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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le PIB réel du Québec démarre l’année en force malgré Omicron
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 0,7 % en janvier à la suite d’un
gain de 0,2 % en décembre.
f La production de biens a enregistré une croissance mensuelle
de 2,7 % en janvier alors que le secteur des services est
demeuré stable.
f La forte progression de l’industrie des biens repose surtout sur
les secteurs de la construction, de la fabrication et des services
publics.
f Au-delà de la stabilité du secteur des services, certaines
branches d’activité, comme le commerce de gros et de détail
ont connu une forte hausse. L’industrie de l’hébergement et
de la restauration ainsi que celle des arts, spectacles et loisirs,
ont toutefois encaissé une forte baisse.

GRAPHIQUE 1

L’économie poursuit sa période post-récupération avec vigueur
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2

Contribution des secteurs à la variation du PIB réel

f Globalement, la hausse de 0,7 % du PIB réel en janvier au
Québec est nettement supérieure à celle de 0,2 % affichée
par le Canada. Même chose pour la variation annuelle de
4,9 % comparativement à 3,5 % pour l’ensemble du pays.
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COMMENTAIRES
Les résultats de ce matin sont nettement au-delà des attentes.
Dans le contexte de la vague Omicron, la progression de l’activité
économique en janvier est tout à fait exceptionnelle pour le
Québec. La province a même pris une longueur d’avance sur le
Canada en démarrant l’année en force. La vigueur généralisée de
l’industrie des biens a plus que permis de compenser la stabilité
dans les services.
Le maintien des restrictions limitant la capacité d’accueil à
50 % pour les commerces, ainsi que la fermeture de ceux-ci
le dimanche qui a été maintenue jusqu’à la mi-janvier, n’ont
pas causé trop de dommages à l’économie. Les secteurs de la
restauration et du divertissement ont toutefois été durement
touchés, une fois de plus, par les mesures restrictives prolongées.
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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
Alors qu’un certain ralentissement de l’économie du Québec était
attendu au début de 2022, la forte croissance économique en
janvier assure plutôt un premier trimestre vigoureux. Ce n’est que
partie remise puisque la remontée en cours des taux d’intérêt
devrait bientôt modérer la cadence du PIB réel au pays, et le
Québec ne pourra y échapper.
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