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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Faible hausse du PIB réel québécois en octobre
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 0,1 % en octobre après avoir fléchi
de 0,3 % en septembre.
f Le recul se chiffre à 0,1 % dans le secteur des biens et le gain
est de 0,2 % dans l’industrie des services en octobre.
f La croissance cumulative des dix premiers mois de 2021 par
rapport à la même période de 2020 se chiffre à 6,9 % au
Québec et à 5,1 % au Canada. Le PIB réel a augmenté de
0,8 % au pays en octobre.

COMMENTAIRES
L’économie du Québec poursuit la période post-récupération
terminée en mars 2021, mais celle-ci est ponctuée de
soubresauts. Un rebond plus marqué du PIB réel était attendu en
octobre à la suite du repli de septembre, mais le résultat est tout
de même positif.
Le rattrapage dans le secteur des biens est complété depuis
novembre 2020 et, pour les industries de services, depuis
juin 2021. Toutefois, les industries touchées par plusieurs
périodes de fermeture, telles que les arts, spectacles et loisirs
ainsi que l’hébergement et la restauration, demeurent durement
affectées.
L’évolution à venir de l’activité économique sera affectée par les
aléas des mesures sanitaires. Rappelons que les restaurants et les
salles de spectacle ont ouvert leurs portes à pleine capacité en
novembre avant qu’une nouvelle vague de restrictions frappe.
Depuis le 20 décembre, les salles d’entraînement, les bars et les
spas ont dû fermer tandis que les restaurants et les commerces
ont dû limiter leur capacité à 50 %. Par la suite, les salles à
manger ont dû fermer complètement à la fin de décembre.

GRAPHIQUE

Certains secteurs sont encore durement affectés
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établissements est en jeu. La récupération complète de l’activité
dans certains secteurs s’avère par conséquent compromise.

IMPLICATIONS
L’économie du Québec devrait tourner au ralenti encore
un certain temps. Les perturbations dans les chaînes
d’approvisionnement continueront de freiner l’élan de
plusieurs industries, notamment la construction, le transport
et l’entreposage ainsi que le commerce de détail. Le premier
trimestre de 2022 reflétera ces difficultés. Le rebond du PIB réel
de plus de 6 % en 2021 fera place à un rythme plus modéré
d’environ 2 % cette année.

L’allégement des règles sanitaires, dont certaines devraient être
annoncées cet après-midi, fera la différence pour les industries
les plus affectées par la pandémie jusqu’à maintenant. Toutefois,
celles-ci sont grandement fragilisées et la survie de plusieurs
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