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L’ÉTAT DU COLORADO 

Population (en milliers) 5 356
PIB (en G$ US courants) 306,7
PIB par habitant (en $ US courants) 57 257
Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 48 869
Taux de croissance du PIB réel (% ) 4,7
Taux de chômage (% ) 5,0

Sources : Bureau of Economic Analysis (BEA) et Bureau of Labor Statistics (BLS).
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie, de l’Innovation et
Compilation : des Exportations (MEIE), octobre 2015.

Colorado
Principaux indicateurs, 2014

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  
• L’État du Colorado est situé au centre des États-Unis et fait partie de la région ouest du pays. Il s’agit d’un des deux seuls États 

américains à disposer de frontières parfaitement rectilignes. Sa superficie totale est d’environ 270 000 km2, soit un peu plus de 
six fois plus petite que celle du Québec.  

• Sa capitale et principale ville, Denver (664 000 habitants), se trouve dans le nord-est de l’État.  
• Avec une population totale estimée à 5,4 millions d’habitants en 2014, le Colorado arrive au 22e rang des États les plus peuplés du 

pays.  
• En 2014, la valeur de son produit intérieur brut (PIB) s’établissait à 306,7 G$ US (1,8 % du PIB des États-Unis), ce qui en faisait le 

18e État en importance pour la taille de son PIB. 
• Cette même année, son PIB avait enregistré une hausse de 4,7 % par rapport à l’année 2013, comparativement à une moyenne 

de 2,2 % pour l’ensemble des États américains. Cette performance plaçait le Colorado au 5e rang parmi les 50 États.  
• Toujours en 2014, le secteur économique le plus important du Colorado était celui de « la finance, de l’assurance, de l’immobilier, 

de la location et du crédit-bail », représentant 19,1 % du PIB de l’État. Le secteur ayant le plus contribué à la croissance du 
Colorado entre 2013 et 2014 est l’industrie minière, à laquelle on attribue une hausse du PIB de 1,25 point au cours de la période.   
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LE COMMERCE DE MARCHANDISES1 ENTRE LE QUÉBEC ET L’ÉTAT DU COLORADO2 

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 
• En 2014, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Colorado s’élevaient à 423,0 M$, ce qui représente une 

augmentation de 31,2 % par rapport à l’année 2013. Cette bonne performance s’explique essentiellement par la croissance des 
exportations du Québec vers cet État (+40,5 % ou 104,9 M$), puisque les importations québécoises en provenance de ce dernier 
ont plutôt enregistré une diminution (−6,9 % ou 4,4 M$). 

• Au cours de la période considérée (2010-2014), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive 
(+8,3 %). 

• En 2014, le Colorado s’est classé au 38e rang des partenaires commerciaux du Québec parmi les États américains.  
• Cette même année, le solde des échanges commerciaux de biens entre les deux partenaires était nettement positif pour le 

Québec (363,7 M$).  
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*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
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LES EXPORTATIONS 
• En 2014, les exportations de biens du Québec à destination de l’État du Colorado se chiffraient à 363,7 M$, ce qui représente une 

croissance de 40,5 % (+104,9 M$) par rapport à l’année 2013. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation des 
exportations d’avions, qui sont passées de 0 $ en 2013 à 57,5 M$ en 2014. 

• La valeur des exportations de marchandises du Québec vers le Colorado en 2014 correspondait à 7,3 % de la valeur des 
exportations totales de biens du Canada vers cet État. 

• La même année, le Colorado était le 30e client du Québec parmi les États américains. 

1. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 
2. Voir les tableaux I à V de l’annexe pour des données additionnelles. 

 
2 

                                                                 



 
NOTE SUR LE COMMERCE 

QUÉBEC-COLORADO  

• Entre 2010 et 2014, la croissance annuelle moyenne de la valeur des exportations du Québec vers cet État a été nettement 
positive (+10,2 %).  

• En 2014, les produits en tête de liste des exportations de biens du Québec à destination du Colorado étaient les suivants :  
o les mèches de sûreté, les cordeaux détonants, les amorces et les allumeurs (18,9 % du total);  
o les avions, les hélicoptères et autres véhicules aériens (15,8 %); 
o les cendres et les résidus contenant du métal ou des composés métalliques (7,9 %); 
o les tracteurs à chenilles et les tracteurs pour camions (4,4 %); 
o les demi-produits en fer ou en acier, non alliés (3,3 %).  

• La valeur des dix principaux produits du Québec exportés au Colorado représentait 60,6 % de la valeur de l’ensemble des 
exportations québécoises vers cet État. 

• Toujours en 2014, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés du Québec vers l’État du Colorado se 
présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (44,9 % du total), les produits de haute technologie (25,6 %), 
les produits de faible technologie (17,8 %) et les produits de moyenne-faible technologie (11,7 %).  

LES IMPORTATIONS  
• En 2014, les importations de biens dédouanés au Québec en provenance de l’État du Colorado s’élevaient à 59,3 M$, ce qui 

représente une baisse de 6,9 % (−4,4 M$) par rapport à l’année 2013. Cette diminution est attribuable notamment à la chute des 
importations de butane et de propane liquéfiés, qui sont passées de 2,6 M$ à environ 150 000 $ au cours de la période.  

• La valeur des importations de marchandises du Québec en provenance du Colorado en 2014 correspondait à 3,5 % de la valeur 
des importations totales de biens du Canada en provenance de cet État. 

• La même année, le Colorado était le 42e fournisseur du Québec parmi les 50 États américains. 
• Entre 2010 et 2014, la croissance annuelle moyenne de la valeur des importations du Québec en provenance de cet État a été 

légèrement négative (−0,8 %).   
• En 2014, les produits en tête de liste des importations du Québec en provenance de l’État du Colorado étaient les suivants :  

o les sièges utilisés pour véhicules aériens et leurs parties (12,3 % du total);  
o les circuits imprimés (10,3 %);  
o les boissons non alcoolisées (6,6 %);  
o les machines et les appareils pour le conditionnement de l’air (5,7 %);  
o les ordinateurs et leurs parties (4,8 %).  

• La valeur des dix principaux produits du Colorado importés au Québec représentait 53,0 % de l’ensemble des importations de 
biens en provenance de cet État américain.  

• Cette même année, le contenu en technologie des importations du Québec en provenance de l’État du Colorado était le suivant : 
les produits de haute technologie (33,7 % du total), les produits de faible technologie (30,7 %), les produits de moyenne-haute 
technologie (27,5 %) et les produits de moyenne-faible technologie (8,2 %). 

 
 
 
 
 
 
 
Maxime Vézina 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations   
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ANNEXE  
 
 
TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et le Colorado, 2010-2014 

TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Colorado, 2010-2014 

TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Colorado, 2010-2014 

TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Colorado, selon le niveau 
de technologie, 2010-2014 

TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Colorado, selon le niveau 
de technologie, 2010-2014  
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TABLEAU I  

 

2010 2011 2012 2013 2014

  Exportations de biens 246,6  229,6  222,4  258,8  363,7  

  Importations de biens 61,2  72,3  69,1  63,7  59,3  

  Échanges totaux* 307,8  301,9  291,5  322,5  423,0  

Commerce de marchandises entre le Québec et le Colorado, 2010-2014

En millions de dollars canadiens

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, octobre 2015.  
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TABLEAU II  

Description des produits
Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Mèches de sûreté, cordeaux détonants, amorces et allumeurs 67,0 27,2 69,3 30,2 60,6 27,3 63,1 24,4 68,6 18,9

Avions, hélicoptères et autres véhicules aériens 6,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 15,8

Cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 12,4 20,6 8,0 28,7 7,9

Tracteurs à chenilles et tracteurs pour camions 18,1 7,3 25,1 10,9 13,2 6,0 14,4 5,6 15,8 4,4

Demi-produits en fer ou en acier, non alliés 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,3 9,1 3,5 11,9 3,3

Camions à moteur diesel ou semi-diesel 8,7 3,5 6,0 2,6 6,6 3,0 5,1 2,0 8,2 2,2

Produits de boulangerie, pâtisseries, hosties, etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 1,4 7,9 2,2

Appareils téléphoniques et leurs parties 3,5 1,4 3,0 1,3 3,7 1,6 6,5 2,5 7,8 2,1

Machines, appareils mécaniques avec fonction propre et leurs parties 5,3 2,2 6,8 3,0 4,8 2,2 5,3 2,0 7,3 2,0

Meubles et leurs parties 4,3 1,7 7,0 3,0 6,8 3,1 4,3 1,7 7,0 1,9

10 principaux produits ci-dessus* 113,4 46,0 117,2 51,0 126,3 56,8 132,0 51,0 220,6 60,6

Autres produits* 133,2 54,0 112,4 49,0 96,2 43,2 126,8 49,0 143,2 39,4

TOTAL* 246,6 100,0 229,6 100,0 222,4 100,0 258,8 100,0 363,7 100,0

Québec/Canada 6,5 5,7 4,8 6,0 7,3

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, décembre 2015.

2014

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Colorado, 2010-2014

2010 2011 2012 2013

 

TABLEAU III  

Description des produits
Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Sièges utilisés pour véhicules aériens et leurs parties 3,3 5,3 6,3 8,7 6,6 9,6 7,6 12,0 7,3 12,3

Circuits imprimés 0,2 0,3 4,4 6,1 3,0 4,4 6,7 10,5 6,1 10,3

Boissons non alcoolisées 0,0 0,0 0,3 0,4 0,8 1,1 2,1 3,3 3,9 6,6

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air 0,5 0,9 1,5 2,1 1,7 2,4 2,8 4,3 3,4 5,7

Ordinateurs et leurs unités 2,0 3,3 2,4 3,4 2,8 4,1 3,4 5,4 2,8 4,8

Instruments et appareils pour la médecine et la chirurgie 7,7 12,5 3,0 4,2 2,6 3,7 1,8 2,8 2,0 3,4

Préparations alimentaires 1,2 2,0 0,6 0,8 0,8 1,1 2,4 3,7 1,7 2,9

Supports magnétiques et optiques pour l'enregistrement du son 1,5 2,5 2,0 2,8 1,5 2,2 1,8 2,9 1,4 2,4

Appareils électriques pour le chauffage et leurs parties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 1,2 1,8 1,4 2,3

Produits en fibre de verre 0,5 0,7 1,4 1,9 1,3 1,8 1,3 2,0 1,3 2,2

10 principaux produits ci-dessus* 16,9 27,6 22,0 30,4 21,7 31,4 31,1 48,8 31,4 53,0

Autres produits* 44,3 72,4 50,3 69,6 47,4 68,6 32,6 51,2 27,9 47,0

TOTAL* 61,2 100,0 72,3 100,0 69,1 100,0 63,7 100,0 59,3 100,0

Québec/Canada 4,4 5,5 3,9 3,3 3,5

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, décembre 2015.

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Colorado, 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
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TABLEAU IV  

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 35,1 14,4   22,5 9,9   20,4 10,5   27,5 11,7   84,8 25,6   

Moyenne-haute technologie 140,2 57,3   145,7 64,2   121,7 62,8   134,8 57,1   149,1 44,9   

Moyenne-faible technologie 26,1 10,7   17,3 7,6   18,5 9,6   34,6 14,7   38,8 11,7   

Faible technologie 43,2 17,7   41,5 18,3   33,2 17,1   39,3 16,6   59,1 17,8   

Total manufacturier* 244,7 100,0   227,0 100,0   193,8 100,0   236,3 100,0   331,8 100,0   

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Colorado,
selon le niveau de technologie, 2010-2014

2012 2013 2014
Niveau de technologie

2010 2011

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, octobre 2015.

 

TABLEAU V  

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 23,4 40,5   23,7 34,4   21,1 32,6   21,9 34,9   19,9 33,7   

Moyenne-haute technologie 12,6 21,8   18,3 26,5   14,5 22,5   18,0 28,6   16,2 27,5   

Moyenne-faible technologie 13,9 24,1   16,2 23,5   17,8 27,5   7,3 11,6   4,8 8,2   

Faible technologie 7,9 13,7   10,8 15,6   11,3 17,4   15,7 24,9   18,1 30,7   

Total manufacturier* 57,7 100,0   69,0 100,0   64,7 100,0   62,9 100,0   58,9 100,0   

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, octobre 2015.

2014

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Colorado,
selon le niveau de technologie, 2010-2014

Niveau de technologie
2010 2011 2012 2013
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