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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : après avoir complété sa récupération, le PIB réel
trébuche en mai
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a fléchi de 0,4 % en mai, soit la première baisse
depuis octobre 2020.
f Malgré ce repli, le niveau du PIB réel demeure au-dessus de
celui de février 2020, soit juste avant le début de la pandémie.
f La production de biens a diminué pour un second mois
d’affilée en mai, cette fois de 1,6 %. La fabrication a connu
une baisse de 1,5 % et la production du secteur des mines,
pétrole et gaz a diminué de 13,0 % en un mois.
f L’industrie des services a enregistré un léger gain de 0,1 %
en mai. Il s’agit de la quatrième hausse consécutive.

GRAPHIQUE

La baisse de l’activité économique en mai survient après une
longue période de rattrapage
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f Le PIB réel de l’industrie de l’hébergement et de la
restauration a toutefois subi une baisse mensuelle de 1,1 %
en mai.
f Au Canada, le PIB réel a fléchi de 0,3 % en mai. La croissance
cumulative des cinq premiers mois de 2021 se chiffre à 6,8 %,
comparativement à 9,9 % au Québec.

COMMENTAIRES
Les résultats de ce matin sont plus négatifs qu’anticipé, en
raison du recul important de la production de biens. L’industrie
des services, dont plusieurs secteurs ont été très affectés par la
pandémie, se rétablit graduellement. La réouverture des terrasses
le 28 mai et des salles à manger des restaurants le 31 mai en
zone orange se reflétera surtout sur les données du mois de
juin. Un rebond se manifestera sûrement dans les statistiques du
secteur de l’hébergement et de la restauration ainsi que celles de
l’industrie du divertissement.

IMPLICATIONS
Même si le PIB réel a subi une légère rechute en mai, le mois
de juin devrait se caractériser par un rebond. La réouverture de
certains types de commerces qui s’est poursuivie en juin devrait
donner une impulsion aux industries les plus affectées par la
pandémie jusqu’à maintenant. Certains secteurs, dont celui de
l’hébergement et de la restauration, ont une longue pente à
remonter.
Malgré la recrudescence des cas de COVID-19, le haut taux de
vaccination et le passeport vaccinal qui sera bientôt exigé au
Québec à certains endroits permettront probablement d’éviter
une autre période de fermeture. L’économie, dans son ensemble,
devrait ainsi être moins affectée.

La baisse de la production dans certaines industries des biens
devrait se résorber au cours des prochains mois et permettre ainsi
à l’économie du Québec de reprendre le sentier de la croissance.
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