21 mai 2014

QUÉBEC

Progression des exportations internationales en mars
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 5,6 % en mars, soit une hausse similaire à celle
enregistrée le mois précédent. Le volume cumulatif du premier trimestre s’est accru de 4,9 % par rapport à la période
équivalente de 2013.
• Les principaux produits qui ont affiché une progression en
mars sont l’aluminium, les aéronefs, le papier journal et les
circuits électroniques.
• Les données selon les principales destinations (non désaisonnalisées en dollars courants) montrent un gain mensuel de 21,9 % des expéditions vers les États-Unis. Pour le
trimestre, la hausse se chiffre à 17,2 %.
• Les importations de biens en provenance de l’étranger (en
termes réels) ont fléchi de 2,4 % en mars et de 3,6 % au premier trimestre.

cOMMENTAIRES

Cette seconde hausse mensuelle consécutive des exportations internationales transmet un signal positif pour le commerce extérieur du Québec. De plus, la variation de 4,9 %
qui caractérise le premier trimestre est révélatrice. Ces statistiques sont remarquables puisque les exportations vers
les États-Unis ont stimulé le total au moment où l’économie
américaine effectuait une pause en raison des conditions
climatiques difficiles. Même si les exportations vers l’Asie
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Les exportations internationales de biens remontent,
mais les importations s’affaiblissent
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et l’Europe n’affichent pas de tendance claire depuis quelques mois, les débouchés vers notre principal partenaire
commercial donnent le ton aux échanges commerciaux.
Le recul des importations internationales, qui se chiffre à
2,4 % pour le mois de mars et à 3,6 % pour le premier trimestre, témoigne de la faiblesse de l’économie domestique.
Les dépenses de consommation, l’investissement résidentiel
et non résidentiel manquent de vigueur, ce qui se reflète sur
les importations. Les données des comptes économiques
qui seront publiées en juin devraient donc révéler une nette
amélioration de la balance commerciale de la province.
Implications : L’augmentation plus convaincante des ex-

portations et la faiblesse des importations sont en ligne
avec notre scénario de prévisions. Le commerce extérieur
sera le principal point d’appui à la croissance économique
cette année alors que l’économie interne demeurera amorphe pour une seconde année consécutive. Les expéditions
à l’étranger doivent toutefois maintenir une trajectoire à la
hausse au cours des prochains mois. Étant donné que les
ventes des manufacturiers pointent vers le haut et que les
commandes en carnet sont bien remplies, les exportations
du Québec devraient en faire autant.
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