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Québec
Légère hausse des exportations internationales en mai
Faits saillants
•

•

•

Le niveau des exportations internationales se stabilise

Les exportations de biens à l’étranger (en termes réels) ont
augmenté de 0,6 % en mai. La progression cumulative pour
les cinq premiers mois de 2015 se chiffre à 7,8 % par rapport à la même période l’an dernier.
Parmi les 25 principaux produits exportés, 11 ont affiché
une croissance en mai. Les aéronefs, les produits pharmaceutiques et l’électricité ont enregistré les plus fortes
progressions.
Les importations de biens (en termes réels) ont augmenté
de 1,9 % en mai. Pour les cinq premiers mois de 2015, la
variation atteint 1,8 % comparativement à la même période
de 2014.

Une hausse mensuelle plus soutenue aurait permis de dissiper les doutes sur la vigueur des exportations internationales. Les gains mensuels qui se succédaient l’an dernier ont
fait place à une certaine hésitation depuis quelques mois.
Maintenant que les conditions hivernales difficiles sont loin
derrière nous, le retour à la croissance tarde à se manifester.
Les expéditions à l’étranger de la province se maintiennent
toutefois à un niveau élevé, alors qu’une détérioration se
concrétise dans l’ensemble du pays.
Malgré l’augmentation en mai, les importations continuent
de manquer de vigueur, ce qui reflète la faiblesse de la demande intérieure au Québec. En contrepartie, le solde commercial a tendance à s’améliorer puisque les importations
ont progressé plus lentement que les exportations depuis le
début de 2015.
Implications : La faible hausse des expéditions à l’étran-

ger en mai n’est pas suffisante pour maintenir la tendance
haussière des exportations. Pour l’instant, celle-ci semble
avoir pris une pause et l’évolution au cours des prochains
mois sera déterminante pour la suite des choses. Beaucoup
d’espoir repose actuellement sur le commerce extérieur
afin de soutenir la croissance économique de la province.

François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
Benoit P. Durocher
Économiste principal
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Commentaires

Hélène Bégin
Économiste principale

Var. ann. en %

Les importations internationales manquent de vigueur
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La progression du PIB réel des cinq premiers mois de 2015
approche 1,5 %, mais ce rythme sera difficile à maintenir
pour l’ensemble de l’année. Espérons que la faiblesse du
dollar canadien et la bonne tenue de l’économie américaine
permettront d’insuffler plus de vigueur aux exportations
internationales du Québec.
Hélène Bégin
Économiste principale

514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com
Francis Généreux
Économiste principal
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