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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : rebond du PIB réel en août
Par Hélène Bégin, économiste principale

f L’activité dans les services s’est redressée de 0,7 % en août
à la suite du repli de juillet (-0,5 %). L’industrie des arts,
spectacles et loisirs (+4,0 %) a enregistré la plus forte hausse
et le secteur de l’hébergement et de la restauration (+2,7 %) a
aussi affiché un bond important.
f Ce regain permet au PIB réel de rester au-dessus du niveau de
février 2020, soit juste avant le début de la pandémie.
f La croissance cumulative des huit premiers mois de l’année
par rapport à la même période de 2020 se chiffre à 8,4 %
au Québec et à 6,0 % au Canada. Le PIB réel a progressé de
0,4 % au pays en août.
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f La production de biens a rebondi de 1,4 % en août, après
le recul de 1,0 % en juillet. Tous les secteurs ont affiché une
bonne croissance à l’exception de la construction (-1,7 %) qui
a fléchi pour un quatrième mois d’affilée.

Le PIB réel connaît une période de soubresauts
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f Le PIB réel a augmenté de 0,9 % en août, après avoir fléchi
de 0,7 % en juillet et augmenté de 0,7 % en juin. La hausse
du mois d’août s’appuie sur la presque totalité des principaux
secteurs.
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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 de la restauration
ainsi que les arts, spectacles et loisirs, qui a débuté en juin, s’est
poursuivie en juillet et en août. Les allégements additionnels des
mesures au cours de l’automne, permettant de remplir les salles
de spectacles ainsi que les restaurants à pleine capacité, aideront
ces industries à poursuivre leur redressement.

COMMENTAIRES
Même si un regain d’activité était prévu en août, celui-ci est
nettement supérieur aux attentes. L’évolution en dents de scie de
l’économie québécoise complique l’interprétation des résultats.
Au-delà de la tendance générale, certains constats se dégagent
pour quelques industries.
L’industrie de la construction a clairement amorcé un
ralentissement. La baisse du mois d’août s’ajoute à celles des
mois précédents, de sorte que l’activité est de 8,1 % inférieure
à celle du mois d’avril, juste avant le début de l’accalmie. Pour
la construction résidentielle seulement, le recul est de 15,8 %.
Cette industrie, qui a fortement contribué au redressement de
l’économie du Québec, exerce maintenant un frein.

IMPLICATIONS
Au-delà de la forte volatilité du PIB réel depuis quelques mois,
le troisième trimestre s’annonce meilleur que prévu. Grâce au
regain du mois d’août, la croissance devrait avoisiner 1,5 % au
troisième trimestre. Ce rythme est nettement inférieur à celui des
trimestres précédents. Étant donné que l’économie du Québec
a complété sa période de récupération au printemps dernier, il
fallait s’attendre à une cadence moins soutenue.
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