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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : le commerce extérieur continue à se redresser
FAITS SAILLANTS
ff Les exportations de biens à l’étranger, en termes réels, ont
augmenté de 6,1 % en juin, soit le deuxième gain mensuel
consécutif (4,2 % en mai). Une chute sans précédent
de 17,5 % a été enregistrée en avril.
ff Le volume des exportations internationales a subi une baisse
cumulative de 8,8 % au cours du premier semestre de 2020
versus la même période l’an passé.
ff En termes réels, les importations de biens de l’international
ont bondi de 29,9 % après avoir fléchi quatre mois d’affilée.
La chute la plus marquée, de 30,5 %, est survenue en avril.
En première moitié d’année, le recul se chiffre à 22,1 % par
rapport à la même période de 2019.
ff En valeur, les exportations à l’étranger ont augmenté
de 12,5 % en juin. Les expéditions vers les États-Unis et
la Chine ont respectivement augmenté de 12,0 % et de 4,6 %
en juin, mais celles vers certaines destinations ont fléchi.

COMMENTAIRES
Tout comme plusieurs autres statistiques économiques
au Québec, le commerce extérieur poursuit sa phase de
récupération. Les dommages causés par la pandémie sont
importants, mais les exportations internationales, en termes
réels, ont déjà regagné 85,9 % du terrain perdu depuis février,
selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La relance est
toutefois loin d’être généralisée à tous les secteurs d’activité.
Les importations font également très bien et le niveau se situe
à 86,6 % du niveau pré-COVID-19 d’après l’ISQ. Le regain est
particulièrement important pour les véhicules automobiles ainsi
que les produits pétroliers. Le déconfinement a favorisé un retour
à des déplacements plus fréquents et réactivé les ventes de
voitures et de VUS.
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IMPLICATIONS
Le rebond significatif des expéditions de biens à l’étranger ainsi
que celui des importations internationales étonnent par leur
vigueur. La réouverture progressive de l’économie du Québec
a permis une reprise des échanges commerciaux qui avaient
chuté abruptement en avril. Cette amélioration rapide devrait
faire place à une progression plus lente au cours des prochains
mois qui pourrait être ponctuée de quelques reculs temporaires.
L’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM), le 1er juillet dernier, réduit un peu l’incertitude pour les
exportateurs, mais le retour des tarifs américains sur l’aluminium
a remis les tensions commerciales à l’ordre du jour.
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