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Avant-propos

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) diffuse, sur 
une base mensuelle, le produit intérieur brut (PIB) réel 
par industrie, et sur une base trimestrielle, le PIB nominal 
et réel, selon l’approche des revenus et des dépenses. 
La publication annuelle Produit intérieur brut régional 
par industrie au Québec vient compléter l’information 
statistique utile à l’analyse conjoncturelle de l’évolution 
de l’économie du Québec et de ses régions. 

Les données diffusées dans le présent document portent 
sur le produit intérieur brut des régions administratives et 
des régions métropolitaines de recensement du Québec 
en 2020. Le PIB correspond à la valeur totale de tous les 
biens et services finaux (sans double compte) produits 
dans un territoire, au cours d’une période donnée, peu 
importe le lieu de résidence de ceux qui en perçoivent 
le revenu. Il constitue l’un des principaux indicateurs de 
l’analyse conjoncturelle et structurelle d’une économie. 

Le document dresse de brefs portraits économiques 
régionaux en fournissant de l’information sur le PIB des 
secteurs qui constituent les principales bases écono-
miques de chaque région.

Cette publication s’adresse à toutes les personnes qui 
s’intéressent aux statistiques régionales et à la situation 
économique du Québec.

Le statisticien en chef,

Simon Bergeron
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Signes conventionnels

– Néant ou zéro
.. Donnée non disponible
e Donnée estimée
ep Donnée estimée préliminaire
er Donnée estimée révisée
r Donnée révisée
x Donnée confidentielle

Régions administratives du Québec

01  BSL  Bas-Saint-Laurent
02  SLSJ  Saguenay–Lac-Saint-Jean
03  CAPN Capitale-Nationale
04  MAUR  Mauricie
05  ESTR  Estrie
06  MTL  Montréal
07  OUT  Outaouais
08  ABT  Abitibi-Témiscamingue
09  CN  Côte-Nord

Les données québécoises sur le produit intérieur brut (PIB) régional par industrie, diffusées depuis 2007, ainsi que 
la publication intégrale peuvent être consultées sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec, à l’adresse 
suivante : statistique.quebec.ca/fr/recherche?sujet=pib-regional.

Les données sont présentées selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 et 
selon le découpage géographique des régions administratives au 1er janvier 2016. Ce découpage ne tient pas compte 
des modifications aux limites territoriales de l’Estrie et de la Montérégie entrées en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite 
de la publication du décret 961-2021.

À moins d’une mention explicite, tous les tableaux ainsi que toutes les figures présentés dans cette publication ont 
comme sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et Direction des sta-
tistiques sectorielles et du développement durable ; ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Revenu 
Québec ; Pêches et Océans Canada et Statistique Canada. L’ensemble des données sont compilées par l’Institut de 
la statistique du Québec.

Note au lecteur

La méthode de calcul du PIB régional incorpore des matrices de navettage résidence-travail par industrie (SCIAN) 
provenant de compilations spéciales de Statistique Canada. Ces compilations sont faites à partir des données de 
l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et du recensement de 2016.

Ainsi, la matrice de navettage basée sur l’ENM de 2011 est appliquée aux données couvrant la période de 2011 à 2014. 
La matrice de navettage basée sur le recensement de 2016 est appliquée aux données couvrant la période de 2015 
à 2020. Le passage d’une matrice de navettage à une autre peut amener des ruptures de séries dans certains cas. 
Pour plus de précisions, veuillez consulter l’annexe 1.

Symboles

$ Dollar
k En milliers
M En millions
G En milliards
n Nombre
% Pour cent ou pourcentage

10  NQC Nord-du-Québec
11  GIM  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12  CHAPP  Chaudière-Appalaches
13  LAV  Laval
14  LAN  Lanaudière
15  LAUR  Laurentides
16  MGIE  Montérégie
17  CQC  Centre-du-Québec

https://statistique.quebec.ca/fr/recherche?sujet=pib-regional
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L’ensemble du Québec

1. L’analyse est basée sur les estimations de l’été 2022 du produit intérieur brut (PIB) régional en dollars courants ainsi que sur les comptes 
économiques du Québec publiés en décembre 2021.

2. Dans cette analyse, l’ordre d’énumération des secteurs est établi en fonction de l’importance de la variation de leur part (hausse ou 
baisse par rapport à 2019) dans le PIB de la région. La variation annuelle du PIB de chacun des secteurs est mise entre parenthèses.

3. Ce secteur regroupe la finance et les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail ainsi que la 
gestion de sociétés et d’entreprises. Le regroupement inclut notamment le sous-secteur des logements occupés par leurs propriétaires, 
ce qui explique en partie l’importance du secteur dans toutes les régions.

 ` Le produit intérieur brut1 (PIB) du Québec, aux prix 
de base et en dollars courants, se chiffrait à près 
de 418,7 milliards de dollars en 2020, une baisse de 
1,7 % par rapport à l’année 2019. L’année 2020 s’est 
caractérisée par de fortes perturbations économiques 
associées aux mesures de lutte contre la pandémie 
de COVID-19 qui ont été prises. Ces perturbations ont 
été ressenties différemment d’un secteur économique 
à un autre et d’une région à une autre.

 ` Si l’on examine la situation d’un point de vue sectoriel2, 
on remarque que la baisse de l’activité économique 
a été particulièrement ressentie dans les secteurs 
de la fabrication (– 8,9 %), du transport et de l’entre-
posage (– 22,0 %), des services d’hébergement et de 
restauration (– 35,6 %) ainsi que dans celui des arts, 
des spectacles et des loisirs (– 41,3 %).

 ` Certains secteurs ont toutefois réalisé des gains 
en 2020. C’est notamment le cas de la finance, des 
assurances et des services immobiliers3 (+ 4,3 %), 
des administrations publiques (+ 4,9 %), des soins de 

santé et de l’assistance sociale (+ 4,2 %), des services 
professionnels, scientifiques et techniques (+ 3,5 %) 
ainsi que des services d’enseignement (+ 2,3 %).

Figure 1 1
Taux de croissance du PIB, ensemble du Québec,  
2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 2
Part des régions administratives dans le total du PIB, Québec, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Douze régions administratives 
sur dix-sept ont connu une baisse 
de leur PIB en 2020

Alors qu’en 2019, seule la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
avait enregistré une baisse de son PIB, une douzaine 
d’entre elles ont vu leur PIB diminuer en 2020. Les baisses 
les plus importantes se sont produites dans les régions 
de Montréal (– 3,7 %), de la Montérégie (– 1,2 %), de Laval 
(– 2,8 %) et de Chaudière-Appalaches (– 2,4 %). Parmi les 
régions administratives ayant connu une croissance de 
leur PIB, on retrouve l’Outaouais (+ 1,8 %), l’Estrie (+ 1,9 %), 
l’Abitibi-Témiscamingue (+ 1,1 %) ainsi que Lanaudière 
(+ 0,9 %).

4. Les données utilisées pour décrire la situation avant le début de la pandémie sont celles de l’année 2019.

Effets de la pandémie de COVID-19 
sur l’économie régionale

En 2020, année marquée par la pandémie de COVID-19 
et les mesures sanitaires, le PIB nominal du Québec aux 
prix de base a diminué de 1,7 %. La région administrative 
de Montréal a été particulièrement touchée sur le plan 
économique. Avant la pandémie4, c’est-à-dire en 2019, 
le poids du PIB de Montréal dans celui de l’ensemble 
du Québec était de 35,5 %. Or, en 2020, la diminution 
relative du PIB de la région de Montréal comptait à elle 
seule pour 76,1 % de la baisse du PIB québécois. À titre 
comparatif, la baisse relative du PIB de la Montérégie, de 
Laval et de Chaudière-Appalaches a contribué au recul 
du PIB de l’ensemble du Québec dans des proportions 
respectives de 10,2 %, de 6,6 % et de 6,2 %. Avant la crise 
sanitaire, la part du PIB de ces régions dans l’ensemble 
du PIB québécois était, dans l’ordre, de 15,2 %, de 4,1 % 
et de 4,5 %.

Figure 1 3
Contribution des régions administratives à la baisse du PIB du Québec en 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Comme mentionné précédemment, quatre secteurs 
économiques ont été durement touchés par la pandémie 
en 2020, soit la fabrication, le transport et l’entreposage, 
les services d’hébergement et de restauration ainsi que 
les arts, les spectacles et les loisirs. Une des raisons qui 
pourraient expliquer les répercussions plus importantes 
de la pandémie sur l’économie de la région de Montréal 
que sur celle de l’ensemble du Québec est le fait que 
ces quatre secteurs économiques y revêtaient déjà une 
importance particulièrement grande en 2019. En effet, 
avant la pandémie, le poids du PIB de chacun de ces 
secteurs pour la région de Montréal dans le PIB du même 
secteur pour l’ensemble du Québec était assez élevé : 
il était de 31,3 % pour la fabrication, de 48,0 % pour le 
transport et l’entreposage, de 32,0 % pour les services 
d’hébergement et de restauration, et de 53,9 % pour les 
arts, les spectacles et les loisirs.

Comme illustré par la figure 1.4, la contribution relative 
de la région administrative de Montréal à la diminution 
du PIB de l’ensemble du Québec pour un secteur donné 
parmi les quatre présentés a été semblable ou supérieure 
au poids économique montréalais que cedit secteur avait 
dans le PIB québécois en 2019. Ainsi, en 2020, la baisse 
du PIB de la fabrication pour la région de Montréal re-
présentait 38,7 % de la baisse du PIB de ce secteur pour 
l’ensemble du Québec. La part était de 59,7 % pour le 
transport et l’entreposage, de 37,2 % pour les services 
d’hébergement et de restauration et de 52,9 % pour les 
arts, les spectacles et les loisirs.

Figure 1 4
Effets de la pandémie de COVID-19 sur l’économie de la région administrative de Montréal

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 1
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, ensemble du Québec, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 368 634 563 386 407 453 405 613 605 425 981 000 418 670 000 – 7 311 000 – 1,7

Industries productrices de biens 98 953 868 104 648 734 110 712 611 114 790 400 109 962 616 – 4 827 784 – 4,2

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 6 405 489 6 700 418 6 429 904 6 729 827 6 697 381 – 32 446 – 0,5
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 4 434 683 5 460 234 6 222 356 6 431 670 6 906 674 475 004 7,4
Services publics 13 022 833 12 987 498 13 639 381 13 544 841 13 101 751 – 443 091 – 3,3
Construction 24 337 519 25 952 974 27 736 327 30 028 658 30 347 505 318 848 1,1
Fabrication 50 753 344 53 547 610 56 684 643 58 055 405 52 909 306 – 5 146 099 – 8,9

Industries productrices de services 269 680 695 281 758 719 294 900 994 311 190 600 308 707 384 – 2 483 216 – 0,8

Commerce de gros 20 156 299 21 090 657 21 827 395 22 404 360 22 436 225 31 865 0,1
Commerce de détail 21 656 617 22 350 204 23 108 313 23 682 175 24 026 853 344 677 1,5
Transport et entreposage 16 141 818 17 262 387 18 285 443 19 635 761 15 320 258 – 4 315 503 – 22,0
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 10 615 426 11 199 738 11 606 546 12 224 432 12 180 861 – 43 571 – 0,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 65 169 148 68 030 602 70 732 488 74 028 095 77 229 169 3 201 074 4,3
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 21 934 636 23 370 179 24 968 473 27 345 246 28 296 433 951 187 3,5
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 10 655 799 11 106 486 11 435 305 12 352 214 11 678 557 – 673 656 – 5,5
Services d’enseignement 23 004 027 23 682 666 24 834 834 26 152 618 26 747 663 595 045 2,3
Soins de santé et assistance sociale 32 290 104 33 178 164 34 960 498 37 184 423 38 761 090 1 576 667 4,2
Arts, spectacles et loisirs 3 104 001 3 145 602 3 273 182 3 492 695 2 051 073 – 1 441 622 – 41,3
Services d’hébergement 
et de restauration 8 311 559 8 810 940 9 297 458 9 881 771 6 362 511 – 3 519 260 – 35,6
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 8 079 489 8 522 472 8 864 648 9 498 426 8 664 736 – 833 690 – 8,8
Administrations publiques 28 561 772 30 008 622 31 706 411 33 308 383 34 951 955 1 643 571 4,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.



Produit intérieur brut régional par industrie au Québec – Édition 2022 
1 – Les régions administratives du Québec et leurs industries

14
Institut de la statistique du Québec

Bas-Saint-Laurent

 ` Le PIB du Bas-Saint-Laurent a diminué de 0,6 % en 
2020, soit moins fortement que celui de l’ensemble 
du Québec (– 1,7 %). Cette baisse s’explique essentiel-
lement par les diminutions survenues dans les sec-
teurs du transport et de l’entreposage (– 17,2 %), des 
services d’hébergement et de restauration (– 30,7 %), 
de la fabrication (– 6,5 %) ainsi que de l’agriculture, 
de la foresterie, de la pêche et de la chasse (– 7,0 %).

 ` Parmi les secteurs qui ont connu les plus importants 
gains, mentionnons la construction (+ 12,0 %), la 
finance, les assurances et les services immobiliers 
(+ 5,5 %) ainsi que les soins de santé et l’assistance 
sociale (+ 5,6 %).

 ` En 2020, les deux plus importants secteurs écono-
miques du Bas-Saint-Laurent étaient la finance, les 
assurances et les services immobiliers (15,5 %) ainsi 
que les soins de santé et l’assistance sociale (12,1 %). 
Le secteur de la fabrication y est passé de la deuxième 
place en termes d’importance économique en 2019 
(12,0 %) à la troisième place en 2020 (11,3 %). Parmi 
les sous-secteurs de la fabrication les plus importants 
en 2020, on retrouve la fabrication de produits en 
bois ainsi que la fabrication d’aliments. Les services 
d’enseignement (8,2 %), les administrations publiques 
(8,0 %) ainsi que la construction (7,9 %) sont aussi des 
secteurs qui se sont démarqués dans la région.

Figure 1.5
Taux de croissance du PIB, Bas-Saint-Laurent 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1.6
Part des secteurs dans le total du PIB, Bas-Saint-Laurent, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 2
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Bas-Saint-Laurent, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 7 054 709 7 386 858 7 594 231 7 876 382 7 830 493 – 45 888 – 0,6

Industries productrices de biens 2 141 505 2 297 547 2 299 175 2 242 233 2 208 760 – 33 473 – 1,5

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 449 471 456 190 423 676 433 986 403 796 – 30 189 – 7,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 60 761 73 375 43 769 91 192 98 773 7 580 8,3
Services publics 235 551 229 972 233 151 218 122 202 540 – 15 582 – 7,1
Construction 575 844 681 735 636 080 553 770 620 239 66 469 12,0
Fabrication 819 878 856 276 962 499 945 163 883 412 – 61 752 – 6,5

Industries productrices de services 4 913 204 5 089 311 5 295 056 5 634 148 5 621 733 – 12 415 – 0,2

Commerce de gros 238 346 247 189 254 061 259 161 259 730 569 0,2
Commerce de détail 518 537 527 671 544 253 549 078 556 998 7 920 1,4
Transport et entreposage 324 776 353 782 382 213 482 161 399 113 – 83 048 – 17,2
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 255 374 281 475 277 088 280 847 275 326 – 5 521 – 2,0
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 013 863 1 048 676 1 087 432 1 147 668 1 211 172 63 504 5,5
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 179 337 184 618 190 609 210 860 220 452 9 591 4,5
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 148 083 148 667 144 859 158 189 153 104 – 5 084 – 3,2
Services d’enseignement 557 202 565 840 592 492 626 314 643 694 17 380 2,8
Soins de santé et assistance sociale 799 601 809 575 850 623 894 151 944 452 50 301 5,6
Arts, spectacles et loisirs 24 403 23 573 23 134 24 358 15 051 – 9 307 – 38,2
Services d’hébergement 
et de restauration 201 524 211 805 222 398 234 713 162 688 – 72 025 – 30,7
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 144 658 152 170 158 636 163 010 153 016 – 9 994 – 6,1
Administrations publiques 507 500 534 270 567 261 603 639 626 938 23 299 3,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Saguenay–Lac-Saint-Jean

 ` Le PIB du Saguenay–Lac-Saint-Jean a lui aussi diminué 
en 2020, mais de seulement 0,1 %, une baisse bien 
moindre que celle de 1,7 % qui a été enregistrée pour 
le PIB de l’ensemble du Québec. La diminution de 1,0 % 
du niveau de production des industries de services 
a été presque compensée par la hausse de 1,7 % du 
niveau d’activité des industries de biens. Dans cette 
région, le secteur des services d’hébergement et de 
restauration (– 34,0 %) est celui qui a reculé le plus en 
2020 par rapport à 2019.

 ` Parmi les plus importants secteurs économiques de 
la région, c’est celui de la fabrication dont l’activité a 
le plus baissé par rapport à 2019. Malgré une baisse 
de 2,7 % de son PIB en 2020, la fabrication est tout de 
même demeurée le premier secteur en importance 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean (poids dans le PIB de 
17,1 %). Parmi les sous-secteurs de la fabrication qui 
occupaient une grande part de l’économie de la région 
en 2020, on retrouve les sous-secteurs de la première 
transformation des métaux et de la fabrication du 
papier. Par ailleurs, plusieurs secteurs ont connu des 
croissances appréciables cette année-là : c’est notam-
ment le cas de la construction (+ 11,4 %), de la finance, 
des assurances et des services immobiliers (+ 2,8 %) 
ainsi que des administrations publiques (+ 3,7 %).

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des services 
immobiliers constituait le deuxième regroupement 
industriel en importance en 2020, sa part dans le PIB 
régional s’étant élevée à 13,4 %. Les autres secteurs 
économiques qui se sont démarqués dans la région 
sont les soins de santé et l’assistance sociale (11,1 %), 
la construction (8,2 %), les services d’enseignement 
(8,0 %) et les administrations publiques (7,8 %).

Figure 1.7
Taux de croissance du PIB, Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 8
Part des secteurs dans le total du PIB, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 3
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 10 458 410 11 004 060 11 692 130 11 797 287 11 786 505 – 10 782 – 0,1

Industries productrices de biens 3 525 073 3 802 425 4 151 158 4 003 969 4 071 811 67 842 1,7

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 328 038 339 781 336 482 365 187 390 806 25 619 7,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 741 484 881 283 894 346 869 431 968 634 99 202 11,4
Fabrication 1 847 102 1 951 763 2 240 884 2 070 940 2 014 382 – 56 558 – 2,7

Industries productrices de services 6 933 337 7 201 634 7 540 971 7 793 318 7 714 694 – 78 625 – 1,0

Commerce de gros 333 160 387 079 414 690 427 794 445 119 17 325 4,0
Commerce de détail 727 696 736 290 772 641 791 697 808 564 16 867 2,1
Transport et entreposage 397 520 424 098 458 469 401 865 364 025 – 37 840 – 9,4
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 191 249 210 017 218 524 206 253 204 785 – 1 469 – 0,7
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 405 643 1 445 663 1 494 636 1 530 164 1 573 591 43 427 2,8
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 348 986 360 753 381 860 416 230 407 937 – 8 293 – 2,0
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 278 515 294 235 294 267 332 748 315 910 – 16 838 – 5,1
Services d’enseignement 857 635 873 520 901 783 943 620 943 493 – 127 – 0,0
Soins de santé et assistance sociale 1 119 506 1 123 196 1 206 915 1 298 611 1 311 983 13 372 1,0
Arts, spectacles et loisirs 40 364 40 422 43 036 45 503 24 922 – 20 581 – 45,2
Services d’hébergement 
et de restauration 246 938 256 199 274 888 285 440 188 397 – 97 042 – 34,0
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 194 097 206 277 212 092 224 085 203 528 – 20 557 – 9,2
Administrations publiques 792 028 843 886 867 170 889 307 922 439 33 132 3,7

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Capitale-Nationale

 ` Le PIB de la Capitale-Nationale a diminué de 0,4 % en 
2020, soit moins fortement que celui de l’ensemble 
du Québec (– 1,7 %). Ce recul de l’activité économique 
de la région est attribuable aux secteurs des services 
d’hébergement et de restauration (– 37,4 %), du trans-
port et de l’entreposage (– 22,9 %), de la fabrication 
(– 6,7 %) ainsi que des arts, des spectacles et des 
loisirs (– 38,3 %). De façon globale, en 2020, le PIB des 
industries productrices de biens a diminué de 2,3 %, 
alors que celui des industries productrices de services 
est demeuré relativement stable.

 ` Parmi les huit plus importants secteurs économiques 
de la Capitale-Nationale en 2020, celui de la fabrication 
est le seul à avoir enregistré une diminution de son 
PIB. Les sept autres secteurs ont plutôt connu des 
hausses, notamment les administrations publiques 
(+ 5,9 %), la finance, les assurances et les services 
immobiliers (+ 4,2 %), les soins de santé et l’assistance 
sociale (+ 2,8 %) ainsi que les services professionnels, 
scientifiques et techniques (+ 3,9 %).

 ` L’économie de la Capitale-Nationale en 2020 se 
caractérisait, comme en 2019, par les mêmes trois 
secteurs d’importance, lesquels comptaient pour 
presque la moitié du PIB régional. Il s’agit de la finance, 
des assurances et des services immobiliers (19,9 %), 
des administrations publiques (17,8 %) et des soins 
de santé et de l’assistance sociale (10,7 %). Les autres 

secteurs qui se sont démarqués dans la région sont les 
services d’enseignement (7,2 %), la fabrication (6,9 %), 
les services professionnels, scientifiques et techniques 
(6,9 %) ainsi que la construction (6,2 %).

Figure 1 9
Taux de croissance du PIB, Capitale-Nationale 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 10
Part des secteurs dans le total du PIB, Capitale-Nationale, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 4
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Capitale-Nationale, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 36 671 847 38 306 102 39 826 638 41 405 479 41 251 823 – 153 656 – 0,4

Industries productrices de biens 6 157 386 6 443 648 6 601 389 6 752 005 6 597 100 – 154 905 – 2,3

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 275 618 268 453 263 018 268 582 276 898 8 315 3,1
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 56 725 62 710 63 355 81 270 86 026 4 757 5,9
Services publics 844 371 838 149 869 293 859 448 822 216 – 37 232 – 4,3
Construction 2 283 565 2 324 241 2 347 656 2 485 798 2 560 480 74 682 3,0
Fabrication 2 697 107 2 950 095 3 058 067 3 056 906 2 851 480 – 205 427 – 6,7

Industries productrices de services 30 514 461 31 862 453 33 225 248 34 653 474 34 654 723 1 249 0,0

Commerce de gros 1 440 010 1 503 699 1 566 391 1 632 116 1 608 739 – 23 377 – 1,4
Commerce de détail 2 152 182 2 210 010 2 245 574 2 280 402 2 311 957 31 555 1,4
Transport et entreposage 1 441 623 1 514 961 1 592 057 1 524 550 1 175 506 – 349 044 – 22,9
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 839 570 883 115 921 622 975 428 975 464 36 0,0
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 6 920 271 7 349 719 7 675 095 7 884 206 8 218 066 333 860 4,2
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 2 269 346 2 369 206 2 484 676 2 745 348 2 851 259 105 911 3,9
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 984 678 1 044 277 1 050 096 1 130 496 1 062 796 – 67 700 – 6,0
Services d’enseignement 2 608 825 2 690 526 2 785 609 2 899 605 2 972 451 72 846 2,5
Soins de santé et assistance sociale 3 708 718 3 832 676 4 037 668 4 288 074 4 407 575 119 502 2,8
Arts, spectacles et loisirs 294 350 294 150 292 051 306 817 189 242 – 117 575 – 38,3
Services d’hébergement 
et de restauration 1 063 708 1 113 636 1 147 303 1 191 955 745 624 – 446 331 – 37,4
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 730 670 771 961 795 354 851 529 786 091 – 65 438 – 7,7
Administrations publiques 6 060 509 6 284 517 6 631 751 6 942 948 7 349 954 407 006 5,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.



Produit intérieur brut régional par industrie au Québec – Édition 2022 
1 – Les régions administratives du Québec et leurs industries

20
Institut de la statistique du Québec

Mauricie

 ` En 2020, le PIB de la Mauricie a diminué de 0,4 % par 
rapport à 2019, une baisse largement inférieure à 
celle du PIB de l’ensemble du Québec (– 1,7 %). Trois 
secteurs ont contribué de façon importante à cette 
baisse : les services d’hébergement et de restauration 
(– 35,3 %), la fabrication (– 6,1 %) et le transport et 
l’entreposage (– 16,7 %).

 ` Le secteur ayant connu la plus forte croissance en 
2020 est celui de la construction (+ 11,4 %). Il faut 
toutefois noter que le PIB de ce même secteur avait 
considérablement ralenti en 2019 (– 15,2 %). En plus 
de la construction, plusieurs autres secteurs ont 
enregistré des croissances appréciables en 2020, en 
particulier celui de la finance, des assurances et des 
services immobiliers (+ 4,8 %) et celui des soins de 
santé et de l’assistance sociale (+ 4,8 %).

 ` En 2020, l’économie de la région de la Mauricie s’est 
articulée, comme en 2019, autour de trois secteurs : 
la finance, les assurances et les services immobiliers 
(part dans le PIB de 14,8 %), les soins de santé et 
l’assistance sociale (12,9 %) et la fabrication (12,8 %). 
Ces derniers représentaient ensemble 40,6 % de 
l’économie de la région en 2020 (40,0 % en 2019). Les 
services d’enseignement (8,8 %), les administrations 
publiques (8,1 %) et la construction (7,6 %) occupaient 

aussi une grande part de l’économie de la Mauricie 
cette année-là. Mentionnons que les sous-secteurs de 
la fabrication les plus importants dans la région étaient 
la fabrication du papier, la fabrication d’aliments, la 
fabrication de produits métalliques et la fabrication 
de produits en bois.

Figure 1 11
Taux de croissance du PIB, Mauricie et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 12
Part des secteurs dans le total du PIB, Mauricie, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Finance et assurances, services immobiliers 
et services de location et de location à bail 
et gestion de sociétés et d'entreprises
14,8 %

Soins de santé et assistance sociale 
12,9 %

Fabrication 
12,8 %

Services d'enseignement 
8,8 %

Administrations publiques
8,1 %

Construction
7,6 %

Commerce de détail
7,2 %

Transport et entreposage
3,7 %

Autres secteurs
23,9 %

Part des biens :
28,4 %

Part des services :
71,6 %



Produit intérieur brut régional par industrie au Québec – Édition 2022 
1 – Les régions administratives du Québec et leurs industries

21
Institut de la statistique du Québec

Tableau 1.5
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Mauricie, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 9 161 667 9 549 038 10 021 916 10 180 396 10 144 413 – 35 982 – 0,4

Industries productrices de biens 2 824 789 2 919 961 3 107 657 2 913 016 2 884 968 – 28 048 – 1,0

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 214 511 220 565 206 113 203 897 212 700 8 803 4,3
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 12 090 x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 708 649 761 516 813 785 689 765 768 486 78 721 11,4
Fabrication 1 263 275 1 305 390 1 440 368 1 387 646 1 303 305 – 84 341 – 6,1

Industries productrices de services 6 336 878 6 629 078 6 914 260 7 267 379 7 259 445 – 7 934 – 0,1

Commerce de gros 338 449 360 242 367 432 374 137 378 041 3 903 1,0
Commerce de détail 653 692 685 147 705 830 713 301 731 438 18 137 2,5
Transport et entreposage 383 077 405 586 443 478 454 349 378 626 – 75 723 – 16,7
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 199 749 209 923 220 477 231 460 232 457 997 0,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 245 361 1 297 890 1 354 265 1 436 191 1 505 717 69 526 4,8
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 274 552 293 361 305 047 344 143 357 526 13 384 3,9
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 196 935 201 831 202 664 218 634 209 659 – 8 975 – 4,1
Services d’enseignement 784 362 800 143 832 584 866 990 892 327 25 337 2,9
Soins de santé et assistance sociale 1 060 349 1 101 334 1 172 077 1 253 092 1 313 236 60 144 4,8
Arts, spectacles et loisirs 45 222 45 453 43 931 47 216 25 175 – 22 041 – 46,7
Services d’hébergement 
et de restauration 281 971 296 119 302 231 322 880 208 878 – 114 003 – 35,3
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 187 054 198 438 205 294 216 584 202 920 – 13 663 – 6,3
Administrations publiques 686 105 733 610 758 949 788 402 823 445 35 043 4,4

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Estrie

 ` L’Estrie est l’une des rares régions administratives à 
avoir vu son PIB croître en 2020. C’est d’ailleurs celle 
qui a enregistré le taux de croissance le plus élevé, 
soit de 1,9 %. Ce dernier contraste avec la baisse de 
1,7 % du PIB de l’ensemble du Québec. Parmi les huit 
principaux secteurs de la région, seul le secteur de la 
fabrication a connu une baisse de son PIB en 2020 
(– 8,2 %). Tous les autres ont vu leur PIB augmenter : 
c’est notamment le cas du secteur de la construction 
(+ 31,2 %), de celui de la finance, des assurances et 
des services immobiliers (+ 5,8 %) ainsi que de celui 
des soins de santé et de l’assistance sociale (+ 7,0 %).

 ` Même si le niveau de production de la fabrication a 
diminué en 2020, le secteur est demeuré le premier 
en importance dans la région, sa part dans le PIB ayant 
atteint 18,6 % (20,6 % en 2019). Les sous-secteurs de la 
fabrication de machines, de la fabrication de produits 
en plastique et en caoutchouc, de la fabrication du 
papier ainsi que de la fabrication de produits en bois 
sont ceux qui se sont démarqués le plus en Estrie.

 ` Comme en 2019, le secteur de la finance, des assu-
rances et des services immobiliers (16,0 %) a contribué 
de façon considérable à l’économie de l’Estrie en 2020. 
Il en a été de même pour les soins de santé et l’as-
sistance sociale (12,6 %), les services d’enseignement 
(10,9 %) et la construction (8,2 %).

Figure 1 13
Taux de croissance du PIB, Estrie et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 14
Part des secteurs dans le total du PIB, Estrie, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1.6
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Estrie, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 11 717 315 12 165 287 12 915 274 13 388 711 13 645 695 256 984 1,9

Industries productrices de biens 3 652 857 3 785 729 4 135 280 4 154 514 4 170 497 15 983 0,4

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 387 634 400 125 405 983 432 424 402 865 – 29 559 – 6,8
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 15 419 22 734 14 983 14 783 15 155 372 2,5
Services publics 94 367 84 879 93 997 88 729 92 596 3 867 4,4
Construction 804 231 785 241 804 299 856 288 1 123 381 267 093 31,2
Fabrication 2 351 205 2 492 750 2 816 018 2 762 290 2 536 501 – 225 789 – 8,2

Industries productrices de services 8 064 458 8 379 558 8 779 994 9 234 197 9 475 197 241 000 2,6

Commerce de gros 412 629 431 232 450 278 461 412 476 887 15 475 3,4
Commerce de détail 707 840 713 809 734 329 755 005 804 319 49 315 6,5
Transport et entreposage 341 868 363 403 389 234 343 939 309 445 – 34 494 – 10,0
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 194 376 214 367 225 853 238 857 238 625 – 232 – 0,1
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 793 585 1 868 603 1 950 360 2 063 216 2 181 900 118 684 5,8
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 457 677 494 003 532 496 609 340 629 823 20 483 3,4
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 225 200 231 677 237 310 264 058 266 628 2 569 1,0
Services d’enseignement 1 269 366 1 304 884 1 361 568 1 427 522 1 487 536 60 013 4,2
Soins de santé et assistance sociale 1 402 102 1 429 451 1 513 174 1 606 653 1 719 386 112 733 7,0
Arts, spectacles et loisirs 59 902 59 115 58 366 63 515 36 334 – 27 181 – 42,8
Services d’hébergement 
et de restauration 285 408 303 435 317 099 330 578 242 025 – 88 553 – 26,8
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 235 955 247 330 259 723 271 903 259 464 – 12 439 – 4,6
Administrations publiques 678 551 718 248 750 202 798 198 822 825 24 627 3,1

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Montréal

 ` Le PIB de la région administrative de Montréal a dimi-
nué de 3,7 % en 2020 par rapport à 2019, une baisse 
nettement supérieure à celle calculée pour le PIB de 
l’ensemble du Québec (– 1,7 %). Parmi toutes les ré-
gions administratives, c’est Montréal qui a enregistré 
le plus fort recul. Cette baisse est attribuable tant 
aux industries productrices de biens (– 8,7 %) qu’aux 
industries productrices de services (– 2,2 %).

 ` La baisse de l’activité économique s’est plus parti-
culièrement observée dans les secteurs suivants : le 
transport et l’entreposage (– 27,3 %), la fabrication 
(– 11,0 %), les services d’hébergement et de restaura-
tion (– 41,4 %), la construction (– 8,6 %) et les arts, les 
spectacles et les loisirs (– 40,5 %). À l’opposé, certains 
secteurs ont connu des croissances notables, dont les 
secteurs de la finance, des assurances et des services 
immobiliers (+ 4,3 %), des services professionnels, 
scientifiques et techniques (+ 4,0 %), des soins de 
santé et de l’assistance sociale (+ 4,4 %) et des admi-
nistrations publiques (+ 4,7 %).

 ` Comme en 2019, c’est le secteur de la finance, des assu-
rances et des services immobiliers qui a le plus contri-
bué à l’activité économique de la région de Montréal 
(part dans le PIB régional de 20,3 % en 2020). Malgré 
l’importante baisse qu’il a connue en 2020, le secteur 
de la fabrication a continué de revêtir une grande 
importance pour l’économie montréalaise (11,1 %). Les 

sous-secteurs de la fabrication qui se sont démar-
qués dans la région sont la fabrication de matériel 
de transport, la fabrication de produits chimiques et 
la fabrication d’aliments. Les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques (10,3 %) 
et des soins de santé et de l’assistance sociale (8,4 %) 
ont également été importants pour la vitalité écono-
mique de la région de Montréal. Ces deux secteurs 
ont enregistré une croissance en 2020.

Figure 1.15
Taux de croissance du PIB, Montréal et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1.16
Part des secteurs dans le total du PIB, Montréal, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1.7
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Montréal, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 127 975 828 134 057 621 141 980 724 151 195 580 145 633 461 – 5 562 119 – 3,7

Industries productrices de biens 28 253 186 29 547 047 32 252 220 33 869 243 30 928 235 – 2 941 008 – 8,7

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse x x x x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics 5 310 321 5 291 258 5 606 553 5 629 222 5 502 598 – 126 625 – 2,2
Construction 7 012 525 7 464 666 8 883 744 9 830 242 8 989 267 – 840 975 – 8,6
Fabrication 15 717 160 16 558 327 17 521 570 18 146 912 16 156 851 – 1 990 062 – 11,0

Industries productrices de services 99 722 641 104 510 574 109 728 504 117 326 337 114 705 225 – 2 621 111 – 2,2

Commerce de gros 8 246 775 8 586 672 8 892 618 9 100 656 9 061 751 – 38 905 – 0,4
Commerce de détail 5 622 900 5 793 070 5 969 671 6 131 838 6 069 034 – 62 804 – 1,0
Transport et entreposage 7 217 560 7 771 320 8 270 090 9 431 504 6 853 508 – 2 577 996 – 27,3
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 6 605 051 6 944 949 7 210 425 7 621 069 7 595 731 – 25 338 – 0,3
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 24 514 374 25 663 074 26 607 387 28 273 808 29 503 394 1 229 586 4,3
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 11 238 399 12 044 445 13 010 222 14 352 498 14 932 191 579 693 4,0
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 4 594 631 4 814 284 5 025 754 5 377 912 5 009 774 – 368 138 – 6,8
Services d’enseignement 6 786 902 7 001 072 7 386 836 7 833 887 7 978 925 145 038 1,9
Soins de santé et assistance sociale 10 095 252 10 374 679 10 955 884 11 696 724 12 206 308 509 583 4,4
Arts, spectacles et loisirs 1 559 339 1 617 972 1 744 246 1 882 150 1 119 951 – 762 198 – 40,5
Services d’hébergement 
et de restauration 2 526 946 2 727 214 2 885 946 3 157 265 1 849 624 – 1 307 640 – 41,4
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 3 065 992 3 224 744 3 347 943 3 612 686 3 256 764 – 355 922 – 9,9
Administrations publiques 7 648 519 7 947 079 8 421 482 8 854 340 9 268 270 413 931 4,7

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Outaouais

 ` En 2020, l’Outaouais est la deuxième région, après 
l’Estrie, à avoir enregistré une croissance de son PIB 
(+ 1,8 %) par rapport à 2019. La hausse est attribuable 
tant aux industries productrices de biens (+ 4,1 %) qu’à 
celles productrices de services (+ 1,4 %). Comme dans 
presque toutes les autres régions administratives du 
Québec, des baisses ont été enregistrées par les sec-
teurs des services d’hébergement et de restauration 
(– 34,6 %), du transport et de l’entreposage (– 16,5 %), 
de la fabrication (– 7,9 %) et des arts, des spectacles 
et des loisirs (– 42,3 %).

 ` La croissance économique de la région s’explique 
essentiellement par les hausses survenues dans les 
secteurs des administrations publiques (+ 5,6 %), de la 
construction (+ 13,7 %) et de la finance, des assurances 
et des services immobiliers (+ 3,8 %).

 ` En 2020, le secteur des administrations publiques 
comptait à nouveau pour près du tiers de l’activité 
économique de l’Outaouais (part dans le PIB de 33,1 % 
en 2020 et de 31,9 % en 2019). Le secteur de la finance, 
des assurances et des services immobiliers s’est quant 
à lui hissé au deuxième rang (16,6 %) des secteurs les 
plus importants. Ensemble, ces deux secteurs repré-
sentaient ainsi près de la moitié du PIB de la région. 
Les autres secteurs d’importance pour l’économie 

de l’Outaouais en 2020 étaient les soins de santé et 
l’assistance sociale (8,8 %), la construction (8,7 %) et 
les services d’enseignement (6,2 %).

 

Figure 1.17
Taux de croissance du PIB, Outaouais et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Ensemble du Québec Outaouais

2,4
2,8 2,9

2,8

3,0
4,8

5,0 5,0

– 1,7

1,1
1,5

2,5

4,8

1,4

6,7

3,9
4,7

1,8

– 3
– 2
– 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Figure 1 18
Part des secteurs dans le total du PIB, Outaouais, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 8
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Outaouais, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 12 934 920 13 805 385 14 350 436 15 025 632 15 296 513 270 880 1,8

Industries productrices de biens 1 860 732 2 109 219 2 045 420 2 286 008 2 378 922 92 914 4,1

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 94 201 88 016 90 287 89 311 83 629 – 5 682 – 6,4
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 3 058 3 352 4 350 4 345 4 319 – 26 – 0,6
Services publics 439 812 438 057 450 223 452 586 436 539 – 16 048 – 3,5
Construction 778 851 1 031 094 901 278 1 166 709 1 326 775 160 065 13,7
Fabrication 544 811 548 700 599 282 573 056 527 661 – 45 395 – 7,9

Industries productrices de services 11 074 188 11 696 166 12 305 016 12 739 624 12 917 591 177 966 1,4

Commerce de gros 251 864 261 297 270 661 283 927 286 405 2 477 0,9
Commerce de détail 719 009 764 212 807 746 839 962 874 371 34 409 4,1
Transport et entreposage 412 392 429 615 457 101 280 086 233 963 – 46 123 – 16,5
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 188 581 199 013 206 743 218 735 216 034 – 2 701 – 1,2
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 2 259 647 2 321 058 2 387 490 2 453 441 2 546 774 93 333 3,8
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 483 007 504 093 528 144 583 128 581 393 – 1 734 – 0,3
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 285 834 295 488 301 648 318 332 291 243 – 27 089 – 8,5
Services d’enseignement 811 741 836 361 881 403 919 180 946 666 27 486 3,0
Soins de santé et assistance sociale 1 165 674 1 193 956 1 263 215 1 327 099 1 347 702 20 603 1,6
Arts, spectacles et loisirs 83 553 83 397 84 930 91 663 52 923 – 38 740 – 42,3
Services d’hébergement 
et de restauration 305 753 316 281 357 133 372 624 243 773 – 128 851 – 34,6
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 216 738 226 600 242 653 256 578 231 527 – 25 051 – 9,8
Administrations publiques 3 890 394 4 264 794 4 516 150 4 794 869 5 064 817 269 948 5,6

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Abitibi-témiscamingue

 ` Après avoir été la seule région administrative à enre-
gistrer une baisse de son PIB en 2019 (– 2,1 %), l’Abitibi- 
Témiscamingue a connu en 2020 une croissance de 
son activité économique (+ 1,1 %). Mentionnons que 
l’économie de la région se caractérise par un certain 
équilibre entre la production de biens et la production 
de services. Toutefois, la croissance du PIB en 2020 a 
été générée par les industries productrices de biens 
(+ 3,6 %), celles productrices de services ayant plutôt 
vu leur niveau d’activité décroître (– 1,3 %).

 ` Le secteur de la fabrication est le seul des huit sec-
teurs les plus importants dont le PIB a reculé en 2020 
(– 4,7 %). Il s’est tout de même hissé au deuxième rang 
en termes d’importance dans l’économie de l’Abitibi- 
Témiscamingue, sa part dans le PIB s’étant établie 
à 12,8 %. Mentionnons également que des baisses 
tout aussi importantes ont été enregistrées par deux 
secteurs de poids économique moindre : les services 
d’hébergement et de restauration (– 29,1 %) ainsi que 
le transport et l’entreposage (– 15,4 %). Les croissances 
les plus fortes ont quant à elles été enregistrées par 
la construction (+ 18,1 %) et le secteur de l’extraction 
minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extrac-
tion de pétrole et de gaz (+ 7,4 %) ; ce dernier, qui 
représentait 19,6 % du PIB de l’Abitibi-Témiscamingue 
en 2020, s’est de nouveau hissé au premier rang 
des secteurs les plus importants. Étant donné que 

l’Abitibi-Témiscamingue est une région minière, le 
sous-secteur de la fabrication qui s’est démarqué le 
plus est, sans surprise, celui de la première transfor-
mation des métaux.

 ` Parmi les autres secteurs d’importance en Abitibi- 
Témiscamingue en 2020, on retrouve celui de la 
finance, des assurances et des services immobiliers 
(9,5 %) ainsi que celui des soins de santé et de l’assis-
tance sociale (8,0 %).

Figure 1 19
Taux de croissance du PIB, Abitibi-Témiscamingue 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 20
Part des secteurs dans le total du PIB, Abitibi-Témiscamingue, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 9
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Abitibi-Témiscamingue, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 7 489 873 8 120 826 8 525 099 8 343 876 8 431 806 87 931 1,1

Industries productrices de biens 3 461 301 3 917 126 4 169 444 4 058 859 4 204 321 145 462 3,6

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse x x x x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 1 156 614 1 361 732 1 589 373 1 538 197 1 652 465 114 268 7,4
Services publics x x x x x x x
Construction 680 176 759 117 818 968 742 265 876 497 134 232 18,1
Fabrication 992 166 1 167 475 1 100 887 1 134 213 1 080 765 – 53 448 – 4,7

Industries productrices de services 4 028 573 4 203 699 4 355 655 4 285 017 4 227 485 – 57 532 – 1,3

Commerce de gros 270 208 288 340 298 600 292 127 289 341 – 2 786 – 1,0
Commerce de détail 399 196 418 909 437 828 445 600 463 665 18 065 4,1
Transport et entreposage 290 947 300 008 306 496 274 842 232 583 – 42 259 – 15,4
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 121 694 124 828 122 547 120 057 115 725 – 4 332 – 3,6
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 711 479 734 765 762 743 780 321 803 171 22 851 2,9
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 346 435 379 956 378 049 243 795 233 114 – 10 681 – 4,4
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 133 516 139 527 152 641 165 514 155 072 – 10 443 – 6,3
Services d’enseignement 437 969 455 941 473 930 498 901 513 511 14 610 2,9
Soins de santé et assistance sociale 617 546 624 299 638 569 659 297 675 448 16 151 2,4
Arts, spectacles et loisirs 18 874 17 123 16 382 17 007 9 096 – 7 911 – 46,5
Services d’hébergement 
et de restauration 158 891 162 709 181 311 174 505 123 761 – 50 745 – 29,1
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 118 448 138 126 147 639 149 246 136 890 – 12 356 – 8,3
Administrations publiques 403 370 419 169 438 920 463 805 476 108 12 303 2,7

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Côte-Nord

 ` Le PIB de la Côte-Nord a diminué de 0,4 % en 2020, 
alors que celui de l’ensemble du Québec a reculé de 
1,7 %. La baisse en 2020 s’explique essentiellement par 
les replis observés dans les secteurs du transport et 
de l’entreposage (– 10,9 %) et de la fabrication (– 5,5 %). 
Même si le secteur des services d’hébergement et de 
restauration ne figure pas parmi les plus importants 
secteurs économiques de la région en 2020, il est 
important de mentionner qu’il a lui aussi enregistré 
une baisse notable (– 21,1 %).

 ` Tout comme en Abitibi-Témiscamingue, le secteur de 
l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de 
l’extraction de pétrole et de gaz est celui qui occupait 
la plus grande part de l’économie de la Côte-Nord en 
2020 (part dans le PIB régional de 27,9 %). Ce secteur 
a de plus connu une bonne croissance (+ 6,8 %) cette 
année-là. Les deux autres secteurs qui ont le plus 
contribué à la croissance du PIB de la région sont les 
soins de santé et l’assistance sociale (+ 6,9 %) ainsi que 
les administrations publiques (+ 5,7 %).

 ` La construction était en 2020 le deuxième secteur en 
importance de la Côte-Nord (part dans le PIB régional 
de 13,3 %). Ce dernier n’a connu aucune variation si-
gnificative de son niveau de production cette même 
année. En plus des deux secteurs susmentionnés, 
quatre autres secteurs ont revêtu une importance 
particulière pour l’économie de la région en 2020 : 

il s’agit, dans l’ordre, de la fabrication (8,9 %), des 
administrations publiques (6,5 %), des soins de santé 
et de l’assistance sociale (6,1 %) et de la finance, des 
assurances et des services immobiliers (5,9 %). Men-
tionnons également que la première transformation 
des métaux représentait en 2020 une large part de 
l’activité de fabrication de la région minière qu’est la 
Côte-Nord.

Figure 1 21
Taux de croissance du PIB, Côte-Nord et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 22
Part des secteurs dans le total du PIB, Côte-Nord, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 10
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Côte-Nord, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 6 117 623 6 513 003 6 972 687 7 341 724 7 315 842 – 25 882 – 0,4

Industries productrices de biens 3 566 697 3 881 971 4 240 818 4 424 407 4 439 118 14 711 0,3

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse x x x x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 1 211 868 1 475 332 1 764 323 1 909 013 2 039 380 130 367 6,8
Services publics x x x x x x x
Construction 882 824 862 497 868 017 974 480 974 654 174 0,0
Fabrication 650 506 677 166 727 249 687 404 649 356 – 38 048 – 5,5

Industries productrices de services 2 550 927 2 631 032 2 731 868 2 917 317 2 876 724 – 40 593 – 1,4

Commerce de gros 93 378 111 680 100 043 101 980 93 977 – 8 003 – 7,8
Commerce de détail 240 177 247 644 262 820 260 959 268 441 7 481 2,9
Transport et entreposage 322 824 349 060 373 530 454 506 405 034 – 49 472 – 10,9
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 40 695 41 635 41 399 45 387 43 749 – 1 639 – 3,6
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 414 919 411 782 415 738 430 997 432 598 1 601 0,4
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 71 365 73 631 73 491 78 982 70 851 – 8 131 – 10,3
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 124 690 123 507 134 519 157 612 153 299 – 4 313 – 2,7
Services d’enseignement 253 481 256 966 270 632 283 285 286 996 3 712 1,3
Soins de santé et assistance sociale 378 134 387 124 402 301 419 862 448 940 29 078 6,9
Arts, spectacles et loisirs 8 456 7 597 8 095 8 774 4 744 – 4 030 – 45,9
Services d’hébergement 
et de restauration 122 555 126 187 131 039 138 820 109 461 – 29 359 – 21,1
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 77 000 78 091 82 002 89 616 86 652 – 2 964 – 3,3
Administrations publiques 403 253 416 129 436 262 446 537 471 983 25 446 5,7

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Nord-du-Québec

 ` Le PIB du Nord-du-Québec a diminué de 1,6 % en 
2020, soit une baisse semblable à celle qu’a connue 
le PIB de l’ensemble du Québec (– 1,7 %). Les indus-
tries productrices de biens comptaient pour 70,0 % 
de l’économie régionale en 2020, et ces dernières 
ont vu leur PIB se contracter de 1,7 % par rapport à 
2019. Après avoir affiché une très forte croissance en 
2019 (+ 14,9 %), le secteur de la construction a vu son 
PIB reculer de 29,3 % en 2020. Des baisses relatives 
importantes ont aussi été enregistrées par le secteur 
du transport et de l’entreposage (– 42,2 %) et celui 
des services administratifs, des services de soutien, 
des services de gestion des déchets et des services 
d’assainissement (– 29,6 %).

 ` L’activité économique du Nord-du-Québec est for-
tement liée au secteur de l’extraction minière, de 
l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole 
et de gaz, lequel représentait 45,6 % du PIB régional 
en 2020 (41,6 % en 2019). La croissance de 7,9 % que 
ce secteur a connue en 2020 a contribué à limiter la 
baisse du PIB de la région.

 ` Malgré la baisse substantielle de son PIB, la construc-
tion s’est encore une fois hissée au deuxième rang 
des principaux secteurs d’activité de la région (sa part 
dans le PIB régional s’est établie à 10,3 % en 2020, alors 

qu’elle était de 14,4 % en 2019). Les autres secteurs qui 
ont revêtu une certaine importance pour le Nord-du-
Québec en 2020 sont les services publics (9,7 %), les 
administrations publiques (8,4 %) ainsi que les soins 
de santé et l’assistance sociale (7,1 %).

Figure 1 23
Taux de croissance du PIB, Nord-du-Québec et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 24
Part des secteurs dans le total du PIB, Nord-du-Québec, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 11
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Nord-du-Québec, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 3 937 977 4 424 025 4 742 401 4 894 552 4 816 921 – 77 630 – 1,6

Industries productrices de biens 2 655 517 3 096 534 3 356 532 3 431 066 3 373 662 – 57 404 – 1,7

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 66 690 68 814 76 050 77 529 70 566 – 6 963 – 9,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 1 357 434 1 788 531 2 050 864 2 034 819 2 194 821 160 002 7,9
Services publics 469 151 466 368 493 615 484 490 465 590 – 18 900 – 3,9
Construction 662 031 658 833 612 458 703 950 497 368 – 206 582 – 29,3
Fabrication 100 211 113 987 123 546 130 278 145 316 15 038 11,5

Industries productrices de services 1 282 460 1 327 491 1 385 868 1 463 486 1 443 259 – 20 226 – 1,4

Commerce de gros 28 383 31 823 34 193 35 393 36 301 908 2,6
Commerce de détail 81 656 85 597 87 307 88 648 97 616 8 969 10,1
Transport et entreposage 74 946 79 584 74 264 69 990 40 473 – 29 517 – 42,2
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 14 953 15 623 17 023 17 903 17 384 – 519 – 2,9
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 78 395 80 343 81 465 81 550 82 598 1 047 1,3
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 22 024 22 678 23 477 21 966 21 934 – 32 – 0,1
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 57 789 61 205 61 279 86 679 61 000 – 25 680 – 29,6
Services d’enseignement 220 758 223 808 236 029 248 308 263 277 14 969 6,0
Soins de santé et assistance sociale 302 979 305 188 315 365 337 615 340 034 2 419 0,7
Arts, spectacles et loisirs 2 060 2 367 2 422 2 559 1 544 – 1 014 – 39,6
Services d’hébergement 
et de restauration 37 420 41 957 45 099 47 549 29 580 – 17 969 – 37,8
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 37 885 40 809 43 827 45 842 44 831 – 1 010 – 2,2
Administrations publiques 323 210 336 511 364 116 379 484 406 687 27 202 7,2

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

 ` En 2020, le PIB de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
est demeuré stable par rapport à 2019, alors que celui 
de l’ensemble du Québec a baissé de 1,7 %. Il faut 
toutefois noter que le PIB des industries productrices 
de biens y a augmenté de 1,1 %, tandis que celui des in-
dustries productrices de services y a diminué de 0,6 %.

 ` Le secteur du transport et de l’entreposage est celui 
dont le PIB a le plus reculé en 2020 (– 24,2 %). Viennent 
ensuite les services d’hébergement et de restauration, 
qui ont enregistré une baisse de 32,5 %. En revanche, 
plusieurs secteurs ont vu leur PIB s’accroître, notam-
ment la construction (+ 19,6 %) ainsi que les soins de 
santé et l’assistance sociale (+ 7,9 %).

 ` Les trois secteurs d’activité économique les plus 
importants de la région en 2020 étaient les soins 
de santé et l’assistance sociale (13,5 %), la finance, 
les assurances et les services immobiliers (11,7 %) 
ainsi que la construction (10,6 %). Ensemble, ils 
comptaient pour un peu plus du tiers du PIB de la 
Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine. Deux autres secteurs 
ont également contribué de façon importante à l’éco-
nomie de la région, soit les administrations publiques 
(10,4 %) et les services d’enseignement (8,1 %). Men-
tionnons également que le sous-secteur de la pêche, 
de la chasse et du piégeage représentait une bonne 

part du PIB de la région en 2020. Notons enfin que 
le poids de la construction dans l’économie régionale 
a dépassé celui des administrations publiques : il est 
passé du quatrième rang en 2019 au troisième rang 
en 2020.

Figure 1.25
Taux de croissance du PIB, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1.26
Part des secteurs dans le total du PIB, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 12
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 3 344 192 3 276 099 3 219 838 3 489 570 3 489 584 13 0,0

Industries productrices de biens 1 351 284 1 241 718 1 095 192 1 181 503 1 194 696 13 193 1,1

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 256 924 x x x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 666 932 400 715 262 926 308 704 369 098 60 394 19,6
Fabrication 222 135 247 722 270 240 279 674 266 986 – 12 688 – 4,5

Industries productrices de services 1 992 909 2 034 381 2 124 645 2 308 067 2 294 887 – 13 180 – 0,6

Commerce de gros 59 860 58 869 57 227 62 378 63 328 951 1,5
Commerce de détail 205 368 211 825 222 046 224 065 234 723 10 658 4,8
Transport et entreposage 118 069 127 877 132 529 213 449 161 869 – 51 579 – 24,2
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 29 620 29 897 29 962 32 488 30 638 – 1 850 – 5,7
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 364 081 368 403 378 261 391 829 408 687 16 857 4,3
Services professionnels, scientifiques 
et techniques 55 021 55 959 57 582 64 392 67 635 3 244 5,0
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 44 182 44 385 44 921 50 165 55 280 5 115 10,2
Services d’enseignement 244 467 250 214 264 109 277 879 281 701 3 822 1,4
Soins de santé et assistance sociale 392 131 391 409 413 034 434 991 469 479 34 489 7,9
Arts, spectacles et loisirs 10 123 9 563 9 572 10 114 6 274 – 3 840 – 38,0
Services d’hébergement 
et de restauration 106 774 107 256 114 149 121 480 81 983 – 39 497 – 32,5
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 61 622 65 300 66 594 71 696 71 713 18 0,0
Administrations publiques 301 591 313 424 334 660 353 142 361 575 8 433 2,4

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Chaudière-Appalaches

 ` Le PIB de la région de la Chaudière-Appalaches a 
baissé de 2,4 % en 2020, soit de manière plus pro-
noncée que celui de l’ensemble du Québec (– 1,7 %). 
Cette diminution de l’activité économique régionale est 
attribuable à la baisse marquée du PIB des industries 
productrices de biens (– 7,3 %), celui des industries 
productrices de services ayant plutôt augmenté de 
0,7 %. En particulier, le secteur de la fabrication a 
été durement été éprouvé, son PIB ayant reculé de 
13,6 % par rapport à 2019. Malgré ce recul, la fabri-
cation est demeurée le secteur économique le plus 
important dans Chaudière-Appalaches : cette industrie 
représentait 23,9 % du PIB de la région en 2020. Les 
sous-secteurs de la fabrication qui se sont démarqués 
le plus sont la fabrication de produits du pétrole et 
du charbon, la fabrication d’aliments, la fabrication de 
produits en bois, la fabrication de produits métalliques 
ainsi que la fabrication de matériel de transport.

 ` En 2020, des baisses importantes du niveau de 
production ont été enregistrées par le secteur des 
services d’hébergement et de restauration (– 31,2 %) 
ainsi que par celui du transport et de l’entreposage 
(– 14,1 %). À l’inverse, les secteurs ayant fait des gains 
notables sont la finance, les assurances et les services 
immobiliers (+ 5,4 %) ainsi que la construction (+ 9,6 %). 

 ` Ces deux derniers secteurs se sont respectivement 
hissés au deuxième (part dans le PIB régional de 
20,2 %) et au quatrième (7,5 %) rang en termes 

d’importance dans l’économie régionale. La troisième 
place est quant à elle revenue aux soins de santé et 
à l’assistance sociale (8,9 %). Mentionnons également 
que deux autres secteurs ont revêtu une certaine 
importance dans Chaudière-Appalaches en 2020 : 
le commerce de détail (6,1 %) et les services d’ensei-
gnement (5,8 %).

Figure 1.27
Taux de croissance du PIB, Chaudière-Appalaches et 
ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 28
Part des secteurs dans le total du PIB, Chaudière-Appalaches, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 13
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Chaudière-Appalaches, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 16 974 328 17 596 544 18 563 885 19 058 080 18 603 464 – 454 616 – 2,4

Industries productrices de biens 6 678 182 6 865 528 7 336 620 7 338 016 6 802 875 – 535 141 – 7,3

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 767 118 747 768 686 493 672 598 726 408 53 811 8,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 18 204 23 823 24 527 31 666 31 615 – 51 – 0,2
Services publics 202 642 203 040 220 509 214 052 201 703 – 12 349 – 5,8
Construction 1 053 692 1 311 671 1 361 280 1 278 237 1 400 385 122 148 9,6
Fabrication 4 636 525 4 579 226 5 043 812 5 141 464 4 442 764 – 698 699 – 13,6

Industries productrices de services 10 296 147 10 731 015 11 227 265 11 720 065 11 800 589 80 525 0,7

Commerce de gros 854 021 908 937 973 945 1 000 986 998 399 – 2 586 – 0,3
Commerce de détail 1 053 327 1 079 849 1 096 898 1 114 711 1 136 991 22 280 2,0
Transport et entreposage 644 301 675 320 695 392 673 911 578 745 – 95 166 – 14,1
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 177 464 187 271 193 803 203 062 197 244 – 5 818 – 2,9
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 3 136 646 3 286 255 3 436 487 3 569 714 3 763 912 194 198 5,4
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 544 717 586 431 639 255 707 852 723 183 15 331 2,2
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 281 440 294 401 297 083 321 401 308 978 – 12 423 – 3,9
Services d’enseignement 936 961 965 829 1 006 260 1 054 803 1 088 280 33 476 3,2
Soins de santé et assistance sociale 1 377 368 1 405 592 1 484 832 1 593 569 1 651 493 57 924 3,6
Arts, spectacles et loisirs 57 993 54 794 53 830 57 550 32 024 – 25 526 – 44,4
Services d’hébergement 
et de restauration 318 278 330 168 342 833 357 085 245 785 – 111 300 – 31,2
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 270 865 287 502 299 493 320 893 298 624 – 22 269 – 6,9
Administrations publiques 642 765 668 666 707 154 744 527 776 931 32 404 4,4

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Laval

 ` Le PIB de la région administrative de Laval a diminué 
de 2,8 % en 2020, soit la baisse la plus forte après celle 
qu’a connue le PIB de Montréal (– 3,7 %). Ce recul est 
principalement attribuable aux industries productrices 
de biens, dont le PIB a reculé de 8,4 % en 2020 par 
rapport à 2019. Celui des industries productrices de 
service a quant à lui diminué de 1,3 %.

 ` Comme c’est le cas dans plusieurs régions adminis-
tratives, trois secteurs ont largement contribué à la 
baisse du PIB régional : la fabrication (– 9,2 %), les 
services d’hébergement et de restauration (– 35,2 %) 
et le transport et l’entreposage  (– 20,0 %). Le sec-
teur de la construction a également enregistré une 
diminution notable de son PIB (– 9,2 %). Quelques 
secteurs ont toutefois connu des hausses de leur 
PIB en 2020, comme la finance, les assurances et 
les services immobiliers (+ 2,6 %), les soins de santé 
et l’assistance sociale (+ 3,3 %) et les administrations 
publiques (+ 3,9 %).

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des ser-
vices immobiliers est demeuré le principal secteur 
économique de la région de Laval : il comptait pour 
21,6 % du PIB en 2020. Le secteur de la fabrication 
est de nouveau arrivé en deuxième position, sa part 
dans le PIB s’étant établie à 11,1 %. Mentionnons que 
les sous-secteurs de la fabrication qui se sont démar-
qués dans la région sont la fabrication de matériel de 
transport, la fabrication d’aliments et la fabrication de 

produits chimiques. Les soins de santé et l’assistance 
sociale représentaient quant à eux 9,3 % de l’économie 
régionale. Parmi les autres secteurs qui ont revêtu 
une importance particulière pour l’économie lavalloise 
en 2020, on retrouve le commerce de gros (8,6 %), le 
commerce de détail (8,4 %), les services profession-
nels, scientifiques et techniques (7,7 %) ainsi que les 
administrations publiques (7,2 %).

Figure 1 29
Taux de croissance du PIB, Laval et ensemble du Québec, 
2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 30
Part des secteurs dans le total du PIB, Laval, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1 14
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Laval, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 15 209 577 15 895 382 16 598 864 17 595 788 17 110 730 – 485 059 – 2,8

Industries productrices de biens 2 923 911 3 100 571 3 240 192 3 524 957 3 229 850 – 295 107 – 8,4

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 57 776 60 627 54 974 x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 17 077 20 150 14 572 x x x x
Services publics 270 569 270 201 285 733 282 800 273 118 – 9 682 – 3,4
Construction 777 301 842 656 931 781 1 073 136 975 111 – 98 025 – 9,1
Fabrication 1 801 188 1 906 937 1 953 133 2 085 665 1 894 377 – 191 288 – 9,2

Industries productrices de services 12 285 666 12 794 811 13 358 671 14 070 831 13 880 880 – 189 952 – 1,3

Commerce de gros 1 356 119 1 415 434 1 449 976 1 478 913 1 466 515 – 12 399 – 0,8
Commerce de détail 1 286 018 1 338 708 1 400 407 1 448 755 1 441 578 – 7 177 – 0,5
Transport et entreposage 421 398 454 542 481 602 537 453 430 162 – 107 291 – 20,0
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 294 275 305 006 314 181 333 418 331 230 – 2 188 – 0,7
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 3 225 011 3 334 484 3 475 603 3 603 997 3 699 067 95 071 2,6
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 1 052 011 1 124 093 1 188 988 1 305 317 1 324 925 19 608 1,5
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 576 111 602 555 619 391 673 646 635 687 – 37 959 – 5,6
Services d’enseignement 876 070 902 463 952 960 1 007 010 1 018 044 11 033 1,1
Soins de santé et assistance sociale 1 340 472 1 383 156 1 442 940 1 534 454 1 585 385 50 931 3,3
Arts, spectacles et loisirs 113 617 107 432 110 667 120 301 67 400 – 52 901 – 44,0
Services d’hébergement 
et de restauration 339 059 359 831 374 931 399 126 258 702 – 140 424 – 35,2
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 380 763 400 692 416 870 447 841 395 837 – 52 004 – 11,6
Administrations publiques 1 024 742 1 066 415 1 130 156 1 180 600 1 226 348 45 748 3,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Lanaudière 

 ` Lanaudière est la quatrième et dernière région ad-
ministrative à avoir vu en 2020 son PIB augmenter 
(+ 0,9 %) par rapport à 2019. Cette croissance s’ex-
plique par l’effet combiné de la hausse de 2,1 % du PIB 
des industries productrices de biens et de l’augmen-
tation de 0,5 % de celui des industries productrices 
de services. Malgré ce bilan positif, plusieurs secteurs 
ont connu des baisses notables, dont les services d’hé-
bergement et de restauration (– 30,1 %), la fabrication 
(– 5,1 %) et le transport et l’entreposage (– 17,2 %).

 ` Cependant, la croissance enregistrée par plusieurs 
autres secteurs a permis à Lanaudière d’enregistrer 
une augmentation de son PIB en 2020. Cette dernière 
est principalement attribuable aux hausses survenues 
dans le secteur de la construction (+ 12,5 %), dans 
celui de la finance, des assurances et des services 
immobiliers (+ 4,8 %) ainsi que dans celui des soins 
de santé et de l’assistance sociale (+ 6,3 %).

 ` Le plus important secteur économique de Lanaudière 
est demeuré celui de la finance, des assurances et des 
services immobiliers en 2020 (part dans le PIB régional 
de 21,2 %). Le secteur de la fabrication (12,2 %) s’est 
de nouveau hissé au second rang, et ce, malgré la 
forte baisse qu’il a enregistrée en 2020. Notons que 
les trois sous-secteurs de la fabrication qui se sont 
démarqués le plus dans cette région sont la fabri-
cation de produits en plastique et en caoutchouc, la 

fabrication de produits métalliques et la fabrication 
d’aliments. Les soins de santé et l’assistance sociale 
(11,0 %), la construction (9,1 %), le commerce de détail 
(9,1 %) ainsi que les services d’enseignement (7,8 %) 
sont également des secteurs qui caractérisaient l’éco-
nomie de Lanaudière en 2020.

Figure 1 31
Taux de croissance du PIB, Lanaudière et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 32
Part des secteurs dans le total du PIB, Lanaudière, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1.15
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Lanaudière, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 13 383 263 13 959 400 14 519 787 15 359 402 15 492 666 133 264 0,9

Industries productrices de biens 3 221 545 3 369 200 3 477 334 3 802 907 3 882 823 79 916 2,1

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 378 598 376 781 353 304 375 006 402 925 27 919 7,4
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 13 929 20 219 18 669 39 904 43 496 3 592 9,0
Services publics 144 377 142 002 151 982 151 050 143 649 – 7 401 – 4,9
Construction 913 098 986 452 1 037 852 1 252 794 1 409 127 156 333 12,5
Fabrication 1 771 544 1 843 746 1 915 528 1 984 152 1 883 625 – 100 527 – 5,1

Industries productrices de services 10 161 718 10 590 200 11 042 452 11 556 496 11 609 844 53 348 0,5

Commerce de gros 643 111 681 682 699 953 712 489 721 407 8 919 1,3
Commerce de détail 1 244 578 1 297 980 1 345 613 1 368 419 1 408 851 40 432 3,0
Transport et entreposage 390 748 428 764 459 896 489 924 405 787 – 84 137 – 17,2
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 189 703 198 924 203 013 214 135 213 290 – 845 – 0,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 2 817 158 2 919 330 3 039 559 3 141 284 3 291 146 149 862 4,8
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 523 397 554 735 584 364 631 373 642 010 10 637 1,7
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 370 924 383 685 389 105 425 325 407 908 – 17 417 – 4,1
Services d’enseignement 1 049 515 1 070 550 1 130 838 1 190 601 1 215 764 25 164 2,1
Soins de santé et assistance sociale 1 401 826 1 449 100 1 519 665 1 606 404 1 708 077 101 673 6,3
Arts, spectacles et loisirs 107 132 104 519 99 607 105 952 58 831 – 47 121 – 44,5
Services d’hébergement 
et de restauration 343 357 364 495 384 999 411 266 287 327 – 123 939 – 30,1
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 370 196 392 526 406 024 438 527 403 511 – 35 016 – 8,0
Administrations publiques 710 071 743 909 779 815 820 797 845 934 25 137 3,1

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Laurentides

 ` Le PIB des Laurentides a diminué de 1,5 % en 2020, 
une baisse semblable à celle du PIB de l’ensemble 
du Québec (– 1,7 %). C’est d’ailleurs en 2016 que la 
croissance économique de la région des Laurentides 
a commencé à osciller autour de celle de l’ensemble 
du Québec. Tant le PIB des industries productrices de 
biens (– 3,5 %) que celui des industries productrices 
de services (– 0,7 %) ont diminué en 2020.

 ` Les principaux secteurs qui expliquent la baisse du 
PIB régional en 2020 sont la fabrication (– 9,5 %), les 
services d’hébergement et de restauration (– 30,4 %), 
le transport et l’entreposage (– 20,6 %) ainsi que les 
arts, les spectacles et les loisirs (– 43,6 %). Néanmoins, 
certains secteurs ont vu leur PIB croître en 2020, dont 
la finance, les assurances et les services immobiliers 
(+ 4,7 %), la construction (+ 7,3 %) ainsi que les soins 
de santé et l’assistance sociale (+ 4,6 %).

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des services 
immobiliers est demeuré le plus important secteur 
d’activité économique dans les Laurentides en 2020, 
sa part dans le PIB s’étant élevée à 19,1 %. Celui de 
la fabrication est quant à lui de nouveau arrivé en 
deuxième position, sa part dans le PIB s’étant établie 
à 15,2 %. La fabrication de matériel de transport est 
le sous-secteur de la fabrication qui s’est démarqué 
le plus dans la région. Viennent ensuite, loin derrière, 
la fabrication d’aliments, la fabrication de produits 

chimiques et la fabrication de produits en bois. Les 
autres secteurs qui ont le plus contribué à l’économie 
des Laurentides en 2020 sont les soins de santé et 
l’assistance sociale (9,4 %), la construction (8,6 %), 
le commerce de détail (8,2 %) ainsi que les services 
d’enseignement (6,7 %).

Figure 1 33
Taux de croissance du PIB, Laurentides et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 34
Part des secteurs dans le total du PIB, Laurentides, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1.16
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Laurentides, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 20 354 712 21 385 044 22 368 365 23 748 251 23 389 796 – 358 455 – 1,5

Industries productrices de biens 5 769 906 6 173 469 6 471 540 7 014 387 6 767 491 – 246 896 – 3,5

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 369 328 418 070 399 129 400 551 408 564 8 013 2,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 82 278 97 273 95 773 104 801 112 598 7 797 7,4
Services publics 680 070 683 978 725 445 715 366 689 083 – 26 283 – 3,7
Construction 1 430 053 1 533 886 1 628 322 1 873 900 2 009 983 136 083 7,3
Fabrication 3 208 177 3 440 262 3 622 871 3 919 769 3 547 263 – 372 505 – 9,5

Industries productrices de services 14 584 806 15 211 576 15 896 825 16 733 864 16 622 306 – 111 559 – 0,7

Commerce de gros 1 050 797 1 115 240 1 117 479 1 135 865 1 149 363 13 498 1,2
Commerce de détail 1 679 525 1 734 690 1 810 652 1 877 807 1 910 596 32 789 1,7
Transport et entreposage 685 705 738 421 778 835 814 212 646 781 – 167 431 – 20,6
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 264 267 277 885 288 971 302 661 303 915 1 255 0,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 3 770 065 3 927 739 4 079 899 4 266 027 4 467 300 201 273 4,7
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 937 707 999 471 1 065 376 1 156 177 1 177 688 21 511 1,9
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 579 430 597 532 620 872 677 979 658 433 – 19 546 – 2,9
Services d’enseignement 1 346 581 1 381 769 1 463 084 1 535 873 1 556 303 20 430 1,3
Soins de santé et assistance sociale 1 805 751 1 861 434 1 965 905 2 102 304 2 198 630 96 326 4,6
Arts, spectacles et loisirs 227 369 226 484 224 265 235 961 133 035 – 102 925 – 43,6
Services d’hébergement 
et de restauration 593 106 622 283 663 907 707 819 492 577 – 215 241 – 30,4
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 478 923 503 553 520 825 565 041 513 583 – 51 457 – 9,1
Administrations publiques 1 165 580 1 225 075 1 296 755 1 356 142 1 414 102 57 960 4,3

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Montérégie

 ` La région administrative de la Montérégie a enregistré 
une diminution de 1,2 % de son PIB en 2020, soit une 
baisse un peu moins prononcée que celle de 1,7 % 
enregistrée pour l’ensemble du Québec. Le PIB des 
industries productrices de services a augmenté de 
0,2 %, tandis que celui des industries productrices de 
biens a diminué de 4,2 %. Les secteurs qui expliquent 
une très grande part de la baisse du PIB régional sont 
ceux de la fabrication (– 7,6 %), des services d’héber-
gement et de restauration (– 33,0 %), du transport 
et de l’entreposage (– 15,9 %) ainsi que des arts, des 
spectacles et des loisirs (– 41,8 %).

 ` Plusieurs autres secteurs ont par contre vu leur PIB 
augmenter par rapport à 2019. C’est notamment le 
cas des secteurs de la finance, des assurances et des 
services immobiliers (+ 4,2 %), des soins de santé et 
de l’assistance sociale (+ 4,8 %), des administrations 
publiques (+ 5,5 %) ainsi que des services profession-
nels, scientifiques et techniques (+ 4,5 %).

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des services 
immobiliers occupait encore en 2020 le premier rang 
des secteurs d’activité économique les plus importants 
en Montérégie, sa part dans le PIB régional s’étant 
élevée à 19,0 %. Le secteur de la fabrication est de 
nouveau arrivé en deuxième position, sa part dans 
la production s’étant établie à 16,1 %. Les principaux 
sous-secteurs de la fabrication qui se sont démarqués 

en Montérégie en 2020 sont la fabrication d’aliments 
et la fabrication de matériel de transport. Les autres 
secteurs économiques qui ont revêtu une certaine 
importance en Montérégie cette année-là sont les soins 
de santé et l’assistance sociale (8,6 %), la construction 
(7,5 %), le commerce de détail (6,7 %), le commerce de 
gros (6,5 %) ainsi que les services d’enseignement (6,2 %).

Figure 1.35
Taux de croissance du PIB, Montérégie et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1.36
Part des secteurs dans le total du PIB, Montérégie, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1.17
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Montérégie, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 56 730 125 59 424 033 61 730 992 64 892 297 64 145 302 – 746 995 – 1,2

Industries productrices de biens 17 259 031 18 258 528 18 722 025 19 701 712 18 882 750 – 818 962 – 4,2

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 1 677 029 1 756 025 1 652 326 1 814 009 1 796 681 – 17 327 – 1,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 107 093 129 739 147 425 139 983 155 517 15 534 11,1
Services publics 1 775 315 1 774 217 1 859 792 1 866 635 1 826 677 – 39 958 – 2,1
Construction 3 843 625 4 108 557 4 315 475 4 721 736 4 796 664 74 928 1,6
Fabrication 9 855 969 10 489 989 10 747 007 11 159 350 10 307 210 – 852 139 – 7,6

Industries productrices de services 39 471 094 41 165 505 43 008 967 45 190 585 45 262 552 71 967 0,2

Commerce de gros 3 743 336 3 872 963 4 009 818 4 145 269 4 188 970 43 701 1,1
Commerce de détail 3 813 432 3 944 052 4 078 638 4 182 070 4 275 014 92 944 2,2
Transport et entreposage 2 326 404 2 478 275 2 598 424 2 796 734 2 350 711 – 446 023 – 15,9
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 897 311 954 069 985 965 1 043 060 1 049 296 6 236 0,6
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 10 376 359 10 795 660 11 270 412 11 675 566 12 170 048 494 482 4,2
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 2 871 312 3 044 722 3 229 122 3 548 733 3 706 917 158 184 4,5
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 1 576 740 1 625 820 1 655 627 1 777 463 1 725 346 – 52 117 – 2,9
Services d’enseignement 3 392 301 3 515 863 3 686 560 3 887 145 4 003 907 116 762 3,0
Soins de santé et assistance sociale 4 601 685 4 754 944 4 983 243 5 282 460 5 538 501 256 041 4,8
Arts, spectacles et loisirs 413 425 414 167 422 009 434 904 253 258 – 181 646 – 41,8
Services d’hébergement 
et de restauration 1 174 080 1 255 226 1 327 123 1 396 257 935 762 – 460 495 – 33,0
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 1 330 953 1 400 828 1 465 658 1 562 467 1 417 502 – 144 965 – 9,3
Administrations publiques 2 953 757 3 108 914 3 296 369 3 458 457 3 647 319 188 862 5,5

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Centre-du-Québec

 ` Le PIB du Centre-du-Québec a baissé de 1,0 % en 
2020 par rapport à 2019, tandis que le PIB provincial 
a reculé de 1,7 %. Le PIB des industries productrices 
de biens a diminué de 3,6 % en 2020, alors que celui 
des industries productrices de services a augmenté de 
0,7 %. Le secteur de la fabrication, qui s’est de nouveau 
hissé au rang du premier secteur en importance de la 
région (part dans le PIB régional de 23,5 %), est celui 
qui a enregistré la baisse la plus importante de son 
PIB (– 6,7 %) en 2020. Viennent ensuite les services 
d’hébergement et de restauration (– 32,6 %) ainsi que 
le transport et l’entreposage (– 9,8 %).

 ` Parmi les régions où le secteur de la fabrication occu-
pait la part la plus importante de l’économie en 2020, 
le Centre-du-Québec est arrivé au deuxième rang, 
soit juste derrière Chaudière-Appalaches. Les sous- 
secteurs de la fabrication qui se sont le plus distingués 
dans cette région sont la fabrication d’aliments et la 
fabrication de machines.

 ` Parmi les autres secteurs économiques qui comp-
taient pour une bonne part du PIB du Centre-du- 
Québec en 2020, on retrouve, pour une deuxième 
année consécutive, la finance, les assurances et les 
services immobiliers (13,3 %), le commerce de gros 
(8,9 %) ainsi que les soins de santé et l’assistance 
sociale (8,7 %).

Figure 1.37
Taux de croissance du PIB, Centre-du-Québec 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 1 38
Part des secteurs dans le total du PIB, Centre-du-Québec, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Part des biens :
38,4 %

Part des services :
61,6 %

Fabrication
23,5 %

Finance et assurances, services immobiliers 
et services de location et de location à bail 
et gestion de sociétés et d'entreprises
13,3 %

Commerce de gros
8,9 %

Soins de santé et assistance sociale
8,7 %

Construction
6,6 %

Services d'enseignement
6,4 %

Commerce de détail
6,2 %

Administrations publiques
4,3 %

Autres secteurs
22,1 %



Produit intérieur brut régional par industrie au Québec – Édition 2022 
1 – Les régions administratives du Québec et leurs industries

47
Institut de la statistique du Québec

Tableau 1 18
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, Centre-du-Québec, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 9 118 196 9 538 747 9 990 338 10 387 993 10 284 986 – 103 007 – 1,0

Industries productrices de biens 3 650 967 3 838 513 4 010 611 4 091 599 3 944 737 – 146 861 – 3,6

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse x x x x x x x
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 522 638 558 813 618 059 647 451 681 355 33 905 5,2
Fabrication 2 274 385 2 417 800 2 541 680 2 590 521 2 418 049 – 172 472 – 6,7

Industries productrices de services 5 467 229 5 700 234 5 979 728 6 296 394 6 340 249 43 855 0,7

Commerce de gros 795 853 828 277 870 028 899 757 911 954 12 197 1,4
Commerce de détail 551 484 560 740 586 062 609 859 632 696 22 837 3,7
Transport et entreposage 347 659 367 772 391 832 392 287 353 927 – 38 359 – 9,8
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 111 496 121 739 128 949 139 612 139 967 355 0,3
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 122 290 1 177 160 1 235 658 1 298 117 1 370 028 71 911 5,5
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 259 341 278 024 295 714 325 111 347 593 22 481 6,9
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 197 102 203 410 203 270 216 060 208 441 – 7 619 – 3,5
Services d’enseignement 569 891 586 918 608 157 651 695 654 789 3 094 0,5
Soins de santé et assistance sociale 721 008 751 050 795 090 849 063 894 460 45 397 5,3
Arts, spectacles et loisirs 37 819 37 474 36 638 38 351 21 267 – 17 084 – 44,5
Services d’hébergement 
et de restauration 205 792 216 139 225 070 232 409 156 564 – 75 845 – 32,6
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 177 668 187 525 194 021 210 884 202 281 – 8 603 – 4,1
Administrations publiques 369 827 384 005 409 238 433 190 446 280 13 090 3,0

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Pour en savoir plus

Tableaux : Données détaillées sur le pib par industrie

https://statistique.quebec.ca/fr/document/produit-interieur-brut-prix-base-industrie-regions-administratives-regions-metropolitaines-recensement-quebec/tableau/produit-interieur-brut-aux-prix-de-base-par-industrie-regions-administratives-du-quebec
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Saguenay

 ` La région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Saguenay a enregistré en 2020 une baisse de 1,2 % de 
son PIB par rapport à 2019. Il s’agit d’une diminution 
moins prononcée que celle calculée pour le PIB de 
l’ensemble du Québec (– 1,7 %). La baisse de l’acti-
vité économique de cette RMR s’est observée dans 
plusieurs secteurs, parmi lesquels on retrouve les 
services d’hébergement et de restauration (– 34,1 %), 
la fabrication (– 2,8 %), le transport et l’entreposage 
(– 10,8 %) ainsi que la construction (– 3,9 %).

 ` En 2020, les industries productrices de services re-
présentaient 70,0 % de l’économie de la RMR, tandis 
que la part des industries productrices de biens était 
de 30,0 %. Ces deux grands groupes d’industries ont 
enregistré des baisses respectives de 0,9 % et 1,8 % 
de leur PIB.

 ` La fabrication est demeurée en 2020 le premier 
secteur en importance de la RMR de Saguenay, sa 
part dans le PIB régional s’étant élevée à 14,6 %. Les 
sous-secteurs de la fabrication qui se sont démar-
qués dans la RMR sont la première transformation 
des métaux, la fabrication de produits métalliques, la 
fabrication de machines et la fabrication du papier. 
La finance, les assurances et les services immobiliers 

(part de 13,8 %), tout comme les soins de santé et 
l’assistance sociale (part de 11,9 %), sont également 
des secteurs qui ont continué de revêtir une grande 
importance pour l’économie de la RMR de Saguenay 
en 2020.

Figure 2 1
Taux de croissance du PIB, RMR de Saguenay 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 2
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Saguenay, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2 1
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Saguenay, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 6 381 287 6 664 197 7 138 193 7 305 877 7 217 321 – 88 556 – 1,2

Industries productrices de biens 1 854 143 1 942 925 2 206 528 2 207 804 2 167 309 – 40 495 – 1,8

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 62 797 71 407 60 517 68 228 72 595 4 367 6,4
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 373 734 365 287 434 487 502 942 483 211 – 19 731 – 3,9
Fabrication 937 728 1 012 901 1 175 373 1 086 379 1 055 868 – 30 511 – 2,8

Industries productrices de services 4 527 144 4 721 271 4 931 665 5 098 073 5 050 012 – 48 061 – 0,9

Commerce de gros 208 194 239 155 248 561 258 012 270 831 12 819 5,0
Commerce de détail 422 279 424 842 449 526 459 208 462 807 3 599 0,8
Transport et entreposage 223 744 239 810 261 548 221 203 197 203 – 24 000 – 10,8
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 162 479 179 760 187 324 175 241 174 041 – 1 199 – 0,7
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 880 714 913 512 935 625 967 290 995 103 27 813 2,9
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 266 255 274 410 292 514 318 783 313 020 – 5 762 – 1,8
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 206 135 218 051 216 346 244 370 230 794 – 13 575 – 5,6
Services d’enseignement 573 708 584 948 602 893 628 099 626 000 – 2 099 – 0,3
Soins de santé et assistance sociale 712 970 723 956 781 044 841 905 855 689 13 785 1,6
Arts, spectacles et loisirs 25 202 25 960 28 315 31 120 17 914 – 13 206 – 42,4
Services d’hébergement 
et de restauration 146 084 150 651 164 771 170 327 112 297 – 58 030 – 34,1
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 119 714 127 788 130 258 138 956 125 825 – 13 131 – 9,4
Administrations publiques 579 666 618 429 632 940 643 561 668 486 24 925 3,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Québec

 ` La RMR de Québec a connu en 2020 une baisse de 
1,3 % de son PIB par rapport à 2019. Il s’agit d’une 
diminution moins forte que celle calculée pour le PIB 
de l’ensemble du Québec (– 1,7 %). La baisse de l’acti-
vité économique de cette RMR s’explique en grande 
partie par les reculs observés dans les secteurs de la 
fabrication (– 15,2 %) ; des services d’hébergement et 
de restauration (– 37,0 %) ; du transport et de l’entre-
posage (– 21,7 %) ainsi que des arts, des spectacles et 
des loisirs (– 38,2 %).

 ` En 2020, les industries productrices de services repré-
sentaient 82,7 % de l’économie de la RMR de Québec, 
tandis que les industries productrices de biens comp-
taient pour 17,3 % du PIB régional. Malgré leur faible 
part dans l’économie, ces dernières ont connu une 
baisse de leur niveau d’activité (– 8,5 %) qui aura été 
suffisante pour faire diminuer le PIB régional, les in-
dustries productrices de services ayant quant à elles 
enregistré une croissance de 0,3 %. Quelques secteurs 
ont toutefois connu une augmentation de leur niveau 
de production en 2020, notamment la finance, les 
assurances et les services immobiliers (+ 4,7 %) ; les 
administrations publiques (+ 5,9 %) ; les soins de santé 
et l’assistance sociale (+ 2,7 %) ainsi que les services 
professionnels, scientifiques et techniques (+ 3,9 %). 

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des 
services immobiliers représentait 21,4 % de l’activité 
économique de la RMR de Québec en 2020. Les 
trois autres secteurs qui se sont démarqués sont les 

administrations publiques (16,1 %) ; les soins de santé 
et l’assistance sociale (10,3 %) ainsi que la fabrication 
(8,7 %). Les sous-secteurs de la fabrication qui ont 
revêtu la plus grande importance dans la RMR sont 
la fabrication de produits du pétrole et du charbon, 
la fabrication d’aliments et la fabrication de produits 
métalliques. Notons que le secteur de la fabrication est 
passé du troisième rang en 2019 au quatrième rang 
en 2020 en termes d’importance dans l’économie de 
la RMR, et s’est ainsi classé juste derrière les soins de 
santé et l’assistance sociale.

Figure 2 3
Taux de croissance du PIB, RMR de Québec et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 4
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Québec, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2 2
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Québec, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 41 843 146 43 430 931 45 595 487 47 200 672 46 590 788 – 609 884 – 1,3

Industries productrices de biens 8 004 877 8 077 315 8 746 508 8 794 543 8 050 473 – 744 070 – 8,5

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 268 062 250 448 253 558 258 433 279 116 20 683 8,0
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 32 823 39 012 38 553 44 737 46 096 1 360 3,0
Services publics 925 515 918 377 956 134 942 413 900 699 – 41 713 – 4,4
Construction 2 397 554 2 570 096 2 817 326 2 789 016 2 789 562 547 0,0
Fabrication 4 380 922 4 299 382 4 680 936 4 759 945 4 034 999 – 724 946 – 15,2

Industries productrices de services 33 838 269 35 353 616 36 848 979 38 406 129 38 540 315 134 185 0,3

Commerce de gros 1 805 998 1 891 615 1 979 927 2 052 777 2 025 939 – 26 837 – 1,3
Commerce de détail 2 410 751 2 477 802 2 519 227 2 550 280 2 583 279 32 999 1,3
Transport et entreposage 1 618 990 1 701 823 1 785 667 1 686 077 1 319 790 – 366 287 – 21,7
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 866 318 910 534 949 751 1 009 086 1 013 642 4 556 0,5
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 8 350 829 8 874 601 9 265 658 9 534 703 9 986 263 451 559 4,7
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 2 512 675 2 623 679 2 742 293 3 034 657 3 152 326 117 669 3,9
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 1 059 338 1 123 902 1 131 721 1 221 577 1 154 099 – 67 477 – 5,5
Services d’enseignement 2 817 245 2 903 000 3 003 892 3 124 857 3 203 886 79 029 2,5
Soins de santé et assistance sociale 4 062 667 4 184 372 4 403 284 4 688 773 4 816 305 127 532 2,7
Arts, spectacles et loisirs 293 195 293 243 289 858 305 247 188 737 – 116 510 – 38,2
Services d’hébergement 
et de restauration 1 072 063 1 129 005 1 157 617 1 204 593 759 365 – 445 228 – 37,0
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 780 018 828 136 852 328 913 737 840 721 – 73 016 – 8,0
Administrations publiques 6 188 182 6 411 904 6 767 756 7 079 766 7 495 962 416 196 5,9

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Sherbrooke

 ` La RMR de Sherbrooke a enregistré en 2020 une 
hausse de 2,8 % de son PIB par rapport à 2019, ce 
qui contraste avec la baisse calculée pour le PIB de 
l’ensemble du Québec (– 1,7 %). La croissance de 
l’activité économique de cette RMR s’explique par 
les gains faits tant par les industries productrices de 
biens (+ 4,9 %) que par les industries productrices de 
services (+ 2,1 %). En 2020, les industries productrices 
de services représentaient 76,3 % de l’économie de la 
RMR, alors que les industries productrices de biens 
comptaient pour 23,7 % du PIB régional.

 ` Parmi les huit plus importants secteurs économiques 
de la RMR, seule la fabrication a vu son PIB diminuer 
en 2020 (– 8,7 %). Les sept autres secteurs d’impor-
tance ont de leur côté enregistré des hausses. Les 
augmentations les plus élevées sont observées dans 
les secteurs de la construction (+ 39,4 %) ; des soins de 
santé et de l’assistance sociale (+ 6,1 %) ; de la finance, 
des assurances et des services immobiliers (+ 4,7 %) 
ainsi que des services d’enseignement (+ 4,3 %). Même 
s’ils ne font pas partie des secteurs qui occupaient 
une grande part de l’économie de la RMR en 2020, il 
convient de mentionner que les services d’héberge-
ment et de restauration (– 27,2 %) ; les arts, les spec-
tacles et les loisirs (– 43,1 %) ainsi que le transport et 
l’entreposage (– 11,0 %) ont également connu un repli.

 ` Les deux premiers secteurs en importance dans 
l’économie de la RMR de Sherbrooke sont demeurés 
en 2020 la finance, les assurances et les services 

immobiliers (16,0 %) ainsi que les soins de santé et 
l’assistance sociale (15,1 %). Malgré la baisse de son 
PIB, la fabrication s’est encore une fois hissée au 
troisième rang, sa part dans le PIB régional s’étant 
élevée à 13,5 %. Les sous-secteurs de la fabrication 
qui se sont démarqués sont la fabrication de ma-
chines et la fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique. L’autre grand secteur dont l’influence a 
été non négligeable sur le PIB de la RMR est celui des 
services d’enseignement (12,9 %).

Figure 2.5
Taux de croissance du PIB, RMR de Sherbrooke 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2.6
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Sherbrooke, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2 3
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Sherbrooke, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 8 194 976 8 485 504 8 993 825 9 390 760 9 650 796 260 035 2,8

Industries productrices de biens 1 934 781 1 966 306 2 148 436 2 182 674 2 290 306 107 631 4,9

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 93 356 88 076 87 518 98 971 95 425 – 3 546 – 3,6
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 564 749 525 299 512 387 584 487 814 502 230 015 39,4
Fabrication 1 202 781 1 282 642 1 471 621 1 425 516 1 301 713 – 123 803 – 8,7

Industries productrices de services 6 260 195 6 519 199 6 845 389 7 208 086 7 360 490 152 404 2,1

Commerce de gros 305 606 317 586 332 615 340 968 350 506 9 538 2,8
Commerce de détail 539 737 546 459 561 740 575 615 605 217 29 602 5,1
Transport et entreposage 196 908 207 555 223 645 186 302 165 762 – 20 540 – 11,0
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 168 881 187 329 197 268 207 139 206 280 – 858 – 0,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 263 552 1 323 422 1 385 792 1 471 985 1 541 038 69 052 4,7
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 393 804 428 623 461 682 525 653 536 558 10 905 2,1
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 174 465 180 686 184 777 207 143 208 862 1 719 0,8
Services d’enseignement 1 059 418 1 087 433 1 134 887 1 190 755 1 242 451 51 696 4,3
Soins de santé et assistance sociale 1 188 196 1 214 368 1 290 975 1 371 960 1 456 110 84 150 6,1
Arts, spectacles et loisirs 43 965 43 554 43 316 47 750 27 187 – 20 563 – 43,1
Services d’hébergement 
et de restauration 214 059 224 322 238 438 248 234 180 741 – 67 493 – 27,2
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 182 229 194 851 203 688 212 911 199 027 – 13 884 – 6,5
Administrations publiques 529 374 563 011 586 566 621 671 640 751 19 080 3,1

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Trois-Rivières

 ` Le PIB de la RMR de Trois-Rivières a baissé de 1,4 % en 
2020 par rapport à 2019. Il s’agit d’une baisse moins 
forte que celle calculée pour le PIB de l’ensemble du 
Québec (– 1,7 %). Globalement, cette diminution est 
attribuable au repli qu’ont connu les industries pro-
ductrices de biens (– 4,8 %), les industries productrices 
de services ayant pour leur part enregistré une légère 
croissance (+ 0,1 %). En 2020, les industries produc-
trices de services représentaient 71,3 % de l’économie 
de la RMR, alors que les industries productrices de 
biens comptaient pour 28,7 % du PIB régional.

 ` La baisse de l’activité économique dans la RMR de 
Trois-Rivières s’explique en grande partie par les 
reculs observés dans les secteurs de la fabrication 
(– 6,6 %), des services d’hébergement et de restau-
ration (– 35,1 %) ainsi que du transport et de l’en-
treposage (– 15,4 %). Toutefois, certains importants 
secteurs, tels que la finance, les assurances et les 
services immobiliers (+ 5,9 %) ainsi que les soins de 
santé et l’assistance sociale (+ 5,1 %), ont réalisé des 
gains notables en 2020.

 ` Malgré la baisse de son niveau de production en 
2020, la fabrication est demeurée le premier secteur 
en importance de la RMR de Trois-Rivières, sa part 
dans le PIB régional s’étant élevée à 14,7 % (15,6 % 
en 2019). Les sous-secteurs de la fabrication qui se 
sont démarqués dans cette RMR sont la première 

transformation des métaux, la fabrication d’aliments, 
la fabrication de produits métalliques et la fabrication 
du papier. Les autres grands secteurs qui ont contri-
bué de façon importante à l’économie de la RMR en 
2020 sont, comme en 2019, la finance, les assurances 
et les services immobiliers (14,4 %), les soins de santé 
et l’assistance sociale (12,7 %) ainsi que les services 
d’enseignement (9,2 %).

Figure 2.7
Taux de croissance du PIB, RMR de Trois-Rivières 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 8
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Trois-Rivières, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2 4
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Trois-Rivières, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 6 287 500 6 561 912 6 775 120 6 990 942 6 895 653 – 95 289 – 1,4

Industries productrices de biens 2 036 045 2 110 381 2 115 030 2 078 279 1 979 561 – 98 719 – 4,8

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 65 964 61 384 50 315 50 332 63 812 13 481 26,8
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 486 295 525 143 535 026 472 741 454 590 – 18 152 – 3,8
Fabrication 1 005 601 1 054 862 1 047 956 1 088 364 1 016 979 – 71 385 – 6,6

Industries productrices de services 4 251 455 4 451 531 4 660 090 4 912 663 4 916 093 3 430 0,1

Commerce de gros 235 352 249 760 255 601 261 107 262 884 1 777 0,7
Commerce de détail 421 269 443 489 458 521 468 477 481 694 13 216 2,8
Transport et entreposage 296 648 315 694 342 812 359 311 303 862 – 55 449 – 15,4
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 180 961 189 770 199 459 209 821 211 136 1 315 0,6
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 809 284 845 942 884 388 935 719 991 298 55 579 5,9
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 209 291 224 505 231 884 261 632 273 013 11 382 4,4
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 145 320 148 975 149 178 159 031 153 100 – 5 931 – 3,7
Services d’enseignement 555 155 568 476 591 458 615 395 631 806 16 412 2,7
Soins de santé et assistance sociale 689 443 720 097 772 667 830 629 872 646 42 017 5,1
Arts, spectacles et loisirs 29 570 29 903 29 124 31 244 16 375 – 14 869 – 47,6
Services d’hébergement 
et de restauration 171 448 181 098 187 250 200 023 129 742 – 70 281 – 35,1
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 127 723 137 050 142 299 150 898 139 789 – 11 109 – 7,4
Administrations publiques 379 990 396 774 415 450 429 377 448 747 19 370 4,5

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Montréal

 ` La RMR de Montréal a enregistré en 2020 une di-
minution de 2,9 % de son PIB par rapport à 2019. Il 
s’agit d’une baisse plus prononcée que celle calculée 
pour le PIB de l’ensemble du Québec (– 1,7 %). C’est 
aussi dans cette RMR que la diminution a été la plus 
forte. En 2020, les industries productrices de services 
représentaient 77,6 % de l’économie de la RMR, tandis 
que les industries productrices de biens comptaient 
pour 22,4 % du PIB régional. Ces deux grands groupes 
d’industries ont vu leur PIB diminuer respectivement 
de 1,7 % et de 6,9 % en 2020.

 ` La baisse du niveau d’activité dans les industries pro-
ductrices de biens est principalement attribuable au 
recul observé dans le secteur de la fabrication (– 10,4 %). 
Du côté des industries productrices de services, parmi 
les secteurs qui ont connu une forte diminution de leur 
PIB en 2020, on retrouve le transport et l’entreposage 
(– 25,0 %), les services d’hébergement et de restaura-
tion (– 38,3 %) ainsi que les arts, les spectacles et les 
loisirs (– 41,1 %). Des secteurs ont tout de même réalisé 
des gains en 2020, notamment la finance, les assu-
rances et les services immobiliers (+ 4,0 %) ; les soins 
de santé et l’assistance sociale (+ 4,2 %) ; les services 
professionnels, scientifiques et techniques (+ 3,7 %) 
ainsi que les administrations publiques (+ 4,6 %).

 ` Le secteur de la finance, des assurances et des ser-
vices immobiliers est demeuré en 2020 la première 
industrie en importance de la RMR de Montréal, sa part 
dans le PIB régional s’étant élevée à 20,3 % (18,9 % en 

2019). Malgré la baisse de son niveau de production 
en 2020, le secteur de la fabrication a conservé son 
deuxième rang, sa part dans l’activité économique de 
la RMR s’étant établie à 12,1 % (13,1 % en 2019). Parmi 
les plus importants sous-secteurs de la fabrication 
en 2020, on retrouve la fabrication de matériel de 
transport, la fabrication d’aliments et la fabrication de 
produits chimiques. Les deux autres grands secteurs 
qui ont contribué de façon importante à l’économie de 
la RMR de Montréal sont les services professionnels, 
scientifiques et techniques (8,9 %) ainsi que les soins 
de santé et l’assistance sociale (8,7 %).

Figure 2 9
Taux de croissance du PIB, RMR de Montréal et ensemble 
du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 10
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Montréal, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2.5
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Montréal, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 204 310 571 213 832 721 225 313 164 239 135 658 232 145 672 – 6 989 986 – 2,9

Industries productrices de biens 47 083 095 49 334 861 53 038 296 55 969 019 52 080 888 – 3 888 132 – 6,9

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 924 890 970 194 944 163 972 162 1 047 075 74 914 7,7
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 155 158 186 905 166 292 192 962 211 823 18 862 9,8
Services publics 7 418 094 7 398 244 7 826 547 7 843 631 7 655 440 – 188 191 – 2,4
Construction 11 620 191 12 284 523 14 230 651 15 700 180 15 170 097 – 530 082 – 3,4
Fabrication 26 964 763 28 494 994 29 870 643 31 260 085 27 996 452 – 3 263 633 – 10,4

Industries productrices de services 157 227 475 164 497 860 172 274 868 183 166 638 180 064 784 – 3 101 854 – 1,7

Commerce de gros 13 442 643 13 995 598 14 447 890 14 799 464 14 772 161 – 27 304 – 0,2
Commerce de détail 11 687 644 12 074 686 12 467 499 12 818 828 12 827 264 8 436 0,1
Transport et entreposage 10 025 115 10 773 274 11 432 569 12 849 677 9 640 814 – 3 208 863 – 25,0
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 7 931 985 8 340 057 8 650 089 9 137 990 9 110 858 – 27 132 – 0,3
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 39 666 690 41 398 194 42 977 029 45 305 605 47 107 736 1 802 131 4,0
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 15 683 032 16 789 163 18 032 728 19 858 151 20 584 195 726 044 3,7
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 6 988 060 7 293 797 7 561 374 8 126 830 7 645 215 – 481 615 – 5,9
Services d’enseignement 11 697 527 12 058 587 12 715 557 13 447 829 13 697 598 249 769 1,9
Soins de santé et assistance sociale 16 724 887 17 243 481 18 141 353 19 356 170 20 175 818 819 649 4,2
Arts, spectacles et loisirs 2 182 657 2 236 111 2 366 759 2 536 409 1 493 959 – 1 042 450 – 41,1
Services d’hébergement 
et de restauration 4 190 182 4 505 313 4 761 447 5 137 350 3 167 996 – 1 969 354 – 38,3
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 4 988 015 5 251 606 5 443 777 5 864 139 5 266 724 – 597 415 – 10,2
Administrations publiques 12 019 037 12 537 992 13 276 798 13 928 197 14 574 447 646 250 4,6

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Ottawa-Gatineau

 ` Aux fins de l’analyse, nous ne tenons compte que de 
la partie québécoise de cette RMR.

 ` En 2020, la RMR d’Ottawa-Gatineau est la seule autre 
RMR, avec celle de Sherbrooke, à avoir vu son PIB 
augmenter par rapport à 2019. Cette hausse a été 
de 2,0 %, alors que le PIB de l’ensemble du Québec a 
diminué de 1,7 %. En 2020, les industries productrices 
de services représentaient 85,7 % de l’économie de la 
RMR, alors que la part des industries productrices de 
biens n’était que de 14,3 %. La RMR d’Ottawa-Gatineau 
est celle qui présente la répartition la plus asymétrique 
entre ces deux grands groupes d’industries, qui ont 
d’ailleurs enregistré des hausses respectives de 1,6 % 
et de 4,9 % de leur PIB en 2020.

 ` La croissance de l’économie de la RMR d’Ottawa- 
Gatineau s’explique principalement par les hausses 
observées dans les secteurs des administrations 
publiques (+ 5,7 %), de la construction (+ 14,5 %) ainsi 
que de la finance, des assurances et des services 
immobiliers (+ 3,9 %). Même si la fabrication est le 
seul parmi les secteurs dominants de l’économie de 
la RMR à avoir vu son PIB diminuer notablement en 
2020 (– 8,4 %), des secteurs de poids économique 
moindre ont connu des baisses substantielles de leur 
niveau d’activité, tels que les services d’hébergement 
et de restauration (– 35,0 %), le transport et de l’en-
treposage (– 18,6 %) ainsi que les arts, les spectacles 
et les loisirs (– 41,8 %).

 ` En 2020, l’économie de la RMR d’Ottawa-Gatineau se 
caractérisait, comme en 2019, par une forte présence 
des administrations publiques, lesquelles formaient 
la première industrie en importance de cette RMR 
(part dans le PIB de 35,5 %). Le secteur de la finance, 
des assurances et des services immobiliers occupait 
lui aussi, tout comme en 2019, une grande part de 
l’économie de la RMR en 2020 (16,2 %). Comme l’an-
née précédente, le secteur des soins de santé et de 
l’assistance sociale s’est hissé au troisième rang (8,6 %), 
et celui de la construction, au quatrième (8,2 %).

Figure 2 11
Taux de croissance du PIB, RMR de Ottawa-Gatineau1 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

1.  Partie québécoise uniquement.

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 12
Part des secteurs dans le total du PIB, RMR de Ottawa-Gatineau1, 2020

1.  Partie québécoise uniquement.

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2.6
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, RMR de Ottawa-Gatineau1, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 11 707 729 12 439 167 13 034 305 13 650 882 13 925 908 275 027 2,0

Industries productrices de biens 1 531 686 1 667 845 1 699 605 1 897 276 1 989 568 92 292 4,9

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 31 603 31 736 30 698 33 528 34 501 973 2,9
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz x x x x x x x
Services publics x x x x x x x
Construction 662 462 807 930 787 583 1 001 526 1 146 256 144 730 14,5
Fabrication 447 576 442 583 483 951 462 567 423 891 – 38 676 – 8,4

Industries productrices de services 10 176 043 10 771 322 11 334 701 11 753 605 11 936 340 182 735 1,6

Commerce de gros 229 714 236 093 244 851 256 327 258 903 2 576 1,0
Commerce de détail 623 782 665 088 704 283 732 574 760 368 27 794 3,8
Transport et entreposage 356 791 374 626 400 694 235 265 191 557 – 43 707 – 18,6
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 178 568 188 896 196 152 208 041 205 801 – 2 240 – 1,1
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 1 989 377 2 046 912 2 103 319 2 174 408 2 260 132 85 724 3,9
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 459 786 479 123 500 571 553 750 552 951 – 799 – 0,1
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 262 529 270 459 276 160 292 727 265 485 – 27 242 – 9,3
Services d’enseignement 727 593 749 826 790 575 822 928 846 673 23 745 2,9
Soins de santé et assistance sociale 1 034 510 1 060 736 1 120 124 1 180 489 1 199 607 19 118 1,6
Arts, spectacles et loisirs 75 159 74 966 76 810 82 460 48 007 – 34 453 – 41,8
Services d’hébergement 
et de restauration 259 673 268 844 305 553 318 374 206 790 – 111 584 – 35,0
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 190 330 198 323 212 277 224 824 201 541 – 23 283 – 10,4
Administrations publiques 3 788 234 4 157 429 4 403 331 4 671 440 4 938 526 267 086 5,7

1.  Partie québécoise uniquement.

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Territoire hors RMR

 ` Le territoire hors RMR a vu son PIB rester relative-
ment stable en 2020 par rapport à 2019 ; la baisse de 
ce dernier n’a été que de 0,1 %, tandis que celui de 
l’ensemble du Québec a diminué de 1,7 %. En 2020, 
les industries productrices de services représentaient 
59,5 % de l’économie du territoire, tandis que la part 
des industries productrices de biens était de 40,5 %. 
Ces dernières ont enregistré une diminution de 0,6 % 
de leur PIB, alors que celui des industries productrices 
de services a augmenté de 0,3 %.

 ` La baisse de l’activité dans les industries productrices 
de biens s’explique principalement par le recul ob-
servé dans le secteur de la fabrication (– 5,0 %). Il est 
d’ailleurs le seul parmi les secteurs importants pour 
l’économie du territoire à avoir vu son PIB diminuer en 
2020. Du côté des industries productrices de services, 
les secteurs qui ont connu les plus fortes diminutions 
de leur PIB sont essentiellement les mêmes que dans 
toutes les RMR, à savoir les services d’hébergement et 
de restauration (– 30,6 %), le transport et l’entreposage 
(– 14,6 %) ainsi que les arts, les spectacles et les loisirs 
(– 43,5 %). Parmi les secteurs d’importance sur le terri-
toire hors RMR qui ont connu une forte hausse de leur 
PIB en 2020, on retrouve la finance, les assurances et les 
services immobiliers (+ 5,2 %) ; la construction (+ 5,7 %) ; 
les soins de santé et l’assistance sociale (+ 5,3 %) ainsi 
que l’extraction minière, l’exploitation en carrière, et 
l’extraction de pétrole et de gaz (+ 7,4 %).

 ` La fabrication est restée en 2020 le premier secteur en 
importance dans le territoire hors RMR, sa part dans 
le PIB s’étant élevée à 16,7 %. Les sous-secteurs de la 

fabrication qui se sont démarqués dans ce territoire 
sont la fabrication d’aliments, la première transforma-
tion des métaux, la fabrication de produits en bois, la 
fabrication du papier, la fabrication de produits métal-
liques et la fabrication de machines. Le secteur de la 
finance, des assurances et des services immobiliers s’est 
de nouveau hissé au deuxième rang des secteurs les 
plus importants, sa part dans le PIB du territoire hors 
RMR s’étant établie à 14,0 % en 2020. Les autres sec-
teurs d’importance pour l’économie du territoire hors 
RMR sont demeurés en 2020 la construction (9,3 %) et 
les soins de santé et l’assistance sociale (9,2 %).

Figure 2 13
Taux de croissance du PIB, le Québec hors RMR 
et ensemble du Québec, 2012 à 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches 
et Océans Canada ; et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 2 14
Part des secteurs dans le total du PIB, le Québec hors RMR, 2020

Sources :  Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2.7
Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, le Québec hors RMR, 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020 / 2019

k$ k$ %

Ensemble des industries 89 909 356 94 993 022 98 763 511 102 306 209 102 243 862 – 62 347 – 0,1

Industries productrices de biens 36 509 241 39 549 102 40 758 208 41 660 804 41 404 512 – 256 292 – 0,6

Agriculture, foresterie, pêche 
et chasse 4 958 818 5 227 173 5 003 135 5 248 173 5 104 855 – 143 317 – 2,7
Extraction minière, exploitation 
en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 4 056 229 5 034 100 5 788 736 5 948 678 6 387 128 438 450 7,4
Services publics 3 447 689 3 452 886 3 593 307 3 513 639 3 343 838 – 169 801 – 4,8
Construction 8 232 534 8 874 695 8 418 868 8 977 767 9 489 288 511 520 5,7
Fabrication 15 813 972 16 960 247 17 954 163 17 972 547 17 079 404 – 893 144 – 5,0

Industries productrices de services 53 400 114 55 443 919 58 005 302 60 645 405 60 839 350 193 945 0,3

Commerce de gros 3 928 793 4 160 850 4 317 949 4 435 706 4 495 001 59 295 1,3
Commerce de détail 5 551 155 5 717 838 5 947 517 6 077 194 6 306 224 229 030 3,8
Transport et entreposage 3 423 623 3 649 605 3 838 508 4 097 926 3 501 270 – 596 656 – 14,6
Industrie de l’information 
et industrie culturelle 1 126 233 1 203 393 1 226 503 1 277 115 1 259 102 – 18 013 – 1,4
Finance et assurances, services 
immobiliers et services de location 
et de location à bail et gestion 
de sociétés et d’entreprises 12 208 702 12 628 019 13 180 676 13 638 385 14 347 600 709 215 5,2
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 2 409 793 2 550 676 2 706 802 2 792 620 2 884 369 91 749 3,3
Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 1 819 952 1 870 617 1 915 749 2 100 536 2 021 002 – 79 535 – 3,8
Services d’enseignement 5 573 380 5 730 395 5 995 572 6 322 756 6 499 249 176 493 2,8
Soins de santé et assistance sociale 7 877 431 8 031 154 8 451 052 8 914 498 9 384 914 470 416 5,3
Arts, spectacles et loisirs 454 254 441 866 439 000 458 465 258 893 – 199 572 – 43,5
Services d’hébergement 
et de restauration 2 258 049 2 351 707 2 482 383 2 602 869 1 805 580 – 797 289 – 30,6
Autres services (sauf les 
administrations publiques) 1 691 459 1 784 718 1 880 021 1 992 962 1 891 109 – 101 853 – 5,1
Administrations publiques 5 077 289 5 323 083 5 623 570 5 934 372 6 185 036 250 665 4,2

Sources : Institut de la statistique du Québec ; Statistique Canada ; Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; Pêches et Océans Canada ; 
et Revenu Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Définitions

1. Pour plus d’information concernant la méthodologie, voir André LEMELIN et Pierre MAINGUY (2009). Estimation du produit intérieur brut 
régional des 17 régions administratives du Québec, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, 99 p. [statistique.quebec.ca/fr/
fichier/estimation-du-produit-interieur-brut-regional-des-17-regions-administratives-du-quebec.pdf].

Produit intérieur brut

Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur sans double 
compte des biens et services produits dans le territoire 
économique d’un pays ou d’une région, au cours d’une 
période donnée, peu importe le lieu de résidence de 
ceux qui en reçoivent le revenu. Il est donc différent du 
revenu personnel, soit celui que reçoivent les résidents 
d’un territoire donné, peu importe où a lieu la produc-
tion. Par ailleurs, on peut aussi mentionner que le PIB 
constitue la somme des valeurs ajoutées des diverses 
activités économiques, la valeur ajoutée étant définie 
comme la valeur de la production, moins la valeur des 
intrants intermédiaires.

Dans cette publication, le PIB régional aux prix de base en 
dollars courants est calculé par industrie ou groupe d’in-
dustries, selon la méthode des revenus définie comme 
suit dans le Système de comptabilité nationale : « Dans 
l’optique du revenu, le produit intérieur brut (PIB) aux prix 
de base est égal à la rémunération des salariés, plus les 
impôts, moins les subventions, sur la production et les 
importations, plus le revenu mixte brut, plus l’excédent 
d’exploitation brut » (OCDE, 2001). Le PIB aux prix de base 
correspond donc au PIB calculé aux prix courants, moins 
les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus 
les subventions à la consommation.

Les industries productrices de biens

Cette catégorie d’industries comprend l’agriculture, la 
foresterie, la pêche et la chasse, les industries minières, 
les industries manufacturières (aliments, boissons, pro-
duits en matière plastique, cuir, textile, habillement, bois, 
imprimerie, édition, première transformation des métaux, 
produits en métal, machinerie, matériel de transport, 
produits électriques et électroniques, produits raffinés 
du pétrole et du charbon, industries chimiques, autres 
industries manufacturières), la construction et les indus-
tries de services publics autres que les communications 
(énergie électrique, gaz, eau).

Les industries productrices de services

Cette catégorie d’industries englobe les commerces de 
gros et de détail, le transport et l’entreposage, l’indus-
trie de l’information et l’industrie culturelle, la finance et 
les assurances, les services immobiliers et services de 
location et de location à bail et la gestion de sociétés et 
d’entreprises, les services professionnels, scientifiques 
et techniques, les services administratifs, de soutien, de 
gestion des déchets et d’assainissement, les services 
d’enseignement, les soins de santé et l’assistance so-
ciale, les arts, les spectacles et les loisirs, les services 
d’hébergement et de restauration, les autres services 
(sauf les administrations publiques) et les administrations 
publiques.

Sources et méthode

La méthode1 appliquée aux régions du Québec consiste à 
répartir la rémunération des salariés et les revenus bruts 
d’entreprises individuelles (RBEI) (aussi appelés revenus 
mixtes bruts) par industrie entre les régions, au moyen 
d’allocateurs construits à partir des statistiques fiscales 
de Revenu Québec sur les salaires et les RBEI. On répartit 
ensuite les autres composantes du revenu (profits des 
sociétés, intérêts, provisions pour consommation de 
capital ou amortissement, ajustement de la valeur des 
stocks et impôts indirects nets sur la production) pour 
chaque industrie en utilisant comme allocateur la rému-
nération des salariés. 

L’application de la méthode se résume comme suit :

1. Le point de départ du processus est le total québécois 
à répartir entre les régions : la valeur ajoutée (VA) par 
industrie et par composante, en dollars courants, 
selon les Comptes économiques du Québec. Ce sont 
les « données cibles ».

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimation-du-produit-interieur-brut-regional-des-17-regions-administratives-du-quebec.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimation-du-produit-interieur-brut-regional-des-17-regions-administratives-du-quebec.pdf
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2. Les données sur la répartition régionale sont obte-
nues de Revenu Québec et tirées des déclarations 
de revenus des particuliers. Il s’agit :

 } du salaire par région de résidence et par industrie 
selon la classification des activités économiques du 
Québec (CAEQ), une classification assez proche de 
la Classification type des industries (CTI) ;

 } des RBEI par région de résidence et par industrie 
selon le Système de classification industrielle de 
l’Amérique du Nord (SCIAN).

3. Les données fiscales de Revenu Québec par industrie 
selon le lieu de résidence subissent deux modifications :

 } elles sont transposées dans le SCIAN, s’il y a lieu ;

 } elles sont transformées en données selon le lieu 
de travail au moyen des tableaux de navettage 
résidence- travail par industrie (SCIAN). Ces matrices 
sont construites à l’aide de compilations spéciales 
de Statistique Canada faites à partir des données 
de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 
2011 (la matrice basée sur cette édition de l’ENM 
est appliquée aux données couvrant la période 
de 2011 à 2014) et du recensement de 2016 (la 
matrice basée sur ce recensement est appliquée 
aux données couvrant la période de 2015 à 2020).

4. Le tableau des RBEI par industrie (SCIAN) et par région 
est ajusté, selon la méthode de minimisation de l’ap-
port d’information, de manière à ce que l’on exploite 
toute l’information tirée des données fiscales de 
Revenu Québec, tout en tenant compte des lacunes 
qu’elles comportent (un taux d’indétermination élevé 
quant à l’industrie d’origine). Cette étape permet 
d’utiliser les données sur les RBEI dont on connaît la 
région de provenance, mais pas l’industrie.

5. Les salaires et les RBEI ajustés par industrie sont 
utilisés comme clés de répartition des autres com-
posantes de la VA :

 } le revenu supplémentaire du travail est réparti 
proportionnellement aux salaires ;

 } les autres composantes sont réparties propor-
tionnellement à la somme des salaires, du revenu 
supplémentaire du travail et des RBEI.

6. On obtient la VA par région (c’est-à-dire le PIB régio-
nal) en faisant la somme des composantes au sein de 
chaque industrie, puis la somme des VA des industries.

Par ailleurs, huit industries font l’objet d’un traitement 
particulier : la pêche, la chasse et le piégeage ; l’extraction 
de minerais métalliques ; l’extraction de minerais non 
métalliques ; la construction ; la fabrication de produits 
du pétrole et du charbon ; la première transformation 
des métaux ; les bailleurs de biens immobiliers ; et les 
logements occupés par leur propriétaire.

Pêche, chasse et piégeage

Les salaires et le revenu supplémentaire du travail dans 
cette industrie sont répartis entre les régions, comme 
ceux dans les autres industries. Mais les RBEI, selon les 
données fiscales de Revenu Québec, ne représentent 
que 0,4 % des RBEI selon les Comptes économiques 
du Québec, tandis qu’ils constituent 48,0 % de la valeur 
ajoutée de l’industrie. Puisque l’essentiel de la valeur 
ajoutée de cette industrie vient de la pêche commerciale, 
les RBEI et les autres excédents d’exploitation (AEE) 
sont distribués selon la valeur des débarquements de 
poisson par région (compilation spéciale de Pêches et 
Océans Canada).

Extraction de minerais métalliques

À cause de difficultés liées à la classification des activités, 
les données fiscales de Revenu Québec sur les salaires 
dans cette industrie sont remplacées par des estimations 
faites à partir des microdonnées du Recensement des 
mines, carrières et sablières de Statistique Canada. Quant 
au reste, la méthode d’estimation est la même que celle 
utilisée pour les industries qui ne font pas l’objet d’un 
traitement particulier.

Extraction de minerais non métalliques

À cause de difficultés liées à la classification des activités, 
les données fiscales de Revenu Québec sur les salaires 
dans cette industrie sont remplacées par des estimations 
faites à partir des microdonnées du Recensement des 
mines, carrières et sablières de Statistique Canada. Quant 
au reste, la méthode d’estimation est la même que celle 
utilisée pour les industries qui ne font pas l’objet d’un 
traitement particulier.

Construction

Étant donné la nature de la construction, il y a dans cette 
industrie un pourcentage élevé de travailleurs sans lieu 
fixe de travail, et il est inapproprié de les répartir propor-
tionnellement à ceux dont la région de travail est connue, 
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d’autant plus que, même si la répartition des travailleurs 
de la construction entre les régions de travail était connue 
pour une année de recensement donnée, elle pourrait 
changer avec l’emplacement des chantiers de construc-
tion durant les quatre années intercensitaires. Nous 
répartissons la valeur ajoutée de la construction entre les 
régions au moyen d’un allocateur particulier : les dépenses 
en immobilisations et en réparations (immobilisations et 
réparations en machinerie exclues) par région.

Fabrication de produits du pétrole et du charbon

La valeur ajoutée de cette industrie est répartie entre 
les régions au moyen d’estimations faites à partir des 
microdonnées de l’Enquête annuelle sur les manufactures 
et l’exploitation forestière (EAMEF) de Statistique Canada, à 
cause de difficultés pratiques d’application de la méthode.

Première transformation des métaux

À cause de difficultés liées à la classification des activités, 
les données fiscales de Revenu Québec sur les salaires 
dans cette industrie sont remplacées par des estimations 
faites à partir des microdonnées de l’Enquête annuelle 
sur les manufactures et l’exploitation forestière (EAMEF) de 
Statistique Canada. Quant au reste, la méthode d’esti-
mation est la même que celle utilisée pour les industries 
qui ne font pas l’objet d’un traitement particulier.

Bailleurs de biens immobiliers. Les RBEI dans ce secteur 
présentent une évolution en dents de scie dans certaines 
régions : ils passent d’une année à l’autre de valeurs po-
sitives à des valeurs négatives. À cause de la structure 
particulière de la valeur ajoutée de cette industrie, l’insta-
bilité observée se traduit par des fluctuations exagérées. 
Les salaires sont donc répartis de la même façon que 
dans les autres industries, mais les RBEI ainsi que les AEE 
sont distribués selon les valeurs foncières totales, par 
région (banque de données « Évaluations foncières des 
municipalités du Québec », fournie à l’ISQ par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation).

Logements occupés par leur propriétaire. Il n’y a pas 
de données fiscales (ni salaires, ni RBEI) de Revenu 
Québec correspondant à cette industrie, précisément 
parce que les loyers imputés à partir des données sur 
les logements occupés par leur propriétaire sont des 
valeurs imputées. Il s’agit donc forcément d’une industrie 

2. André LEMELIN et Pierre MAINGUY (2005). « L’estimation du produit intérieur brut régional (PIBR), 1997-2000 », L’Écostat, décembre, 
Institut de la statistique du Québec.

particulière. Par ailleurs, le stock de logements évolue 
chaque année, à des rythmes différents d’une région à 
l’autre. Pour tenir compte de ce phénomène, la valeur 
ajoutée des logements occupés par leur propriétaire est 
séparée en deux composantes et plus, selon le nombre 
d’années écoulées depuis le dernier recensement : 1) le 
PIB de cette industrie pour l’année du recensement 
de la population, ou encore pour celle de l’ENM selon 
le cas, est réparti proportionnellement à la valeur des 
logements occupés par leur propriétaire, par région, 
selon le recensement de 2016 (compilation spéciale de 
Statistique Canada, sur la base de l’échantillon de 20 % 
de la population ayant répondu au questionnaire long 
obligatoire du recensement ; consultable sur le site Web 
de l’ISQ), ou selon une ENM menée entre 2011 et 2015 
(compilation spéciale de Statistique Canada, sur la base 
de l’échantillon de 30 % de la population ayant répondu 
au questionnaire de l’ENM ; consultable sur le site Web 
de l’ISQ) ; 2) l’accroissement du PIB de cette industrie 
pour les années intercensitaires, année après année, est 
réparti proportionnellement à la valeur des permis de 
bâtir résidentiels de l’année courante et de l’année 
précédente, afin de tenir compte des délais entre la 
délivrance des permis et leur utilisation (ces données 
sont publiées sur le site Web de l’ISQ). Les limites des 
régions métropolitaines de recensement établies à partir 
du recensement de 2016 sont appliquées à partir de 
l’année 2015. La valeur ajoutée régionale des logements 
occupés par leur propriétaire est simplement égale à la 
somme des composantes.

La méthode appliquée dans la présente publication 
assure d’emblée la cohérence des estimations du PIB 
régional avec les Comptes économiques provinciaux2. 
Cette méthode a été utilisée pour estimer le PIB des an-
nées 2011 à 2018. Concernant les années 2019 et 2020, la 
méthodologie d’estimation du PIB a été ajustée de façon 
à ce que les données cibles soient produites à partir du 
PIB en dollars courants de non pas 61 industries (SCIAN), 
mais de 39 industries (qui sont une agrégation des 61) et 
du PIB par composante de 18 groupes d’industries. Étant 
donné que l’information n’est pas encore complètement 
disponible pour 2019 et 2020, une plus grande variabilité 
dans les estimations pour ces années peut être observée 
dans les tableaux présentés.
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Par ailleurs, il est important de préciser qu’en ce qui 
concerne plusieurs établissements d’une même indus-
trie, les activités administratives et les activités de produc-
tion peuvent être réparties dans des régions différentes. 
Les sièges sociaux, par exemple, sont surtout installés 
dans la région administrative de Montréal, alors que la 

production associée à ces sièges sociaux a plutôt lieu 
dans une région ressource. Par conséquent, le PIB sera 
plus élevé dans la région administrative de Montréal que 
ce à quoi on aurait pu s’attendre, en particulier concer-
nant les industries primaires.
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Carte A2 1
Produit intérieur brut aux prix de base, par région administrative et région métropolitaine de recensement (RMR), 
Québec, 2020

Tracé de 1927 du Conseil privé 

(non définitif)
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0 100 km

1. Partie québécoise uniquement

Total pour l'ensemble du Québec 418 670 M$

Produit intérieur brut aux prix de base (M$)
par région administrative, 2020
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Tracé de 1927 du Conseil privé 

(non définitif)
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Saguenay–
Lac-Saint-Jean
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Mauricie
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0 100 km

1. Partie québécoise uniquement

Moyenne pour l'ensemble du Québec : -1,7 %

Variation annuelle du produit intérieur brut
aux prix de base (%), 2020

-3,7 -3,0 -1,5 -0,5 0,0 1,5 1,9

(1) (4) (3) (4) (3) (2)

Carte A2 2
Variation annuelle du produit intérieur brut aux prix de base, par région administrative et région métropolitaine 
de recensement (RMR), Québec, 2020
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