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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : chute du commerce international en avril
FAITS SAILLANTS
ff Les exportations de biens à l’étranger, en termes réels, ont
diminué de 19,0 % en avril après avoir fléchi de 6,1 %
en mars. Le volume des exportations internationales a subi
une baisse cumulative de 4,4 % au cours des quatre premiers
mois de 2020 en regard de la même période l’an passé.

GRAPHIQUE
Les exportations et les importations ont plongé en avril
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ff En termes réels, les importations de biens de l’international
ont baissé de 31,2 % depuis un mois. Le recul pour la période
de janvier à avril 2020 versus 2019 se chiffre à 16,0 %.
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ff La valeur totale des exportations a plongé de 23,2 % en avril
dernier comparativement à avril 2019. Les expéditions vers
la plupart des pays de destination ont chuté, notamment
celles vers les États-Unis qui ont dégringolé de 25,1 % en
l’espace d’un an. Celles vers la Chine et la Corée du Sud, où le
déconfinement s’est amorcé plus tôt, ont toutefois connu une
hausse en avril.
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COMMENTAIRES
Sans surprise, le commerce international du Québec a été
lourdement affecté par la paralysie de l’économie de la plupart
des principaux pays au printemps en raison de la pandémie.
Du côté des exportations, la presque totalité des produits ont
été touchés, à l’exception de certains comme l’aluminium et le
porc congelé. Le secteur aéronautique a encaissé des baisses
significatives tant au niveau des pièces, des moteurs que des
aéronefs complets.
Les importations internationales de biens se sont aussi affaiblies
en mars et davantage en avril. Le Québec, qui s’approvisionne de
l’étranger en particulier pour les véhicules routiers et les produits
pétroliers, s’est ajusté à l’effondrement de la demande pour
ces produits au printemps. La fermeture des concessionnaires
d’automobiles et de camions lourds a paralysé les achats. Le
confinement a aussi réduit les besoins énergétiques pour le
transport routier et aérien notamment.
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IMPLICATIONS
À la lumière de certains indicateurs économiques qui ont
commencé à rebondir récemment au Québec et dans la plupart
des pays affectés, les échanges commerciaux devraient reprendre
du tonus sous peu. Une remontée rapide des exportations et
des importations de la province est à prévoir dans les statistiques
du mois de mai. Il ne faut toutefois pas s’attendre à une
récupération complète des exportations internationales d’ici la fin
de 2021. Les difficultés du secteur aéronautique pèseront lourd
dans la balance et d’autres industries pourraient avoir du mal à
remonter la pente.
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