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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : les exportations internationales tournent au ralenti
FAITS SAILLANTS
ff Les exportations de biens à l’étranger en termes réels ont
augmenté de 2,2 % en juin.
ff La hausse annuelle cumulative des six premiers mois de 2019
se chiffre à 0,4 %.
ff La valeur des exportations vers les États-Unis s’est accrue de
5,4 % au cours des six premiers mois de 2019 par rapport à la
même période de 2018. La croissance se chiffre à 5,4 % pour
l’Asie. Les expéditions vers l’Europe ont diminué de 8,4 %.

GRAPHIQUE 1
Le ralentissement du commerce mondial se répercute sur les
exportations internationales
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Malgré la hausse en juin, la première moitié de 2019 s’inscrit sous
le signe du ralentissement pour les exportations internationales
du Québec. La valeur des expéditions vers les États-Unis
affiche une progression grâce à la bonne tenue de l’économie
américaine. Les tarifs sur l’acier et l’aluminium du Canada,
imposés de mai 2018 à mai 2019, ont toutefois affecté l’industrie.
Celle-ci a réussi à trouver d’autres débouchés que les États‑Unis
pour écouler une partie de sa production et assurer une
croissance pour les exportations d’aluminium du Québec.

Sources : CPB - Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Institut de la statistique du
Québec et Desjardins, Études économiques

Les exportations vers notre voisin du Sud continuent de bien
faire, alors que celles vers le reste du monde s’affaiblissent depuis
la fin de 2018. Le ralentissement de l’économie mondiale a donc
des échos jusqu’ici et les exportations totales de la province ne
progressent plus.
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La détérioration des relations entre le Canada et la Chine a
entraîné une interdiction des exportations de viande vers ce
pays depuis la fin de juin. Le Québec a donc perdu un débouché
important pour le porc en attendant le règlement de ce conflit.
Déjà, en première moitié d’année, le volume des expéditions
internationales de porc a fléchi d’environ 3 %. Le second
semestre s’annonce encore plus difficile pour les producteurs en
raison de l’impossibilité, pour le moment, d’écouler une partie
de la production en Chine. Certains détaillants alimentaires du
Québec ont toutefois fait le choix de s’approvisionner davantage
auprès des producteurs locaux.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2
Les exportations vers les États-Unis plafonnent tandis que celles
vers le reste du monde diminuent
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IMPLICATIONS
Les difficultés de l’économie mondiale ainsi que les conflits
commerciaux qui touchent aussi le Canada ne permettent pas
d’espérer un regain de vigueur des exportations internationales
du Québec à court terme. La perte de vitesse de l’économie de
la province sera donc en partie attribuable aux difficultés du
commerce extérieur.
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