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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le PIB réel du Québec rebondit en novembre
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 1,2 % en novembre après le gain
de 0,3 % en octobre.
f En novembre, la hausse se chiffre à 1,7 % dans le secteur des
biens et à 0,9 % dans l’industrie des services.
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f Parmi les principaux secteurs, ceux qui ont le plus fortement
contribué à la croissance en novembre sont la construction, le
commerce de gros et la fabrication.
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f La croissance cumulative des onze premiers mois de 2021
par rapport à la même période de 2020 se chiffre à 6,7 %
au Québec et à 5,0 % au Canada. Le PIB réel a augmenté de
0,6 % au pays en novembre.

COMMENTAIRES
La forte progression de l’activité économique en novembre
dépasse largement les attentes. La réouverture à pleine capacité
des restaurants et des salles de spectacle à la mi-novembre
laissait présager un rebond pour certaines industries. Le PIB réel
du secteur de l’hébergement et de la restauration a d’ailleurs
augmenté de 3,3 % en novembre et celui des arts, spectacles
et loisirs de 8,2 %. Ces deux industries avaient ainsi regagné
une partie du terrain perdu depuis le début de la pandémie. Le
retour des mesures restrictives en décembre et au début de 2022
entraînera toutefois un recul.
La vigueur de l’économie du Québec en novembre s’appuie
également sur d’autres secteurs. La hausse du PIB réel a été assez
généralisée, mais la progression a été particulièrement forte dans
le secteur des biens.

IMPLICATIONS
Alors que l’économie du Québec a complété sa période de
récupération en mars 2021, l’évolution des derniers mois est
ponctuée de soubresauts. Le gain significatif de novembre assure
un quatrième trimestre solide. La pandémie entraîne toutefois
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2

L’économie poursuit sa période postrécupération
PIB réel par industrie
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

des révisions du PIB réel plus importantes et plus fréquentes
que d’habitude. L’excès d’optimisme ou de pessimisme doit
donc être tempéré d’un mois à l’autre. Le gain de novembre
devrait d’ailleurs faire place à de moins bons résultats. En raison
des mesures restrictives liées au variant Omicron imposées en
décembre et en début d’année, l’économie a probablement
tourné au ralenti.

Desjardins, Études économiques : 418-835-2450 ou 1 866-835-8444, poste 5562450 • desjardins.economie@desjardins.com • desjardins.com/economie
NOTE AUX LEC TEURS : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
MISE EN GARDE : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est
communiqué à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable
des conséquences d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions
de marchés. Les rendements passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et les
prévisions figurant dans le document sont, sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. C opyright © 2022, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

