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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : les exportations commencent à remonter la pente
FAITS SAILLANTS
ff Les exportations de biens à l’étranger, en termes réels, ont
augmenté de 4,8 % en mai, après une chute sans précédent
de 18,0 % en avril.

GRAPHIQUE
La remontée des exportations internationales est timide

En G$ de 2012

ff Le volume des exportations internationales a subi une baisse
cumulative de 6,9 % au cours des cinq premiers mois de 2020
par rapport à la même période l’an passé.
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ff En termes réels, les importations de biens de l’international
ont fléchi de 4,0 % en mai, après le plongeon de 30,4 %
en avril. Pour la période de janvier à mai, le recul se chiffre
à 21,7 % depuis un an.
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ff En valeur, les exportations à l’étranger de mai 2020 sont
de 23,6 % inférieures à celles de mai 2019. Les expéditions
vers la plupart des pays de destination ont chuté, notamment
celles vers les États-Unis qui ont dégringolé de 22,4 % en
l’espace d’un an.

COMMENTAIRES
Tout comme plusieurs autres statistiques économiques au
Québec, le mois de mai a marqué le début d’un redressement
des exportations internationales. La période de déconfinement
qui s’est poursuivie en mai, notamment avec le redémarrage
des entreprises manufacturières non essentielles, explique cette
amélioration. Celle-ci est toutefois loin d’être généralisée à tous
les secteurs d’activité et repose par conséquent sur des bases
fragiles.
Pour l’instant, la remontée est plus convaincante qu’au Canada,
dont les exportations à l’étranger ont à peine augmenté en
mai. Le rebond pour le Québec s’appuie en grande partie sur le
secteur aéronautique malgré la période de difficultés importantes
qui se prolongera. Ce regain devrait donc être éphémère et
freinera la relance des expéditions à l’étranger au cours des
prochains mois. Malgré le poids important de ce secteur, le
Québec a toutefois l’avantage d’avoir une structure industrielle
très diversifiée.
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Par ailleurs, les importations internationales de biens ont subi un
quatrième recul consécutif en mai. Le Québec s’approvisionne de
l’étranger en particulier pour les véhicules routiers et les produits
pétroliers dont la demande était encore faible en mai.

IMPLICATIONS
Malgré ce regain des exportations, la route sera sinueuse pour
les exportations internationales au cours des prochains mois.
Même si la reprise semble enclenchée, des statistiques en dents
de scie sont à prévoir. De plus, un retour au niveau pré‑COVID-19
n’est pas anticipé au cours des prochains trimestres. La période
de convalescence de l’économie mondiale devrait se poursuivre,
mais les difficultés du secteur aéronautique et la disparition
possible de certaines entreprises empêcheront un retour à la
normale. Point positif, l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM), le 1er juillet dernier, réduit un
peu l’incertitude pour les exportateurs. Le retour à des tarifs
américains sur l’aluminium reste toutefois possible.

Hélène Bégin, économiste principale
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