17 décembre 2014

QUÉBEC

Hausse des exportations internationales en octobre
Faits saillants
• Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 1,9 % en octobre à la suite de la progression de
9,1 % enregistrée le mois précédent.

La tendance haussière des exportations internationales
du Québec vient de plusieurs régions du monde
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• Pour les dix premiers mois de 2014, le volume cumulatif des
expéditions internationales du Québec est de 9,6 % supérieur
à celui de la même période en 2013.
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• Parmi les principaux produits exportés par le Québec, plusieurs affichent une hausse depuis le début de l’année. Le
volume des exportations d’aluminium, d’aéronefs complets et
de pièces, de minerai de fer, de cuivre, de pâte de bois et de
bois d’œuvre résineux ont fortement progressé.
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• Les importations de biens en provenance de l’étranger (en
termes réels) ont diminué de 1,2 % en octobre et le volume
des dix premiers mois de l’année a fléchi de 1,6 % par rapport
à la période équivalente de 2013.

cOMMENTAIRES

La hausse des exportations internationales en octobre permet de solidifier la tendance positive qui prévaut depuis un
certain temps. Grâce à la récente accélération des expéditions à l’étranger, leur volume a dépassé le niveau qui prévalait avant la récession de 2008-2009. Les exportations sont
soutenues par plusieurs pôles de croissance d’un point de
vue géographique et sectoriel.
Les exportations internationales ont regagné le terrain perdu
lors de la récession de 2008-2009
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Deux principaux facteurs favorisent la demande pour les
produits du Québec : la bonne tenue de l’économie américaine dont le rythme de croissance avoisine 3 % et la faiblesse du dollar canadien qui a récemment fléchi autour de
0,85 $ US. Étant donné qu’environ 70 % des exportations
internationales sont destinées aux États-Unis, le Québec
profite pleinement de ces vents favorables. Mentionnons
toutefois que les exportations vers le reste du monde pointent également vers le haut.
La faiblesse des importations reflète par ailleurs le manque
de tonus de l’économie interne. Les dépenses de consommation progressent faiblement et les investissements des
entreprises tardent à se redresser. Étant donné la vigueur
des exportations et le recul des importations, le déficit
commercial de la province s’atténue graduellement, mais il
demeure encore imposant. Le solde du commerce extérieur
est négatif d’environ 20 milliards ($ de 2007).
Implications : L’essor des expéditions à l’étranger constitue
une bonne nouvelle pour le Québec. Conformément à notre
scénario de prévisions, la croissance économique repose en
grande partie sur le commerce extérieur. La hausse du PIB
réel demeure toutefois modeste, car elle devrait atteindre
1,5 % en 2014.
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