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Québec : légère hausse du PIB réel en mai, la croissance est 
maintenant au ralenti    
Par Hélène Bégin, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Le PIB réel a augmenté de 0,1 % en mai après la baisse de 
0,1 % en avril. De fortes augmentations avaient toutefois été 
enregistrées les mois précédents. 

 f La production de biens a fléchi de 0,8 % en mai, soit un 
recul semblable à celui de 0,9 % encaissé en avril. Toutes 
les industries productrices de biens ont connu une baisse 
mensuelle de 1 % ou plus à l’exception du secteur des mines, 
du pétrole et du gaz qui a affiché une croissance de 4,8 %. 

 f Du côté des services, une progression de 0,4 % est survenue 
en mai après celle de 0,2 % observée en avril. Les gains sont 
généralisés à la plupart des industries en mai. Les secteurs 
en phase de récupération se démarquent, soit celui de 
l’hébergement et de la restauration (+2,3 %) et celui des arts, 
spectacles et loisirs (+1,2 %).   

 f Globalement, la variation annuelle cumulative du PIB réel des 
cinq premiers mois de 2022 atteint 4,4 % au Québec, un 
rythme identique à celui du Canada.

COMMENTAIRES

Le regain de faible ampleur du PIB réel en mai est en ligne 
avec nos anticipations. Les diverses statistiques publiées pour 
ce mois étaient d’ailleurs plus positives que celles d’avril. Il est 
toutefois clair que l’économie a amorcé un ralentissement après 
avoir connu un premier trimestre très vigoureux. Les secteurs 
qui ont été durement touchés par les fermetures remontent 
la pente. Les industries reliées aux dépenses des ménages se 
portent bien, comme le commerce de détail (+1,0 %) ainsi que 
le transport et l’entreposage (+1,8 %). Cependant, la production 
de biens a ralenti significativement depuis quelques mois. La 
baisse de cadence de la construction était attendue, mais il est 
trop tôt pour dire si le repli du secteur manufacturier reflète un 
changement de cap.
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IMPLICATIONS

Le faible gain du PIB réel en mai confirme que l’économie du 
Québec a perdu de la vitesse ce printemps. La croissance a 
déjà ralenti rapidement et les prochains trimestres s’annoncent 
difficiles. La forte inflation et la remontée abrupte des 
taux d’intérêt affecteront à la fois les industries reliées aux 
ménages et aux entreprises. Celles-ci seront aussi touchées par 
l’essoufflement de l’économie mondiale. Le Québec devrait 
maintenir la tête hors de l’eau, mais la ligne sera mince entre 
une très faible croissance et un léger recul du PIB réel, comme 
l’indique un récent Point de vue économique.

GRAPHIQUE
La période de forte croissance du PIB réel est terminée
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