18 mai 2016

QUÉBEC
Hausse des exportations internationales en mars
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 7,4 % en mars à la suite de deux reculs mensuels consécutifs.
• Parmi les 25 principaux produits exportés par le Québec, 15
ont connu une hausse en mars, notamment les aéronefs,
l’électricité et l’aluminium.  
• Le volume cumulatif des expéditions internationales a affiché
une croissance de 1,7 % au premier trimestre par rapport à la
même période de 2015.
• Les importations de marchandises ont à peine progressé en
mars (+0,4 %). Au premier trimestre de 2016, leur volume
cumulatif a fléchi de 3,5 % comparativement au premier trimestre de 2015.   

Malgré la hausse en mars,
les exportations internationales ont tendance à s’essouffler
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cOMMENTAIRES

Après deux mois de reculs, le regain des exportations à
l’étranger en mars est accueilli avec un certain soulagement.
Le premier trimestre de 2016 s’est toutefois avéré difficile.
L’essor des expéditions internationales semble avoir pris
une pause qui coïncide avec la faiblesse de l’économie
américaine durant la même période. La croissance
annualisée du PIB réel n’a été que de 0,5 % au premier
trimestre aux États-Unis. Certaines statistiques laissent
L’écart entre les importations et les exportations
a énormément rétréci
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toutefois présager un rebond de l’économie de notre voisin
à compter du deuxième trimestre, ce qui devrait permettre
aux exportations du Québec de reprendre leur envol.
Par ailleurs, la faiblesse des importations en mars ainsi que
leur recul observé au premier trimestre reflètent le manque
de vigueur de l’économie interne au Québec. Le déficit
commercial devrait donc se résorber un peu pendant cette
période.
Implications : En dépit de la hausse des exportations in-

ternationales observée en mars, celles-ci ont tendance à
plafonner depuis quelques trimestres. Les expéditions à
l’étranger doivent absolument reprendre de la vigueur au
cours des prochains mois afin de soutenir la croissance de
l’économie du Québec. Bien que les intentions d’investissement des entreprises soient favorables pour la province
en 2016, notamment dans le secteur manufacturier, la demande des clients étrangers devra se raffermir.
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