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Québec
Hausse des exportations internationales en mars
Faits saillants
•

•

•

•

Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 6,1 % en mars après avoir fléchi pendant deux
mois d’affilée.
Au premier trimestre de 2015, la hausse des expéditions
internationales se chiffre à 10,2 % comparativement à la
même période un an plus tôt.
Parmi les 25 principaux produits exportés, 16 ont affiché une
croissance en mars. Les produits de cuivre, les aéronefs et
l’électricité ont enregistré les plus fortes augmentations.
Les importations de biens (en termes réels) ont bondi de
13,0 % en mars par rapport au mois précédent. Le volume
cumulatif du premier trimestre est de seulement 1,5 % supérieur à celui de la période équivalente de 2014.

Commentaires

Un regain mensuel des exportations était attendu à la suite
de la faiblesse enregistrée en début d’année. La température
anormalement froide qui a perduré jusqu’en mars a continué de stimuler les exportations d’électricité (+32,5 %),
mais plusieurs autres secteurs d’activité ont également
connu une croissance mensuelle. Le gain du total des expéditions à l’étranger en mars permet de renouer avec la tendance haussière qui prévalait depuis un certain temps. Le
départ difficile en début d’année, possiblement attribuable
à des conditions météorologiques difficiles aux États‑Unis,
fait donc place à un retour à la normale.
Au premier trimestre de 2015, la valeur des exportations en
sol américain a progressé de 15,5 % par rapport à la même
période un an plus tôt. Étant donné que plus de 70 % des
expéditions sont acheminées vers les États‑Unis, cette destination donne le ton aux échanges commerciaux. La hausse
des exportations non désaisonnalisées a atteint 14,1 % en
mars. Celles vers l’Europe (+25,3 %) et l’Asie (+3,0 %) ont
également bien fait. Les pôles de croissance sont donc bien
diversifiés d’un point de vue géographique.
Le volume des importations du Québec a augmenté de
13,0 % en mars, mais la variation annuelle pour le premier

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

Benoit P. Durocher
Économiste principal

L’essor des exportations internationales est attribuable
à plusieurs partenaires commerciaux
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trimestre se limite à 1,5 %. Malgré ce rebond mensuel, les
importations continuent de manquer de vigueur, ce qui reflète la faiblesse de la demande intérieure au Québec. La
consommation des ménages est décevante, la construction
résidentielle poursuit son ralentissement et les investissements des entreprises qui tardent à se raffermir ne stimulent
en rien les importations.
Implications : Le regain des expéditions à l’étranger en

mars dissipe les inquiétudes relatives au commerce extérieur. Le début d’année difficile avait soulevé des craintes
même si les perturbations météorologiques aux États‑Unis
semblaient à l’origine des mauvais résultats. Maintenant
que les facteurs ponctuels sont derrière nous, le deuxième
trimestre s’annonce positivement. La croissance économique aux États‑Unis qui devrait rebondir à près de 4 %
pendant cette période et le dollar canadien qui oscillera
autour de 0,80 $ US seront propices pour les expéditions du
Québec. L’accélération des exportations internationales est
essentielle pour que la hausse du PIB réel soit un peu plus
rapide à 1,7 % en 2015 par rapport à 1,3 % en 2014.
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