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QUÉBEC

Forte augmentation des exportations internationales en juin
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
affiché une croissance de 11,8 % en juin.

Les exportations internationales du Québec
sont soutenues par les États-Unis
En G$

• Parmi les vingt-cinq principaux produits exportés, quinze ont
connu une hausse en juin. Les aéronefs, le minerai de fer et
l’aluminium ont enregistré les plus fortes progressions.
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• L’augmentation cumulative pour le premier semestre de 2015
atteint 6,6 % par rapport à la même période l’an dernier.
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• Le bilan de mi-année est positif pour quinze produits d’importance. Parmi les principaux, l’aluminium (+5,0 %), les aéronefs
complets (+15,3 %), le minerai de fer (+28,5 %), l’électricité
(+20,4 %) et les pièces d’avions (5,3 %).
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• Plusieurs produits ont encaissé une baisse au cours des six
premiers mois de 2015 par rapport à la période équivalente
de 2014. Entre autres, le papier journal (-17,5 %), les métaux
non ferreux (-19,2 %) et le porc (-11,8 %) ont subi les plus forts
reculs.
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La croissance rapide des exportations en juin est rassurante pour l’économie du Québec. Une certaine hésitation
caractérisait les derniers mois et ce gain significatif permet
d’entrevoir l’avenir avec optimisme.
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La tendance haussière des exportations vers les États-Unis,
où sont destinés environ 70 % des produits québécois, stimule le total des expéditions à l’étranger. L’économie américaine qui a repris de la vigueur au deuxième trimestre, avec
une croissance annualisée du PIB réel de 2,3 %, entraîne des
retombées positives pour le Québec. La faiblesse du dollar
canadien s’avère aussi favorable bien que plusieurs autres
devises sur la scène internationale se soient dépréciées par
rapport au dollar américain. Le mouvement vers le bas des
exportations vers l’Asie prend de l’ampleur depuis quelques
mois, ce qui concorde avec le ralentissement économique en
Chine. Les exportations vers l’Europe manquent de vigueur
après avoir remonté pendant près de deux ans.
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* Moyennes mobiles de six mois.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Implications : Le bond significatif des expéditions à l’étranger en juin pourrait permettre de renouer avec la tendance
haussière qui effectuait une pause depuis quelques mois. Il
faudra toutefois que les expéditions de la province à l’étranger enregistrent d’autres gains mensuels afin de dissiper les
doutes concernant la contribution du commerce extérieur à
la croissance économique du Québec.
Hélène Bégin
Économiste principale

François Dupuis
Vice-président et économiste en chef
Hélène Bégin
Économiste principale

418-835-2450 ou 1 866 835-8444, poste 2450
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com
Benoit P. Durocher
Économiste principal

Francis Généreux
Économiste principal
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