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Selon les estimations1 du Conference Board du Canada, le Produit intérieur brut (PIB)2 réel de la région 
 métropolitaine de recensement (RMR) de Québec s’est fixé à 38 G$ en 2020, une baisse de 5 % par 
 rapport à l’année précédente. Cette contre-performance, en lien avec les mesures sanitaires visant à  lutter 
contre la COVID-19, a été alimentée par une grande majorité des secteurs de l’économie de la région, 
 particulièrement, les arts, spectacles et loisirs (-39 %), l’hébergement et services de restauration (-32 %), 
et l’industrie de l’information et industrie culturelle (-18%).

Avant cette crise sans précédent, la région de Québec cumulait à son actif près d’un quart de siècle de 
croissance économique ininterrompue. Toutefois, dans les dernières années précédant la crise actuelle, 
notamment entre 2009 et 2019, le PIB réel de la RMR de Québec est passé de 33,5 G$ à 40 G$, soit une 
croissance de 19 % de son économie, inférieure à celle du Québec (21 %) et du Canada (26 %). 

Après le coup d’arrêt constaté en 2020, 2021 marque le retour de la croissance économique pour la RMR 
de Québec tout comme pour l’ensemble du pays. En effet, selon les perspectives du Conference Board du 
Canada, la croissance du PIB réel de la RMR de Québec atteindra 5,6 % par rapport à 2020, pour s’établir 
à 40,1 G$, un niveau semblable à celui de 2019 et qui permettrait donc à la RMR de retrouver son niveau 
avant la pandémie.
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1 Selon les données disponibles au 17 mai 2021
2 PIB exprimé aux prix de base en dollars de 2012
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Le constat en 2020
Selon les estimations du Conference Board du Canada, le PIB réel de la RMR de Québec s’est fixé à 38 G$ en 
2020, une baisse de 5 % par rapport à l’année précédente. Sans surprise, les restrictions sanitaires liées à la 
pandémie de la COVID-19 expliquent ce recul du PIB régional, qui marque un coup d’arrêt pour la RMR qui 
cumulait, jusque-là, 23 années consécutives de croissance économique. C’est en effet en 1996 que Québec 
a connu pour la dernière fois un recul de son PIB. Même la crise financière de 2008 n’avait pas rompu ce 
cycle de croissance.

Dans le même temps, le Canada et le Québec ont connu des reculs respectifs de 5,3 % et 5,4 % de leur PIB, 
par rapport à 2019. La RMR de Montréal a, quant à elle, connu un recul de son économie de 4,5 %.

Au niveau sectoriel, les industries productrices de services ont connu, dans leur ensemble, un recul de 
4 % de la production entre 2019 et 2020. Toutefois, certains secteurs ont été particulièrement touchés 
comme c’est le cas des arts, spectacles et loisirs avec une perte de 39 %, l’hébergement et services de 
restauration avec une perte de 32 %, mais aussi l’industrie de l’information et l’industrie culturelle qui a 
connu un recul de 18 % de sa production. La fermeture des restaurants et des salles de spectacles, les 
restrictions de voyage ou encore le télétravail sont autant de mesures qui ont eu des impacts directs sur 
plusieurs de ces secteurs.

PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes
PIB réel

2020  
G$

Variation 2019-2020 
%

Québec  38,0    -5,0

Toronto 363,6 -4,7

Montréal 197,5 -4,5

Vancouver 143,3 -4,0

Calgary 119,2 -5,7

Edmonton 89,1 -6,6

Ottawa 78,1 -4,2

Winnipeg 41,0 -4,3

Le Québec 357,4 -5,4

Canada 1 875,8 -5,3

Sources : Conference Board du Canada et Québec International 

PIB exprimé aux prix de base en dollars de 2012
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Sources : Conference Board du Canada et Québec International



Dans le même temps, le secteur du commerce de gros (+1,16 %), celui des administrations publiques  
(+0,35 %) et celui de la finance, assurances, services immobiliers, de location, de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises (+0,30 %) ont connu des faibles augmentations de leur contribution au PIB 
régional entre 2019 et 2020.

Les industries productrices de biens ont, quant à elles, connu une baisse plus marquée que celles observées 
au total dans les services, une baisse de 10 % entre 2019 et 2020, alimentée par tous les secteurs de ces 
industries, en particulier la construction (-11 %) et le manufacturier (-10 %). Ces industries qui impliquent 
presque inévitablement un travail en présentiel ont connu un coup d’arrêt.

Il est à noter que sur les près de 2 G$ de PIB réel perdu par la RMR de Québec entre 2019 et 2020, plus 
de 1,2 G$ l’ont été dans des secteurs qui ont perdu chacun plus de 250 M$. Il s’agit de l’hébergement 
et  services de restauration (-322 M$), du manufacturier (-321 M$), de la construction (-305 M$), et des 
 services d’enseignement (-269 M$).
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La situation avant la pandémie
Si la RMR de Québec a brillé par la constance de la croissance de son économie depuis un quart de siècle, 
il faut noter que cette croissance a été relativement moins forte ces dernières années. En effet, entre 
2004 et 2019, le PIB réel de la RMR de Québec est passé de 30,2 G$ à 40 G$, soit une croissance de 32 %  
équivalente à celle du Canada (33 %), et supérieure à celle du Québec (29 %). À l’échelle des principales 
RMR canadiennes, Québec se situe en queue de peloton, ex aequo avec Montréal (32 %) et juste derrière 
Ottawa (34 %).

PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes
PIB réel 

Variation 2009-2019  
%

Variation 2004-2019 
%

Québec 19 % 32 %

Toronto 31 % 37 %

Montréal 25 % 32 %

Vancouver 37 % 53 %

Calgary 33 % 48 %

Edmonton 33 % 53 %

Ottawa 21 % 34 %

Winnipeg 25 % 37 %

Le Québec 21 % 29 %

Canada 26 % 33 %

Sources : Conference Board du Canada et Québec International
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Entre 2009 et 2019 cependant, le PIB réel de la RMR de Québec est passé de 33,5 G$, à 40 G$, soit une 
croissance de 19 % de son économie, inférieure à celle du Québec (21 %) et du Canada (26 %). À l’échelle 
des principales RMR canadiennes, sur la même période, Québec se classe dernière, juste derrière Ottawa 
(21 %) et Montréal (25 %).

La comparaison avec la croissance de la population sur la même période permet de constater que le trio 
Québec (9 %), Ottawa (15 %) et Montréal (11 %) est aussi en queue de peloton. Par ailleurs, Vancouver, 
Calgary et Edmonton occupent le trio de tête aussi bien pour la croissance du PIB réel que celle de la 
 population entre 2009 et 2019.

PIB réel et population: Portrait des 8 principales RMR canadiennes
PIB réel Population

Variation 2009-2019 
%

Variation 2009-2019 
%

Québec 19 % 9 %

Toronto 31 % 16 %

Montréal 25 % 11 %

Vancouver 37 % 18 %

Calgary 33 % 24 %

Edmonton 33 % 24 %

Ottawa 21 % 15 %

Winnipeg 25 % 16 %

Le Québec 21 % 8 %

Canada 26 % 12 %

Sources : Conference Board du Canada, Statistique Canada et Québec International
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L’évolution historique du PIB réel de la RMR de Québec soulève la question du poids de cette dernière dans 
l’économie du Québec et du Canada. Au sein du Québec, la RMR a gardé un poids relativement stable entre 
2009 et 2019, la RMR étant passée de 10,8 % à 10,6 % sur la période, soit une très légère baisse. Notons que 
depuis 1987, soit les données les plus anciennes que nous détenons, la RMR de Québec a culminé à près de 
11 % du PIB du Québec, entre 2011 et 2014. Une tendance notable est l’évolution ascendante du poids de la 
RMR au sein du Québec entre 1999 et 2012. Pendant cette période, la RMR a connu une croissance du PIB 
réel supérieur à celle du Québec. Après 2012, cette tendance s’est inversée, ainsi que le poids relatif de la 
RMR au sein du Québec.

Sources : Conference Board du Canada et Québec International
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Au sein du Canada, le constat est semblable puisque la RMR s’est stabilisée à environ 2 % du PIB canadien 
entre 2009 et 2019. Cette stabilité est présente sur le plus long terme, même si on constate une très légère 
tendance à la baisse depuis 1987. La RMR de Québec a représenté jusqu’à 2,2 % du PIB du Canada entre 
1987 et 1994, pour se stabiliser au fil des années à 2 %.



Perspectives
Dans ses prévisions pour 20213, le Conference Board du Canada estime que la croissance du PIB réel de la 
RMR de Québec sera de 5,6 % par rapport à 2020. Une performance qui serait inférieure à celle du Canada 
(5,9 %), mais supérieure à celle du Québec (5,2 %) et de Montréal (5 %). Cette croissance permettrait au 
PIB réel de la région d’atteindre 40,1 G$ en 2021, soit un niveau semblable à celui de 2019 et qui permettrait 
donc à la RMR de retrouver son niveau d’avant la pandémie.

quebecinternational.ca

Juin 2021

C’est un rebond (100,30 % du PIB de 2019) équivalant à ceux du Canada (100,28 %) et de la RMR de  
 Montréal (100,27 %) et supérieur à celui du Québec (99,48 %).  

Les prévisions économiques disponibles pour 2021 semblent converger vers des taux de croissance 
 supérieurs à 6 % pour le Canada et le Québec. La Banque Nationale du Canada (mai 2021) estime la 
 croissance en 2021 à 6 % pour le Canada, et 6,2 % pour le Québec. Desjardins (mai 2021) estime, quant à 
elle, un niveau de 6,3 % pour le Canada, et 6,6 % pour le Québec. La Banque du Canada (avril 2021) table 
sur une croissance de 6,5 % au Canada, tandis que l’OCDE prévoit une croissance de 6,1 % au pays.

Les prévisions s’accordent sur un retour à la croissance économique dès 2021, une situation qui s’explique 
par la nature de la crise qui est avant tout sanitaire, mais aussi par les nombreuses politiques mises en 
place en vue de soutenir l’activité économique. Un retour définitif de la croissance économique passera 
inévitablement par un contrôle de la pandémie, et à un retrait des mesures sanitaires restrictives. Si la 
reprise n’était pas égale selon les secteurs, la diversité de l’économie de la région devrait lui permettre de 
rebondir durablement. 

PIB réel : Portrait des 8 principales RMR canadiennes
PIB réel

2019 
G$

2020 
G$

2021 p 
G$

Variation  
2020-2021 p 

%

Québec  40,0     38,0     40,1    5,6

Toronto 381,7 363,6 376,7 3,6

Montréal 206,8 197,5 207,4 5,0

Vancouver 149,2 143,3 150,3 4,9

Calgary 126,5 119,2 126,1 5,8

Edmonton 95,4 89,1 94,7 6,4

Ottawa 81,5 78,1 80,8 3,5

Winnipeg 42,9 41,0 42,9 4,6

Le Québec 377,8 357,4 375,8 5,2

Canada 1 980,1 1 875,8 1 985,6 5,9

Sources : Conference Board du Canada et Québec International 

PIB exprimé aux prix de base en dollars de 2012 

p=prévision

3 Prévisions en date de mai 2021


