ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 19 FÉVRIER 2020

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : légère hausse des exportations internationales en 2019
FAITS SAILLANTS
ff Les exportations de biens à l’étranger en termes réels ont
augmenté de 6,0 % en décembre à la suite d’un recul
de 7,4 % le mois précédent.
ff La variation pour l’ensemble de l’année atteint 0,4 %, soit
un net ralentissement par rapport à la croissance de 5,9 %
en 2018. Le volume des exportations se chiffre à 80,8 G$
en 2019.
ff Parmi les 25 principaux produits exportés par le Québec,
plus de la moitié d’entre eux ont affiché une croissance
l’an dernier, notamment l’aluminium, les aéronefs ainsi que les
pièces d’appareils (sauf les moteurs).
ff La valeur des exportations vers les États-Unis s’est accrue
de 3,3 % en 2019. Toutefois, celles vers l’Europe et l’Asie ont
respectivement fléchi de 7,0 % et de 5,0 %.

COMMENTAIRES
L’année 2019 s’est bien terminée pour les exportations
internationales avec le regain observé en décembre, mais la
progression annuelle s’avère timide. Plusieurs obstacles ont nui
au commerce extérieur du Québec l’an dernier. D’une part, les
tarifs imposés temporairement par les Américains sur l’acier et
l’aluminium canadiens de mai 2018 à mai 2019 ont représenté
une embûche pour l’industrie. Le volume des exportations
d’aluminium a tout de même augmenté de 9,3 % l’an dernier,
puisqu’une partie de la production a été écoulée sur d’autres
marchés que celui des États-Unis.
Puis, l’interdiction de la Chine d’importer de la viande du
Canada pendant quelques mois, à compter de juin 2019, s’est
répercutée négativement sur les exportations de porc du Québec.
En volume, celles-ci ont fléchi de 0,4 % pour l’ensemble de 2019.
Outre l’imposition de certains tarifs et l’embargo chinois
concernant la viande, le ralentissement de l’économie mondiale
a aussi affecté les exportations de biens du Québec à l’étranger
en 2019. La croissance du PIB réel de l’ensemble des pays, qui est
passée de 3,7 % en 2018 à 2,9 % l’an dernier, a mis un terme

GRAPHIQUE
L’année 2019 a été plus difficile pour les exportations
internationales
Valeur des exportations de biens
Variation annuelle en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

20,5

7,1
3,3

3,1

-7,0

2018

-5,0

2019
États-Unis

Europe

Asie

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

à la forte progression des exportations des années précédentes.
Aux États-Unis, le rythme de l’économie est passé de 2,9 %
en 2018 à 2,3 % en 2019, ce qui s’est traduit par une hausse
moins soutenue des expéditions du Québec en sol américain.

IMPLICATIONS
Au-delà de la remontée en décembre, les exportations du
Québec à l’étranger continuent de tourner au ralenti. Les
perspectives pour 2020 ne sont guère plus favorables. L’économie
mondiale ne devrait pas reprendre de tonus dans l’immédiat et la
cadence de l’économie américaine devrait être inférieure à 2 %
cette année. Le fait que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM) devrait bientôt être ratifié par le Canada enlèvera
toutefois une source d’incertitude. Cela ne sera pas suffisant
pour permettre une remontée des expéditions internationales du
Québec cette année.
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