25 février 2015

QUÉBEC
Exportations internationales :
l’année 2014 se termine en force
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 20,0 % en décembre après avoir fléchi le mois
précédent.
• La progression se chiffre à 10,9 % en 2014. Il s’agit de la plus
forte hausse annuelle depuis la fin des années 1990.
• Parmi les vingt-cinq principaux produits exportés, la plupart
ont enregistré une croissance de leur volume l’an dernier.
Parmi ceux-ci, l’aluminium (+12,1 %), les pièces du secteur
aéronautique (+22,9 %), le cuivre (+23,1 %), le bois d’œuvre
(+23,2 %) et les pièces de machines et matériel (+18,8 %).
• Certains produits ont toutefois affiché une baisse l’an dernier.
Les exportations de porcs (-12,0 %), d’électricité (-4,7 %) et de
produits chimiques (-16,1 %) ont notamment fléchi.
• Les importations de biens (en termes réels) ont diminué de
0,8 % en 2014. Le volume de pétrole importé a subi la plus
forte baisse (-16,4 %). Les véhicules automobiles ont toutefois
enregistré une hausse de plus de 10 % l’an dernier.

cOMMENTAIRES

La vigueur des exportations internationales en décembre
et pour l’année 2014 constitue une excellente nouvelle pour
l’économie du Québec. Bien que la tendance soit positive
depuis un bon moment, les chiffres publiés ce matin confirment une nette accélération des exportations de biens à
l’étranger.
Les trois principaux blocs commerciaux ont contribué à l’essor
des exportations internationales de biens en 2014
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L’essor repose sur une grande variété de produits. De plus,
les principaux blocs commerciaux où sont dirigées les marchandises de la province, soit les États-Unis, l’Europe et
l’Asie, ont tous contribué à la bonne performance des exportations en 2014. Les Américains, qui absorbent près de
70 % des exportations du Québec, jouent un rôle de premier
plan. Deux principaux facteurs favorisent la demande pour
les entreprises exportatrices : la solidité de l’économie aux
États-Unis, dont le rythme de croissance avoisine 3 %, et la
faiblesse du dollar canadien qui évolue autour de 0,80 $ US.
Par ailleurs, la léthargie des importations reflète en partie
le manque de tonus de l’économie interne. Les dépenses de
consommation manquent de vigueur et les investissements
des entreprises tardent à se redresser. La forte hausse des
exportations combinée au léger recul des importations atténuent le déficit commercial de la province. Le solde est toutefois demeuré négatif à environ 20 milliards ($ de 2007)
l’an dernier.
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Implications : Conformément à notre scénario de prévi-

sions, l’accélération des exportations permettra au PIB réel
de mieux faire en 2015 avec une hausse prévue de 1,7 %.
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Les exportations internationales affichent la plus forte hausse
depuis la fin des années 1990
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