17 septembre 2014

QUÉBEC

Diminution des exportations internationales en juillet
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
fléchi de 8,9 % en juillet à la suite de la hausse de 6,8 %
enregistrée le mois précédent.
• Le volume cumulatif des sept premiers mois de l’année est
cependant supérieur de 7,1 % à celui de la période équivalente
de 2013.
• Parmi les cinq principaux produits exportés par le Québec,
trois affichent un recul en juillet. Il s’agit de l’aluminium (-7,6 %),
des aéronefs (-44,8 %) et du papier journal (-8,1 %).Le minerai
de fer (+9,8 %) et les pièces dans le domaine aérospatial
(+7,6 %) enregistrent toutefois une progression mensuelle.
• Les données selon les principales destinations (non
désaisonnalisées en dollars courants) montrent un repli
généralisé en juillet. Une baisse caractérise les expéditions
vers les États-Unis (-12,2 %), l’Europe (-22,0 %) et l’Asie
(-6,5 %). Le bilan des exportations depuis le début de 2014
est toutefois positif pour chacun de ces blocs commerciaux.
• Les importations de biens en provenance de l’étranger (en
termes réels) ont diminué de 0,1 % en juillet et le volume des
sept premiers mois de l’année a fléchi de 2,7 % par rapport à
la période équivalente de 2013.

cOMMENTAIRES

La baisse des exportations internationales en juillet s’avère décevante. Rappelons que celles-ci venaient tout juste
d’amorcer une période d’accélération et que les écueils
semblaient enfin choses du passé. Beaucoup d’espoir repose
sur le commerce extérieur pour que l’économie du Québec
démontre plus de vigueur. L’avenir s’annonce toutefois
favorable. Étant donné que les ventes des manufacturiers
pointent vers le haut et que les commandes en carnet sont
bien remplies, les exportations du Québec devraient en faire
autant.
La faiblesse des importations reflète par ailleurs le manque
de tonus de l’économie interne. Si les expéditions à l’étranger renouent avec la croissance au cours des prochains mois
et que le volume des produits importés ne se redresse pas, le
déficit commercial ne pourra que s’améliorer.

Malgré la baisse des exportations internationales en juillet,
la tendance demeurent à la hausse
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Les ventes des manufacturiers se redressent
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Implications : Le repli des expéditions à l’étranger en juillet

ne remet pas en question la tendance haussière qui prévalait depuis quelques mois. Le troisième trimestre débute
toutefois sur une note négative. Espérons que de meilleurs
résultats seront enregistrés en août et en septembre, ce qui
permettra de remonter la pente. Les progressions convaincantes enregistrées au premier et au deuxième trimestres
de 2014 témoignent que la relance des exportations est bel
et bien en cours. Ces statistiques mensuelles étant parfois
volatiles, il faut demeurer positif pour la seconde moitié de
l’année.
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