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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel rebondit en mai
FAITS SAILLANTS
ff Le PIB réel a augmenté de 10,9 % en mai après avoir chuté
de 14,8 % en avril et de 9,5 % en mars.
ff Le PIB réel de mai se situe à 85 % du niveau de février, soit
celui qui a précédé le début de la pandémie.
ff La variation cumulative du PIB réel de janvier à mai se chiffre
à -7,8 % par rapport à la même période de 2019.
ff La production de biens, qui avait plongé de 25,1 % en avril,
a progressé de 25,2 % en mai. L’industrie de la construction
s’est redressée à la suite de l’arrêt des chantiers pendant le
confinement. Le secteur manufacturier a également rebondi,
tout comme les autres industries de biens.
ff La production de services a augmenté de 6,3 % en mai après
le recul de 10,8 % en avril.

GRAPHIQUE 1

La remontée de l’économie du Québec est amorcée
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2

Contribution des secteurs à la croissance du PIB réel

COMMENTAIRES
Le rebond de 10,9 % du PIB réel en mai est nettement supérieur
à celui de 4,5 % observé au Canada. La chute d’avril (-14,8 %)
au Québec avait toutefois été plus importante que celle
du pays (-11,7 %). Malgré ce redressement plus rapide, les
dommages causés à l’économie québécoise en avril se refléteront
négativement sur les résultats du deuxième trimestre.
Selon l’estimation provisoire de l’Institut de la statistique du
Québec, le PIB réel a poursuivi sa remontée en juin avec un gain
autour de 5 %. Malgré cela, une baisse d’environ 10 % (ou 40 %
à rythme annualisé) sera encaissée au deuxième trimestre par
rapport au trimestre précédent.
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* Comprend l’éducation, la santé et les administrations publiques.
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IMPLICATIONS
Ce redressement de l’économie du Québec s’explique par la
période de déconfinement. L’estimation préliminaire de juin
indique que la récupération sera moins rapide par la suite.
L’économie est sur la bonne voie, mais les risques d’une deuxième
vague de cas de COVID-19 alimentent encore les incertitudes.
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