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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le PIB réel poursuit sa remontée
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a augmenté de 3,4 % en juillet, soit la troisième
hausse mensuelle d’affilée après celle de 11,6 % en mai et
de 7,3 % en juin.
f Tous les secteurs, à l’exception de l’industrie minière, gazière
et pétrolière, avaient une production plus élevée que le mois
précédent en juillet.
f Le PIB réel de juillet se situe à plus de 95 % du niveau
prépandémie de février.
f La variation cumulative du PIB réel de janvier à juillet se chiffre
à -7,0 % par rapport à la même période de 2019. Au Canada,
celle-ci atteint -6,3 %.
f Les secteurs les plus affligés par les mesures de distanciations
sociales ont poursuivi leur récupération en juillet. Le PIB de
l’industrie de l’hébergement et de la restauration s’est accru
de 34,3 % par rapport à juin. Le secteur des arts, spectacles
et loisirs a connu une hausse de 24,7 %.

COMMENTAIRES
Le PIB réel a poursuivi sa remontée en juillet (+3,4 %) à un
rythme légèrement plus rapide que nous avions anticipé
(+2,5 %). Le rebond de l’activité économique au troisième
trimestre pourrait par conséquent s’avérer plus costaud si les
mois d’août et de septembre sont à la hauteur des attentes.
Les statistiques de l’emploi, qui sont déjà disponibles pour ces
deux mois, confirment que la récupération s’est poursuivie à un
rythme plus modéré qu’au printemps lors de la réouverture des
activités non essentielles.

GRAPHIQUE

La récupération du PIB réel est inégale selon les secteurs
d’activité
Récupération du PIB réel par industrie – juillet 2020
Services publics
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Commerce de détail
Finance et assurances
Administrations publiques
Commerce de gros
Soins de santé et assistance sociale
Mines, pétrole et de gaz
Services professionnels, scientifiques et tech.
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services d'enseignement
Construction
Fabrication
Gestion de sociétés et d'entreprises
Transport et entreposage
Hébergement et services de restauration
Arts, spectacles et loisirs
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Par exemple, en juillet l’industrie des arts, spectacles et loisirs
avait récupéré environ 55 % du terrain perdu depuis février
comparativement à plus de 95 % pour l’ensemble des secteurs.

IMPLICATIONS
Les bons résultats de l’économie du Québec pendant la période
estivale feront place à quelques mois plus difficiles à l’automne.
La deuxième vague de COVID-19 et les mesures plus ciblées pour
certains types de commerces, dans certaines régions, affecteront
le PIB réel d’octobre et de novembre. Après un fort rebond de
l’activité économique au troisième trimestre, le dernier trimestre
de 2020 risque ainsi d’être à peine positif.

Hélène Bégin, économiste principale

En contrepartie, la deuxième vague de cas de COVID-19 au
Québec a entraîné la fermeture de certains types de commerces
dans les régions en zone d’alerte maximale, notamment
les bars et les salles à manger des restaurants, dès le mois
d’octobre. L’impact négatif sur le PIB réel et l’emploi était déjà
pris en compte dans le scénario de prévisions, tout comme
le prolongement de ces mesures en novembre annoncé hier.
Certains secteurs fragiles, qui étaient en mode rattrapage
cet été, encaissent un autre coup dur avec ce retour en arrière.
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