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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la remontée du PIB réel se poursuit à un rythme moins
rapide
FAITS SAILLANTS
f Le PIB réel a progressé de 1,2 % en août, soit la quatrième
hausse mensuelle d’affilée après celles de 3,4 % en juillet,
de 7,2 % en juin et de 11,6 % en mai.
f La croissance en août a touché autant la production de biens
(+1,1 %) que celle des services (+1,2 %).
f Parmi les quinze principaux secteurs d’activité, treize ont
affiché une augmentation en août. L’industrie de la fabrication
a connu la plus forte hausse et celle des services publics le
recul le plus prononcé.
f La variation cumulative du PIB réel de janvier à août se chiffre
à -6,4 % par rapport à la même période de 2019. Au Canada,
celle-ci atteint -5,9 %.
f Le PIB réel du mois d’août se situe à 96,7 % du niveau
prépandémie de février.

GRAPHIQUE

La récupération du PIB réel est complétée dans certains secteurs
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deux industries. Les autres secteurs ont toutefois poursuivi leur
remontée, mais l’emploi total a tout de même subi une rechute.
Le PIB réel devrait faire de même en octobre.

COMMENTAIRES
Le PIB réel a poursuivi sa remontée en août (+1,2 %) à un rythme
légèrement plus rapide que nous avions anticipé (+0,8 %). Le
gain observé en août est assez généralisé, indiquant que la
période de récupération se poursuit dans la plupart des secteurs
d’activité. Certaines industries ont toutefois rejoint le niveau
prépandémie de février alors que d’autres l’ont même surpassé.
Les secteurs les plus affligés par les mesures de distanciation
sociale ont continué leur récupération en août. Celle-ci était
toutefois peu avancée dans l’industrie de l’hébergement et
de la restauration (77,3 %) ainsi que dans le secteur des arts,
spectacles et loisirs (62,1 %). Une certaine amélioration devrait
caractériser les chiffres de septembre, soit le prolongement de la
période estivale, juste avant que la seconde période de fermeture
ne soit décrétée. Le mois d’octobre et les suivants refléteront
l’arrêt des activités dans certains secteurs en zone d’alerte
maximale. Les statistiques de l’emploi, qui sont déjà disponibles
pour octobre, confirment des mises à pied importantes dans ces

IMPLICATIONS
Même si les résultats du mois d’août et ceux de septembre sont
positifs, les mois suivants seront difficiles pour l’économie du
Québec. Les statistiques économiques à venir seront affectées
par les mesures prises afin de maîtriser la deuxième vague dès
cet automne ainsi que l’hiver prochain. Même si les chiffres du
mois d’août confirment un rebond du PIB réel de forte ampleur
au troisième trimestre, le dernier trimestre de 2020 et le premier
trimestre de 2021 devraient être, au mieux, légèrement positifs.
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