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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : récupération presque complète du PIB réel
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS

f La récupération de l’économie amorcée en mai 2020 est
presque complétée malgré certains soubresauts à l’automne
dernier. Le niveau du PIB réel de février 2021 se situe
à 99,4 % de celui de février 2020.
f Au Canada, l’augmentation du PIB réel en février dernier se
chiffre à 0,4 %. La récupération de l’économie par rapport au
niveau prépandémie est effectuée à 97,8 %, soit un rythme
un peu moins rapide que celui du Québec.

COMMENTAIRES
Un vif rebond de l’économie du Québec était anticipé en février
compte tenu de l’amorce du déconfinement dans certains
secteurs. La réouverture, le 8 février, de tous les commerces
au détail de biens non essentiels, partout au Québec, explique
principalement ce regain de l’économie. La production de ce
secteur a augmenté de 18,7 % en février.
La réouverture, le 8 février, des restaurants et des salles
d’entraînement dans six zones orange a aussi contribué au
regain du PIB réel en février. Le couvre-feu qui est passé de
20h à 21h30 a également eu un impact positif. Les six zones
orange étaient à ce moment-là : Gaspésie, Bas-Saint-Laurent,
Saguenay–Lac‑St‑Jean, Côte-Nord et Nord du Québec et
Abitibi-Témiscamingue.
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f La réouverture des commerces de détail non essentiels en
février et des restaurants dans quelques régions du Québec
a gonflé le PIB réel.

Récupération de l’économie : le Québec devance le Canada

Milliers

f Le PIB réel a bondi de 1,1 % en février après avoir enregistré
trois augmentations de moindre ampleur les mois précédents.
Le gain de janvier a été révisé à la hausse, soit de 0,1 %
à 0,3 %.
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IMPLICATIONS
Même si le PIB réel a subi une légère rechute en octobre 2020
au début de la deuxième vague de la fermeture des commerces,
l’économie enregistre une progression depuis novembre qui
s’est même accélérée en février. La hausse du PIB réel devrait
se poursuivre en mars et les mois suivants, même si certaines
mesures ont été ajoutées au printemps en raison de la troisième
vague. Le déconfinement progressif ainsi que la levée du
couvre-feu à compter du 28 mai donnera une autre impulsion à
l’économie.
Bien que la pente soit difficile à remonter pour certaines
industries, notamment les commerces de biens non essentiels,
l’hébergement et la restauration, l’ensemble de l’économie
étonne. D’une part, une résilience nettement au-dessus des
attentes des secteurs moins affectés par la pandémie et,
d’autre part, une récupération plus rapide qu’anticipé.
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