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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Recul du PIB réel en juillet au Québec : la période
postrécupération est cahoteuse
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a fléchi de 0,7 % en juillet effaçant ainsi le gain
de 0,7 % enregistré le mois précédent.
f Il s’agit du troisième repli encaissé depuis le début de 2021
après ceux d’avril (-0,5 %) et de mai (-0,3 %).
f Malgré ces soubresauts, le niveau du PIB réel demeure
au-dessus de celui de février 2020, soit juste avant le début de
la pandémie.
f La croissance cumulative des sept premiers mois de l’année
par rapport à la même période de 2020 se chiffre à 9,0 % au
Québec et à 6,3 % au Canada. Le PIB réel a fléchi de 0,1 %
au pays en juillet.
f La production de biens a diminué de 1,0 % en juillet. Les
secteurs de la fabrication (-2,9 %), de la construction (-2,7 %)
et des services publics (-3,9 %) ont pesé lourd dans la balance.
L’inustrie minière, pétrolière et gazière a toutefois rebondi
de 20,2 %.
f L’activité dans les services s’est affaiblie de 0,6 % en juillet. Un
gain mensuel de 9,9 % est toutefois survenu dans le secteur
de l’hébergement et de la restauration.

COMMENTAIRES
La diminution du PIB réel en juillet n’était pas anticipée, mais
elle ne remet pas en question la récupération de l’économie
complétée en mars 2021. La baisse de la production de biens
survient parmi les secteurs qui se sont les mieux relevés du
choc initial de la pandémie. Les chiffres de juillet signalent
probablement le début d’une réallocation des dépenses des
ménages. L’élan des achats de biens qui s’estompe tout comme
l’engouement pour le marché immobilier résidentiel se répercute
sur certaines industries. La tendance ne sera pas à la baisse
pour autant au cours des prochains mois, mais les gains à venir

GRAPHIQUE

Le PIB réel encore au-dessus du niveau prépandémique de
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seront plus modérés. Certains secteurs liés à l’achat de biens,
comme le commerce de gros et de détail, ont également écopé
en juillet. Heureusement, la période estivale a été favorable dans
les industries les plus touchées depuis le début de la pandémie.
La remontée des secteurs de l’hébergement et la restauration
ainsi que les arts, spectacles et loisirs s’est poursuivie en juillet. La
cadence devrait s’accélérer cet automne grâce à l’ouverture des
bars et des restaurants à pleine capacité dès le 1er novembre.

IMPLICATIONS
Malgré la forte baisse du PIB réel en juillet, l’économie du Québec
se porte relativement bien. Celle-ci n’est pas à l’abri de certains
soubresauts au cours des prochains mois, mais la tendance à la
hausse du PIB réel devrait se maintenir. L’allégement des règles
sanitaires donnera une impulsion aux industries les plus affectées
par la pandémie jusqu’à maintenant.
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