22 janvier 2014

QUÉBEC
Léger repli des exportations internationales
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
fléchi de 2,3 % d’octobre à novembre. Il s’agit de la deuxième
baisse mensuelle d’affilée.
• Les exportations des onze premiers mois de 2013 affichent
toutefois une croissance de 2,8 % par rapport à la période
équivalente de 2012.
• Parmi les dix principaux produits exportés par le Québec,
seulement deux affichent une hausse en novembre, soit les
expéditions d’aéronefs complets (+15,1 %) ainsi que les pièces d’aéronefs (+17,0 %). La vigueur du secteur aéronautique
n’a pas été suffisante pour compenser le recul dans les autres
produits d’importance.
• La diminution des exportations d’aluminium, d’électricité, de
plusieurs types de papiers et de circuits électroniques a notamment entraîné les exportations internationales vers le bas
en novembre.
• Concernant les principales destinations, les données (non désaisonnalisées en dollars courants) montrent un gain mensuel
de 0,5 % des expéditions vers les États-Unis et de 8,0 % vers
l’Asie. Une chute de 30,2 % a toutefois affligé les expéditions
vers l’Europe.
• Les importations de biens en provenance de l’étranger (en
termes réels) ont également fléchi, soit de 2,7 % d’octobre à
novembre.

La tendance des exportations* du Québec vers les États-Unis
est positive
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Les signaux sont favorables pour le secteur aéronautique
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La baisse des exportations internationales en novembre
2013 est décevante. Après avoir enregistré quelques mois
de croissance pendant l’été, les résultats de l’automne n’ont
pas été à la hauteur des attentes. Le fait que la plupart des
produits expédiés par le Québec aient affiché un repli en
novembre n’est pas non plus très rassurant. Seul point positif : les exportations du secteur aéronautique semblent enfin
rebondir. Étant donné que ce secteur d’activité se classe
deuxième en importance après celui de l’aluminium, la
relance de l’industrie aéronautique est plus que bienvenue.
Les commandes en carnet des fabricants, qui ont repris une
tendance haussière à l’échelle canadienne depuis quelques
mois, se reflètent enfin sur les livraisons à l’étranger du secteur aéronautique de la province.

0

0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Implications : En dépit du recul des exportations internationales en novembre, le bilan de l’année 2013 sera positif.
Les exportations vers les États-Unis continuent de se redresser, ce qui permet d’atténuer la léthargie des difficultés
des échanges avec l’Europe. L’accélération de l’économie
américaine ainsi que la faiblesse relative du dollar canadien
continueront d’être propices aux exportations du Québec.
Notre scénario économique mise toujours sur une amélioration du commerce extérieur en 2014. Cela permettra à la
progression du PIB réel d’atteindre 1,8 % cette année.
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