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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel rebondit en novembre
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 0,4 % en novembre après avoir
fléchi de 0,4 % en octobre, regagnant ainsi tout le terrain
perdu.
ff Un gain de 0,3 % est survenu en novembre dans les industries
de services à la suite du repli de 0,2 % le mois précédent.
ff La production de biens a bondi de 0,8 % en novembre après
une baisse semblable en octobre.
ff Selon l’Institut de la statistique du Québec, le temps
anormalement froid en novembre a propulsé le secteur
des services publics, particulièrement celui de l’électricité.
Ce secteur affiche la plus forte contribution mensuelle à la
croissance du PIB réel.
ff La variation annuelle du PIB réel se situe à 2,4 % pour
un deuxième mois d’affilée alors qu’elle avoisinait
auparavant 3 %.
ff La hausse cumulative du PIB réel de janvier à novembre 2019
se chiffre à 2,9 % par rapport à la même période un an
plus tôt.

COMMENTAIRES
Le rebond du PIB réel en novembre permet de remettre
rapidement l’économie sur les rails après le recul significatif
observé en octobre. Le fait que le regain de novembre repose en
grande partie sur le secteur hydroélectrique tempère toutefois
l’enthousiasme.
Malgré la remontée de novembre, le dernier trimestre de 2019
sera relativement faible. La progression annualisée du PIB réel
sera assurément inférieure à 1 % au quatrième trimestre, ce qui
mettra un terme à la période de forte croissance. Les trimestres
précédents se situaient aux alentours de 3,0 % à 3,5 %. Même si
l’ensemble de l’année 2019 se conclut par une hausse de 2,9 %
du PIB réel, il semble qu’un certain ralentissement soit amorcé.
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
Malgré le rattrapage du PIB réel en novembre, l’économie
du Québec semble montrer certains signes d’essoufflement.
Le tempo sera nettement plus lent au dernier trimestre
de 2019, mais il faudra attendre les chiffres finaux à la fin
de mars pour dresser le bilan. Le début de 2020 sera affecté
par les interruptions du secteur ferroviaire qui touchent déjà
de nombreuses industries. Dans ce contexte, la prévision de
croissance économique de 1,7 % pour 2020 semble bien
positionnée pour l’instant. Reste à voir quels seront les effets du
coronavirus à l’échelle mondiale et les répercussions possibles
au Québec.
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