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Cette semaine au Québec
 y En juillet 2021 :

 - Les exportations internationales de marchandises se 
replient légèrement (– 0,1 %).

 - Les ventes de biens fabriqués diminuent de 3,5 %.
 - Les ventes en gros reculent de 8,8 %.

 y Les mises en chantier de logements sont en baisse de 16,2  % 
(– 11 069 unités) en août 2021.

 y L’indice des prix à la consommation (IPC) croît de 4,4 % en 
août 2021 par rapport à 12 mois plus tôt.

MISE EN GARDE 

Les variations relatives aux cumuls des premiers mois de 
l’année doivent être interprétées avec prudence en raison 
des faibles volumes enregistrés au début de la pandémie, 
en 2020. Les quantités échangées et les prix peuvent avoir 
fortement varié

Exportations internationales de marchandises Données supplémentaires et communiqué
Données désaisonnalisées et en dollars constants

Québec Canada
Mai Juin Juillet Mai Juin Juillet
+ 0,3 % – 2,2 % – 0,1 % – 1,0 % + 6,1 % – 4,6 %

 y En juillet 2021, les exportations internationales de marchandises du Québec connaissent une légère baisse mensuelle (– 0,1 %) après 
celle de 2,2 % enregistrée en juin. Il s’agit d’un troisième recul mensuel en quatre mois. Par rapport à la même période de 2020, les 
exportations augmentent de 3,1 % pour les sept premiers mois de 2021.

 y Quant aux importations internationales de marchandises du Québec, elles augmentent légèrement en juillet (+ 0,1 %) par rapport au 
mois précédent (– 1,9 % en juin). Pour les sept premiers mois de 2021, les importations du Québec progressent de 14,8 % en compa-
raison avec les mêmes mois de 2020.

 y Au Canada, les exportations fléchissent de 4,6 % en juillet 2021 (+ 6,1 % en juin), alors que les importations s’accroissent de 2,2 % 
(–  2,0  % en juin). Les exportations et importations canadiennes pour les sept premiers mois de l’année augmentent respectivement 
de 4,1 % et de 14,3 % par rapport aux mêmes mois de 2020.

Figure 1
Commerce international de marchandises, désaisonnalisé, variation mensuelle, Québec, juillet 2019 à juillet 2021
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https://statistique.quebec.ca/fr/recherche?sujet=commerce-international
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/exportations-internationales-de-marchandises-du-quebec-affichent-legere-baisse-de-0-virgule-1-en-juillet-2021
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Ventes de biens fabriqués
Données désaisonnalisées et annualisées

Québec Canada
Mai Juin Juillet Mai Juin Juillet
175 422 M$ 186 766 M$ 180 147 M$ 700 276 M$ 725 493 M$ 714 611 M$
(– 1,4 %) (+ 6,5 %) (– 3,5 %) (– 0,1 %) (+ 3,6 %) (– 1,5 %)

 y Au Québec, les ventes de biens fabriqués se replient de 3,5 % (– 6 619 M$) en juillet 2021 pour se fixer à 180 147 M$ (+ 6,5 %; + 11 344  M$ 
en juin). Il s’agit d’une troisième baisse mensuelle en quatre mois.

 y Ce recul des ventes en juillet provient notamment des sous-secteurs de la fabrication de produits en bois (– 25,5 %; – 3 857 M$), de la 
fabrication de matériel de transport (– 16,8 %; – 3 343 M$) et de la fabrication de machines (– 11,5 %; – 1 038 M$). Toutefois, les ventes 
du sous-secteur de la première transformation des métaux (+ 11,3 %; + 3 141 M$) viennent atténuer cette baisse.

 y La moyenne des ventes de biens fabriqués au Québec pour les sept premiers mois de 2021 atteint 177 581 M$, une progression de 
19,9 % (+ 29 440 M$) par rapport aux mêmes mois de 2020.

 y Au Canada, les ventes de biens fabriqués s’établissent à 714 611 M$ en juillet 2021, une baisse de 1,5 % (– 10 881 M$). Tout comme au 
Québec, il s’agit d’un troisième recul mensuel en quatre mois. En 2021, la moyenne des ventes de janvier à juillet se chiffre à 702  626  M$ 
et augmente de 19,9 % (+ 116 373 M$) en comparaison des mêmes mois de 2020.

Figure 2
Ventes de biens fabriqués, désaisonnalisées et annualisées, Québec, août 2018 à juillet 2021
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Ventes en gros 
Données désaisonnalisées et annualisées

Québec Canada
Mai Juin Juillet Mai Juin Juillet
174 652 M$ 175 730 M$ 160 307 M$ 866 456 M$ 858 820 M$ 840 822 M$
(– 0,2 %) (+ 0,6 %) (– 8,8 %) (+ 0,6 %) (– 0,9 %) (– 2,1 %)

 y Au Québec, les ventes en gros affichent un repli notable en juillet 2021 (– 8,8 %; – 15 423 M$) pour s’établir à 160 307 M$. Ce recul en 
juillet correspond à plus des trois quarts de la baisse des ventes en gros au Canada.

 y Les principaux sous-secteurs contribuant à la diminution des ventes en juillet sont ceux des grossistes-marchands de matériaux et 
fournitures de construction (– 19,4 %; – 5 933 M$), des grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d’accessoires 
de véhicules automobiles (– 21,4 %; – 5 331 M$) et des grossistes-marchands d’articles personnels et ménagers (– 7,7 %; – 3 083 M$).

 y La moyenne des ventes en gros de janvier à juillet 2021 est de 22,2 % (+ 30 405 M$) supérieure à celle de la même période de 2020.

 y Au Canada, les ventes en gros se chiffrent à 840 822 M$ en juillet, soit un recul de 2,1 % (– 17 997 M$). Il s’agit d’une deuxième baisse 
mensuelle consécutive (– 0,9 %; – 7 637 M$ en juin). La moyenne des ventes en gros des sept premiers mois de 2021 croît de 17,7 % 
(+ 128 034 M$) par rapport à celle des mêmes mois de 2020.

Figure 3
Ventes en gros, désaisonnalisées et annualisées, Québec, août 2018 à juillet 2021
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Mises en chantier 
Données désaisonnalisées et annualisées

Québec Canada
Juin Juillet Août Juin Juillet Août
68 479 68 392 57 323 280 038 270 744 260 239
(+ 1,4 %) (– 0,1 %) (– 16,2 %) (– 1,6 %) (– 3,3 %) (– 3,9 %)

 y Les mises en chantier de logements au Québec totalisent 57 323 unités en août 2021, soit une baisse de 16,2 % (– 11 069 unités) par 
rapport au mois précédent. Il s’agit d’une sixième diminution mensuelle en sept mois. 

 y Les mises en chantier de logements pour la période de janvier à août 2021 au Québec sont en hausse de 45,2 % (+ 23 905 unités) 
comparativement à celles des huit premiers mois de 2020.

 y Au Canada, en août 2021, les mises en chantier se replient de 3,9 % (– 10 505 unités) pour se fixer à 260 239 unités (– 3,3 %; – 9 294  uni-
tés en juillet 2021). Les mises en chantier de logements des huit premiers mois de 2021 progressent de 34,6 % (+ 73 498 unités) par 
rapport à la même période de 2020.

Figure 4
Mises en chantier, désaisonnalisées et annualisées, Québec, septembre 2018 à août 2021
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Indice des prix à la consommation
Données non désaisonnalisées

Québec Canada
Juin Juillet Août Juin Juillet Août
137,7 138,5 138,7 141,4 142,3 142,6
(+ 3,7 %) (+ 4,1 %) (+ 4,4 %) (+ 3,1 %) (+ 3,7 %) (+ 4,1 %)

 y Au Québec, l’IPC affiche un gain de 4,4 % en août 2021 par rapport à août 2020 (+ 4,1 % en juillet). Il s’agit de la plus forte augmentation 
depuis février 2003. Si l’on exclut l’essence (+ 31,3 %), l’IPC s’accroît de 3,6 %. 

 y Au Canada, l’IPC progresse de 4,1 % en août 2021 comparativement à août 2020 (+ 3,7 % en juillet).

Figure 5
Indice des prix à la consommation, non désaisonnalisé, Québec, septembre 2018 à août 2021
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Tableau 1
Sommaire hebdomadaire des indicateurs économiques

Période 
courante

Variation (%)

Précédente Courante Cumul2

Québec
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 1er trim. 2021 1,6 1,4 2,3
Dépenses de consommation finale des ménages 1er trim. 2021 – 0,5 – 0,2 – 1,0
Formation brute de capital fixe des entreprises 1er trim. 2021 – 0,6 3,9 6,4
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) juillet 2021 – 2,2 – 0,1 3,1 
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) juillet 2021 – 1,9 0,1 16,6
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) mai 2021 0,0 0,1 9,9
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 1er trim. 2021 3,4 3,1 3,9
Mises en chantier (n) août 2021 – 0,1 – 16,2 45,2
Permis de bâtir résidentiels juillet 2021 – 15,6 0,3 58,9
Emploi (variation en k) août 2021 7,5 – 11,0 193,2
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. juin 2021  0,4 – 0,9 4,3
Ventes au détail juin 2021 – 1,1 1,4 22,3
Ventes de biens fabriqués juillet 2021 6,5 – 3,5 19,9
Ventes en gros juillet 2021 0,6 – 8,8 22,2
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) août 2021 4,1 4,4 3,1 
Canada
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 2e trim. 2021 1,4 – 0,3 6,1
Dépenses de consommation finale des ménages 2e trim. 2021 0,7 0,1 5,6
Formation brute de capital fixe des entreprises 2e trim. 2021 4,4 – 0,5 13,0
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) juillet 2021 6,1 – 4,6 4,1
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) juillet 2021 – 2,0 2,2 14,3
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) juin 2021 – 0,5 0,7 6,7
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 2e trim. 2021 4,4 1,9 14,2
Mises en chantier (n) août 2021 – 3,3 – 3,9 34,6
Permis de bâtir résidentiels juillet 2021 9,5 – 3,1 41,1
Emploi (variation en k) août 2021 94,0 90,2 913,9
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. juin 2021  0,7 – 1,0 4,3
Ventes au détail juin 2021 – 1,9 4,2 17,9
Ventes de biens fabriqués juillet 2021 3,6 – 1,5 19,9
Ventes en gros juillet 2021 – 0,9 – 2,1 17,7
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) août 2021 3,7 4,1 2,7

Note : Les indicateurs sur fond bleu ont fait l’objet d’une révision depuis vendredi dernier.

Pour en savoir plus
 y L’ensemble des principaux indicateurs économiques men-

suels, trimestriels et annuels pour le Québec, ses régions et 
le Canada sont disponibles en PDF ou Excel. 

 y Consulter le calendrier de diffusion de l’ensemble des mises 
à jour à venir sur notre site Web.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-pdf.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-excel.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/calendrier-de-diffusion-principaux-indicateurs-economiques
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Notes et sources

Notes pour l’ensemble des indicateurs

1. La tendance-cycle résulte du lissage des données désaisonnalisées effectué en retranchant la composante irrégulière. Elle aide ainsi à 
analyser l’évolution à long terme des données. Une moyenne mobile pondérée de Dagum et Luati de 13 périodes est appliquée symétri-
quement à chacun des mois de la série désaisonnalisée, à l’exception des 6 derniers mois pour lesquels une pondération asymétrique 
est substituée aux moyennes de Dagum et Luati. Les périodes récentes, en pointillés, font l’objet d’une plus grande variabilité. Pour 
plus d’information : Estimations de la  tendance-cycle – foire aux questions. Fortier, Matthews et Gellatly. Statistique Canada.

2. Le cumul des niveaux représente la moyenne de l’ensemble des périodes annualisées observables, mais lorsque disponible, la valeur 
annuelle est présentée. La variation du cumul représente la variation de la valeur moyenne de l’ensemble des périodes observables, 
exprimée par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. Lorsque la variation de la valeur brute annuelle est disponible, 
celle-ci est présentée.

Pour plus d’exactitude, la variation est calculée à partir des quantités publiées non arrondies.

Notes spécifiques à certains indicateurs

Comptes économiques trimestriels : En raison de leur mise à jour plus fréquente, les données des comptes économiques trimestriels 
peuvent être différentes de celles publiés par Statistique Canada dans les Comptes économiques provinciaux et territoriaux.

Dollar canadien : Depuis le mois de référence de janvier 2017, la Banque du Canada publie de nouvelles données sur les taux de change, 
selon un mode de calcul différent. Par conséquent, les données se terminant en décembre 2016 ne sont pas comparables et sont pré-
sentées ici à titre indicatif.

Enquête sur la population active (EPA) : Les estimations de l’EPA pour les régions administratives, désaisonnalisées par l'ISQ, sont publiées 
sous forme de moyennes mobiles sur trois mois, afin que les fluctuations irrégulières attribuables à la faible taille des échantillons soient 
atténuées. Pour plus d'information veuillez consulter le document Quelques rappels concernant les moyennes mobiles sur trois mois 
(MM3M). Les valeurs trimestrielles et annuelles sont calculées à partir des données mensuelles plutôt que des moyennes mobiles. Les 
valeurs annuelles sont calculées à partir des données mensuelles non désaisonnalisées.

Mises en chantier : Les données mensuelles et trimestrielles sur les mises en chantier ne sont pas ajustées aux données annuelles et 
sont désaisonnalisées indépendamment. Les données trimestrielles ne correspondent donc pas à la moyenne des données mensuelles. 
En avril 2020, l’enquête mensuelle intitulée Relevé des mises en chantier et des achèvements, de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL), a été réalisée dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec. Ainsi, en raison de la pandémie, la donnée du 
Québec pour avril 2020 n’est pas disponible et celle du Canada exclut le Québec.

Ventes de biens fabriqués : Les ventes de biens fabriqués annuelles sont calculées à partir de l’enquête mensuelle.

Sources

Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Statistique Canada.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/mode-calcul-taux-change-publies/
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
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Mise à jour des indicateurs économiques conjoncturels à venir

Date de diffusion Indicateur économique Période de référence Région

Jeudi 23 septembre Comptes économiques trimestriels 2e trimestre Québec

Produit intérieur brut réel aux prix de base Juin Québec

Ventes au détail Juillet Québec et Canada

Le Stat-EXPRESS est publié le vendredi et les indicateurs économiques conjoncturels sont mis à jour quotidiennement.

Publications d'intérêt

Vient de paraître

Produit intérieur brut par industrie au Québec, mai 2021 Août 2021

Comptes économiques du Québec, premier trimestre 2021 Juin 2021

À paraître

Produit intérieur brut par industrie au Québec, juin 2021 23 septembre 2021

Comptes économiques du Québec, deuxième trimestre 2021 23 septembre 2021
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