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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : rechute du PIB réel en octobre
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f Le PIB réel a fléchi de 0,5 % en octobre, après avoir enregistré
cinq hausses mensuelles d’affilée. La récupération de
l’économie amorcée en mai dernier, qui s’est essoufflée avec
le temps, semble faire place à une autre période de recul.
f La production de services a diminué de 0,1 % en octobre et la
moitié des secteurs ont enregistré une baisse.
f L’industrie de l’hébergement et de la restauration a encaissé
un recul de 16,0 % et celle des arts, spectacles et loisirs une
baisse de 3,8 %. La fermeture de ce type d’établissement,
dont ceux en zone rouge depuis le 1er octobre, a porté un
coup dur à ces industries.
f La production de biens a diminué de 1,3 % en octobre.
La baisse se chiffre à -1,5 % pour la fabrication, à -1,8 % pour
la construction et à -4,7 % pour le secteur minier.

COMMENTAIRES
Une rechute de l’économie du Québec était anticipée au mois
d’octobre en raison des fermetures de certains secteurs qui ont
débuté graduellement en zone d’alerte maximale. Sans surprise,
les industries touchées ont subi une baisse de l’activité. Dans
l’ensemble, le secteur des services a toutefois enregistré un recul
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La baisse de l’activité en octobre met la période de récupération
de l’économie sur la glace
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moins important que prévu en octobre. C’est surtout la forte
diminution dans la production de biens qui a plombé le PIB réel
de la province en octobre. Les mesures sanitaires n’ont pourtant
pas entraîné de fermetures dans ces industries l’automne dernier.

IMPLICATIONS
La baisse du PIB réel en octobre met un terme à la période de
récupération de l’économie du Québec. Les dommages pour
certains secteurs devraient être plus importants au cours des
prochains mois. Le nombre de régions en zone rouge a augmenté
au fil de l’automne. Depuis janvier, toutes les régions du Québec
se situent en zone d’alerte maximale. De plus, la fermeture des
commerces non essentiels a débuté le 25 décembre. La période
d’affaiblissement du PIB réel persistera sans doute jusqu’à la levée
graduelle des restrictions.
Les mesures prises pour affronter la seconde vague de COVID‑19
visent toutefois moins d’industries que lors de la première
vague. Globalement, l’économie sera moins affectée que le
printemps dernier, mais plusieurs entreprises des secteurs touchés
éprouveront de la difficulté à traverser cette période.
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