17 août 2016

QUÉBEC

Exportations internationales : un premier semestre décevant
FAITS SAILLANTS
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 3,6 % en juin. Une baisse de 1,3 % caractérise
toutefois les six premiers mois de 2016 comparativement à la
même période de 2015.
• La moitié des dix principaux produits exportés par le Québec
ont subi un recul au premier semestre, notamment l’aluminium (-3,2 %), les aéronefs complets (-26,1 %) et leurs pièces
(-3,2 %), le cuivre (-0,3 %) et la pâte de bois (-2,9 %).
• Les principaux produits qui ont connu une hausse de leur
volume pour les six premiers mois de l’année sont le minerai
de fer (+18,4 %), l’électricité (+6,2 %), les produits pharmaceutiques (+23,6 %), le papier (+4,0 %) ainsi que les camions
(+0,3 %).
• Le volume des importations de marchandises a fléchi de
3,2 % en juin et de 6,0 % au premier semestre par rapport à
la même période de 2015.

L’écart s’est résorbé entre les exportations
et les importations internationales
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Les exportations internationales ont perdu leur élan
En G$ de 2007

COMMENTAIRES

Malgré la hausse des exportations internationales en juin, le
repli observé en première moitié de 2016 est plus que décevant. L’élan des expéditions à l’étranger qui prévalait depuis
quelques années s’est estompé au moment où l’économie du
Québec est en quête de points d’appui. La faiblesse de la
croissance du PIB réel américain au premier et au deuxième
trimestre de 2016 a contribué à faire fléchir les exportations
vers les États-Unis où environ 70 % de nos produits sont
dirigés. Les exportations vers le reste du monde pointent
également vers le bas depuis le début de l’année.
Le repli des importations reflète surtout la diminution du
volume de pétrole brut et de pièces destinées au secteur
aéronautique. Au cours des six premiers mois de l’année,
la baisse de 6,0 % du volume des produits importés s’avère
plus importante que le recul des exportations. Le solde
commercial avec les autres pays continue par conséquent
de s’améliorer.

2016

En G$ de 2007

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0
3,5

3,5
3,0

Moyenne mobile 8 mois

1996

1998

2000

3,0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

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

Implications : Le manque de vigueur des exportations

internationales observé en première moitié de 2016 devrait
être passager. Certaines statistiques laissent présager un
rebond de l’économie de notre voisin du Sud au deuxième
semestre, ce qui devrait permettre aux exportations du
Québec de reprendre leur envol. Si les expéditions à l’étranger ne renouent pas avec une tendance haussière au cours
des prochains mois, la croissance de l’économie du Québec
sera probablement plus faible que prévu.
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