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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la remontée des exportations se poursuit et celle
des importations est déjà complétée
FAITS SAILLANTS
f Les exportations de biens à l’étranger, en termes réels, ont
augmenté de 6,2 % en septembre, soit un deuxième gain
mensuel consécutif (+2,3 % en août). De plus, la variation
annuelle du niveau de septembre est de 0,3 %.
f Le volume des exportations internationales se situe ainsi à
93,5 % du niveau prépandémie de février 2020.
f Le bilan des neuf premiers mois de l’année, par rapport à la
même période de 2019, s’avère toutefois négatif avec une
baisse de 9,3 % du volume des exportations.
f En valeur, les exportations à l’étranger ont augmenté de
21,8 % en septembre. Les expéditions vers les États-Unis
et la Chine ont respectivement progressé de 13,6 % et de
22,2 % en septembre. Une hausse a aussi été enregistrée vers
plusieurs autres pays.
f En termes réels, les importations de biens de l’international
ont augmenté de 7,3 % en septembre. La récupération
complète des importations après la chute du printemps est
maintenant terminée.
f Le bilan des neuf premiers mois de l’année demeure toutefois
de 18,1 % inférieur à celui de la période équivalente de 2019.

COMMENTAIRES
La remontée des exportations internationales du Québec
s’explique par la reprise graduelle du commerce sur le plan
mondial. Même si certaines chaînes d’approvisionnement
sont encore perturbées dans certains pays en raison de la
recrudescence des cas de COVID-19, les expéditions de la
province à l’étranger se rétablissent progressivement.

GRAPHIQUE

Les exportations et les importations internationales du Québec
ont fait des gains significatifs
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Le Québec, qui importe principalement des produits pétroliers et
des véhicules routiers, a déjà complété la phase de récupération
du total des importations. Étant donné que celle-ci est plus
rapide que celle des exportations, la balance commerciale du
Québec avec les pays étrangers connaît probablement une
détérioration temporaire.

IMPLICATIONS
Les progrès significatifs du commerce extérieur du Québec
constituent une excellente nouvelle. Les exportations
internationales ne sont toutefois pas à l’abri de certains
soubresauts cet automne en raison des mesures de
reconfinement imposées dans plusieurs pays qui pourraient
affecter la demande de certains produits. Dans l’ensemble, la
période de convalescence est bien engagée. L’économie du
Québec dispose donc d’un point d’appui additionnel. Voilà qui
devrait aider à passer à travers la deuxième vague sans trop de
dommages significatifs.

Hélène Bégin, économiste principale
François Dupuis, vice-président et économiste en chef • Mathieu D’Anjou, économiste en chef adjoint • Hélène Bégin, économiste principale
Benoit P. Durocher, économiste principal • Francis Généreux, économiste principal • Joëlle Noreau, économiste principale
Desjardins, Études économiques : 418-835-2450 ou 1 866-835-8444, poste 5562450 • desjardins.economie@desjardins.com • desjardins.com/economie
NOTE AUX LEC TEURS : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
MISE EN GARDE : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est
communiqué à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable
des conséquences d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions
de marchés. Les rendements passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et les
prévisions figurant dans le document sont, sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. C opyright © 2020, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

