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QUÉBEC

Seconde hausse des exportations internationales
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 3,9 % d’août à septembre. Il s’agit du deuxième
gain mensuel d’affilée.
• Parmi les dix principaux produits exportés par le Québec,
certains affichent de fortes hausses, notamment les aéronefs
complets (+61,6 %), l’électricité (+11,7 %) ainsi que les circuits
imprimés et les semi-conducteurs (+7,2 %).
• Certains produits d’importance ont subi une baisse en septembre, soit l’aluminium (-2,4 %), les autres métaux non ferreux (-8,2 %) et le papier (-3,7 %).
• Les exportations vers les principales destinations ont progressé en septembre. Les données (non désaisonnalisées
en dollars courants) montrent un gain mensuel de 7,0 % des
expéditions vers les États-Unis, de 9,3 % vers l’Europe et de
24,6 % vers l’Asie.
• Les importations de biens en provenance de l’étranger (en
termes réels) ont fléchi de 3,9 % d’août à septembre.
• Les exportations des neuf premiers mois de 2013 sont de
4,5 % supérieures à la période équivalente de 2012. Les importations affichent, quant à elles, une progression semblable
de janvier à septembre, soit de 4,4 %.

cOMMENTAIRES

Le fait que les exportations vers les trois principaux blocs
commerciaux augmentent en septembre constitue une
bonne nouvelle. Une tendance haussière se dessine pour les
expéditions vers les États-Unis. La progression annualisée
du PIB réel de 2,8 % au troisième trimestre semble avoir eu
un effet d’entraînement positif sur le commerce extérieur
du Québec. La fin de la récession en Europe permet aux
exportations vers cette destination de se stabiliser mettant
ainsi fin à la chute importante encaissée précédemment. Les
expéditions vers l’Asie, qui représentent près de 10 % des
exportations du Québec, semblent également sur la bonne
voie. Même si la situation en Europe demeure fragile et que
certains risques planent encore au-dessus de l’économie
américaine, le virage tant attendu des exportations internationales du Québec semble enfin s’amorcer.
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Les exportations* vers les États-Unis remontent
la pente et celles vers l’Europe et l’Asie se stabilisent
En G$
4,5

En G$
0,9
0,8
0,7

4,0

0,6
0,5
0,4

3,5

0,3
0,2
3,0
2008

0,1
2009

Europe (droite)

2011

2012

Asie (droite)

2013

États-Unis (gauche)

* Moyennes mobiles de six mois.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Cette amélioration des exportations internationales devra
se poursuivre afin d’amoindrir l’imposant déficit commercial du Québec. Depuis le début de 2013, la progression des
expéditions à l’étranger est pratiquement équivalente à celle
des importations. Si le solde du commerce extérieur cesse
de se détériorer, il s’agira d’un pas dans la bonne direction
pour la province.
Implications : Cette deuxième hausse consécutive des

exportations internationales est encourageante pour l’économie du Québec qui demeure en quête de points d’appui.
L’amélioration du commerce extérieur permettrait de mettre un terme à la période de faible croissance économique. Il
faudra cependant d’autres gains des expéditions à l’étranger
pour faire définitivement oublier le mouvement en dents de
scie qui a caractérisé les mois précédents.
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