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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel termine l’année 2020 en force
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 1,5 % entre le troisième et le
quatrième trimestre de 2020. Il s’agit d’une hausse de 6,3 % à
rythme trimestriel annualisé.
f Malgré le rebond de l’économie en seconde moitié de 2020,
la chute des deux premiers trimestres a fait plonger le PIB réel
de 5,3 % pour l’ensemble de l’année.
f Cette réduction de l’activité économique s’approche de celle
du Canada, soit 5,4 % en 2020.
f Le PIB réel par industrie du Québec a progressé de 0,4 % en
décembre après un gain de 0,8 % en novembre et un recul
de 0,3 % en octobre.
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L’économie du Québec poursuit sa récupération
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COMMENTAIRES
La hausse du PIB réel en décembre ainsi qu’au dernier trimestre
de 2020 est plus forte qu’anticipé. Malgré les mesures restrictives
imposées graduellement depuis octobre dernier, l’économie du
Québec a poursuivi sa période de récupération.
Du côté des ménages, les dépenses de consommation de biens
ont poursuivi leur hausse au dernier trimestre de 2020. Les
dépenses en services se sont toutefois affaiblies en raison des
fermetures temporaires de plusieurs établissements, notamment
ceux des soins personnels. Les dépenses en services continuent
d’être affectées par le contexte sanitaire actuel et la pente sera
longue à remonter.
Les revenus des ménages après impôts, en termes réels, ont
augmenté de 7,4 % en 2020. Les prestations gouvernementales
ont gonflé les revenus des particuliers au printemps 2020,
mais ceux-ci ont diminué en seconde moitié d’année. Le taux
d’épargne des ménages reste élevé à 16,0 % au quatrième
trimestre, ce qui constitue un bon potentiel de croissance pour
les dépenses de consommation.
Le secteur résidentiel maintient une forte activité, mais les
investissements des entreprises se sont repliés au dernier
trimestre de 2020 dans un contexte d’incertitude lors de la
seconde vague de cas de COVID-19. La baisse a atteint 14,0 %

l’an dernier pour les machines et matériel et 3,9 % pour les
ouvrages non résidentiels.
Les exportations du Québec ont toutefois continué à se raffermir
pour un deuxième trimestre consécutif avec une hausse
annualisée de 6,5 % au quatrième trimestre. Pour l’ensemble
de 2020, un recul de 11,7 % a toutefois été enregistré. Étant
donné que les importations ont fléchi de 13,2 % en 2020, le
déficit commercial s’est amoindri. Celui-ci a atteint -13,5 G$
de 2012 comparativement à -18,8 G$ de 2012 en 2019.

IMPLICATIONS
Les résultats publiés ce matin indiquent que la récupération de
l’économie du Québec s’est poursuivie à la fin de 2020. Un ressac
pourrait caractériser le mois de janvier, notamment en raison du
prolongement de la fermeture des commerces non essentiels.
Le PIB réel rebondira toutefois dès le mois de février grâce à
la réouverture progressive de l’économie. Le premier trimestre
de 2021 s’annonce donc positif pour la croissance économique,
malgré les difficultés persistantes de certains secteurs. La
campagne de vaccination qui s’accélère est également
encourageante pour la suite des choses.
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