet automne. En excluant ce 
secteur, le PIB réel a plutôt diminué de 0,1 % en août, ce qui 
confirme une certaine fragilité de l’économie du Québec. La 
plupart des industries enregistrent un recul de l’activité depuis le 
sommet du printemps et les prochains mois s’annoncent difficiles.

 
IMPLICATIONS

Malgré la remontée du PIB réel en août, le troisième trimestre 
sera particulièrement faible. Si la production des industries 
demeure stable en septembre et que les données des mois 
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précédents ne sont pas révisées, un premier recul du PIB réel 
sera enregistré au troisième trimestre. Il est donc probable 
qu’une période de contraction de l’activité économique soit déjà 
débutée au Québec. Reste à voir si l’été 2022 marquera le début 
officiel d’une récession qui devrait être modérée. Un mouvement 
en dents de scie pourrait caractériser les prochains mois, mais la 
période de détérioration de l’économie est loin d’être terminée.

GRAPHIQUE 1
Malgré une faible hausse du PIB réel en août, la tendance est
nettement à la baisse

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
L’industrie de la construction entraîne le PIB réel vers le bas 
depuis le printemps dernier

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