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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le PIB réel du Québec surprend à la hausse : gain de 0,7 %
en février
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f Le PIB réel a augmenté de 0,7 % en février à la suite d’un gain
de 0,8 % en janvier.
f La production de biens est demeurée stable en février après
une forte croissance de 3,6 % le mois précédent. L’activité
dans les secteurs des services publics et de la fabrication s’est
repliée en février.
f Le secteur des services a renoué avec la croissance en
février, notamment grâce à la levée graduelle des restrictions
sanitaire qui touchaient certaines industries. Le secteur de
l’hébergement et de la restauration a rebondi de 24,8 % en
février à la suite d’un recul de 18,9 % en janvier. L’industrie
des arts, spectacles et loisirs, dont l’activité a diminué de
16,0 % en janvier, a connu un regain de 6,4 % en février.
f Globalement, la variation annuelle cumulative du PIB réel
des deux premiers mois de 2022 atteint 4,7 % au Québec
comparativement à 4,1 % au Canada.
GRAPHIQUE 1

Le PIB réel maintient une forte croissance en février
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Contribution des secteurs à la variation du PIB réel
Février 2022
Autres
Secteur public*
Finance et assurances

Secteurs des services

Commerce de détail
Commerce de gros
Fabrication
Construction

Secteurs des biens

Services publics
Mines et pétrole
Agriculture et forêts

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1
0,2
En %

0,3

0,4

0,5

0,6

* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES
La forte croissance économique de février s’avère nettement
supérieure aux attentes. Même si les allégements des mesures
restrictives ont contribué à stimuler l’économie, la vigueur
de celle-ci s’appuie également sur la plupart des principales
industries. En excluant le secteur de l’hébergement et de la
restauration ainsi que celui des arts, spectacles et loisirs, le
PIB réel a augmenté de 0,3 % en février. Globalement, la
vague Omicron n’a pas causé de soubresauts du PIB réel en
début d’année, ce qui permet à l’économie du Québec de
démarrer 2022 en force. La province a même pris une longueur
d’avance sur le Canada.
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Malgré la croissance exceptionnelle du PIB réel au début de 2022,
l’économie du Québec ne devrait pas tarder à s’essouffler. Le
premier trimestre sera très vigoureux, mais la remontée en cours
des taux d’intérêt au pays devrait bientôt modérer les dépenses
des ménages. Les industries liées à la consommation et à
l’habitation seront principalement touchées.
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