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L’ÉTAT DE LA FLORIDE
 

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  

 État du sud-est des États-Unis, la Floride occupe la 23e place par sa superficie parmi les États américains. Elle a une superficie de 
terre ferme de 170 312 km², ce qui représente 1,7 % du territoire américain. Elle tiendrait plus de neuf fois dans le territoire du 
Québec. 

 La Floride est au 3e rang des États américains les plus peuplés, avec 21,0 millions d’habitants. Sa capitale est Tallahassee, alors 
que Jacksonville est sa ville la plus peuplée.  

 Près de 40 % des Floridiens vivent dans les villes, et plus de 60 % de la population vit dans les régions métropolitaines de 
recensement de Miami – Fort Lauderdale – West Palm Beach (29,3 %), de Tampa – Saint Petersburg – Clearwater (région de 
Tampa Bay) (14,7 %), d’Orlando – Kissimmee – Sanford (12,0 %) et de Jacksonville (7,0 %). Les États voisins sont l’Alabama et la 
Géorgie. 

 En 2017, la valeur du produit intérieur brut (PIB) de la Floride s’établissait à 967,3 G$ US, ce qui la classait au 4e rang des États 
américains. La même année, la Floride a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC)1 de son PIB de 0,5 % par 
rapport à 2007, comparativement à 1,2 % pour l’ensemble des États-Unis.  

 Toujours en 2017, le secteur le plus important en Floride était celui de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location, et 
il représentait 22,7 % de son PIB. Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques était le second en importance, 
représentant 12,8 % du PIB de cet État. En 2017, la croissance du PIB de la Floride était de 2,2 %, alors que la croissance nationale 
était de 2,1 %. 

LE COMMERCE DE MARCHANDISES
2

 ENTRE LE QUÉBEC ET LA FLORIDE
3

  

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Floride se chiffraient à 2,2 G$, ce qui représentait une 
baisse de 1,0 % par rapport à l’année 2016. Cette baisse s’expliquait par la diminution des importations (−75,7 M$ ou −10,2 %), 
puisque les exportations ont pour leur part augmenté (+53,2 M$ ou +3,5 %). 

 Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (+8,7 %). 

 En 2017, la valeur de ces échanges représentait 22,6 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et cet État. 

                                                                 
1. TCAC : taux de croissance annuel moyen sur une période déterminée. 
2. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 

3. Voir les tableaux I à V de l’annexe pour des données additionnelles. 

Population (en milliers) 20 984

PIB (en G$ US courants) 967,3

PIB par habitant (en $ US courants) 46 098

Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 46 858

Taux de croissance du PIB réel (%) 2,2

Taux de chômage (% ) 4,2

Sources : Bureau of Economic Analysis (BEA) et Bureau of Labor Statistics (BLS).

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques,

Compilation : ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), septembre 2018.

Floride

Principaux indicateurs, 2017
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 Toujours en 2017, le commerce de marchandises entre le Québec et la Floride représentait 2,4 % du commerce québécois avec les 
États-Unis et 1,3 % de l’ensemble du commerce international de marchandises du Québec. 

 Le commerce québécois de marchandises avec les États-Unis représentait 51,9 % de l’ensemble du commerce international de 
marchandises du Québec. 

 La Floride était alors le 16e partenaire commercial du Québec aux États-Unis. Elle était le 12e à l’échelle internationale, si nous 
détachons la Floride des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis. 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2017, la valeur des exportations du Québec vers la Floride s’établissait à 1,6 G$, ce qui correspondait à une hausse de 3,5 % 
par rapport à 2016. Cette hausse découlait notamment de l’augmentation des exportations de turboréacteurs, de turbopropulseurs et 
d’autres turbines à gaz (+70,7 M$).   

 Cette même année, la valeur des exportations québécoises à destination de la Floride correspondait à 25,1 % de la valeur des 
exportations canadiennes vers cet État. 

 Toujours en 2017, les exportations de marchandises du Québec vers la Floride représentaient 2,6 % des exportations québécoises 
vers les États-Unis et 1,8 % du total des exportations québécoises de marchandises à l’échelle internationale. 

 Les exportations québécoises de marchandises vers les États-Unis représentaient 70,5 % des exportations internationales totales 
de marchandises du Québec. 

 La Floride était, par ailleurs, le 13e client aux États-Unis et le 5e client international du Québec, si nous détachons la Floride des 
États-Unis et que nous excluons le reste de ce pays, pour ce qui est des exportations de marchandises.   
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 Toujours en 2017, les principaux produits du Québec exportés vers la Floride étaient les suivants : 

o les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (14,8 % du total); 

o les moteurs et les machines motrices (4,8 %); 

o le bois scié ou dédossé au long, tranché ou déroulé (4,1 %); 

o les huiles de pétrole raffinées (3,9 %); 

o les meubles et leurs parties (3,6 %). 

 Les dix principaux produits québécois exportés vers la Floride représentaient 43,1 % des exportations du Québec vers cet État. 

 Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers cet État se présentait comme suit : les produits 
de faible technologie (32,2 %), les produits de moyenne-haute technologie (28,5 %), les produits de haute technologie (20,4 %) et 
les produits de moyenne-faible technologie (18,8 %). 

LES IMPORTATIONS  

 En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de la Floride s’établissait à 667,4 M$, ce qui représentait une 
baisse de 10,2 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution était notamment liée à la baisse des importations d’engrais 
minéraux ou chimiques (−22,5 M$).   

 Cette même année, la valeur des importations québécoises en provenance de la Floride correspondait à 18,4 % de la valeur des 
importations canadiennes en provenance de cet État. 

 Toujours en 2017, les importations québécoises de marchandises en provenance de la Floride représentaient 2,1 % des 
importations québécoises en provenance des États-Unis et 0,7 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle 
internationale. 

 Les importations québécoises de marchandises en provenance des États-Unis représentaient 34,7 % des importations 
internationales totales de marchandises au Québec. 

 La Floride était alors le 18e fournisseur du Québec aux États-Unis et le 23e au monde, si nous détachons la Floride des États-Unis et 
que nous excluons le reste de ce pays. 

 Toujours en 2017, les principaux produits importés au Québec en provenance de la Floride étaient les suivants :  

o les instruments et les appareils de navigation (8,8 % du total); 

o les engrais minéraux ou chimiques (7,6 %); 

o les jus de fruits ou de légumes (7,5 %); 

o les parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens (5,1 %); 

o les sièges, même transformables en lits, et leurs parties (3,5 %). 

 Les dix principaux produits de la Floride importés au Québec représentaient 45,1 % des importations totales de biens dédouanés au 
Québec en provenance de cet État.  

 Le contenu technologique des importations de biens manufacturés du Québec en provenance de la Floride se présentait comme 
suit : les produits de moyenne-haute technologie (38,6 %), les produits de haute technologie (34,7 %), les produits de faible 
technologie (18,4 %) et les produits de moyenne-faible technologie (8,3 %).  

 

 
Nikolas Girard, économiste 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
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ANNEXE  

 
TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et la Floride, 2013-2017 

TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Floride, 2013-2017 

TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Floride, 2013-2017 

TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Floride, selon le niveau 
de technologie, 2013-2017 

TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Floride, selon le niveau 
de technologie, 2013-2017 
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2013 2014 2015 2016 2017

  Exportations de biens 967,8  1 011,4  1 252,1  1 515,1  1 568,2  

  Importations de biens 712,8  726,2  848,8  743,1  667,4  

  Échanges totaux* 1 680,6  1 737,6  2 100,9  2 258,2  2 235,6  

Commerce de marchandises entre le Québec et la Floride, 2013-2017

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, MEI, novembre 2018.
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TABLEAU II 

 

TABLEAU III 

 
 

  

Description des produits

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 108,9 11,3 133,6 13,2 161,1 12,9 162,0 10,7 232,8 14,8

Moteurs et machines motrices 2,3 0,2 3,4 0,3 7,1 0,6 9,8 0,6 75,2 4,8

Bois scié ou dédossé au long, tranché ou déroulé 37,7 3,9 49,6 4,9 43,7 3,5 54,0 3,6 64,0 4,1

Huiles de pétrole raffinées 111,6 11,5 30,3 3,0 21,1 1,7 21,1 1,4 61,3 3,9

Meubles et leurs parties 36,6 3,8 41,3 4,1 53,1 4,2 60,3 4,0 56,8 3,6

Camions pour le transport de marchandises 14,2 1,5 34,3 3,4 30,1 2,4 44,9 3,0 44,8 2,9

Papier journal en rouleaux ou en feuilles 20,9 2,2 40,7 4,0 44,8 3,6 58,7 3,9 37,2 2,4

Simulateurs de vol et leurs parties 55,4 5,7 28,0 2,8 50,6 4,0 80,6 5,3 36,5 2,3

Constructions et parties en fonte, en fer et en acier 10,4 1,1 12,9 1,3 17,8 1,4 31,8 2,1 33,8 2,2

Pneus neufs en caoutchouc 37,4 3,9 35,3 3,5 34,8 2,8 32,2 2,1 33,5 2,1

10 principaux produits ci-dessus* 435,4 45,0 409,5 40,5 464,2 37,1 555,6 36,7 675,9 43,1

Autres produits* 532,4 55,0 601,9 59,5 787,9 62,9 959,5 63,3 892,4 56,9

TOTAL* 967,8 100,0 1 011,4 100,0 1 252,1 100,0 1 515,1 100,0 1 568,2 100,0

Québec/Canada 20,9 22,3 21,3 24,1 25,1

* 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, MEI, novembre 2018.

2017

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de la Floride, 2013-2017

2013 2014 2015 2016

Description des produits

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Instruments et appareils de navigation 74,6 10,5 88,4 12,2 95,6 11,3 61,1 8,2 58,7 8,8

Engrais minéraux ou chimiques 48,1 6,7 63,6 8,8 98,5 11,6 73,4 9,9 51,0 7,6

Jus de fruits ou de légumes 53,9 7,6 56,2 7,7 59,0 7,0 43,0 5,8 50,2 7,5

Parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens 34,2 4,8 37,7 5,2 37,7 4,4 28,2 3,8 33,9 5,1

Sièges, même transformables en lit et leurs parties 12,3 1,7 15,8 2,2 16,3 1,9 17,3 2,3 23,6 3,5

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 12,8 1,8 11,4 1,6 22,8 2,7 22,6 3,0 22,5 3,4

Légumes à l’état frais ou réfrigéré 20,1 2,8 19,4 2,7 20,2 2,4 20,4 2,7 17,5 2,6

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles 18,4 2,6 12,3 1,7 13,9 1,6 13,3 1,8 15,0 2,2

Articles de robinetterie et organes simil. pour tuyauteries, chaudières, réservoirs et cuves 6,3 0,9 6,7 0,9 9,3 1,1 11,8 1,6 13,3 2,0

Véhicules automobiles à usages spéciaux 20,5 2,9 10,0 1,4 10,9 1,3 12,4 1,7 12,3 1,8

10 principaux produits ci-dessus* 301,2 42,3 321,5 44,3 384,2 45,3 303,4 40,8 297,8 44,6

Autres produits* 411,6 57,7 404,7 55,7 464,6 54,7 439,8 59,2 369,5 55,4

TOTAL* 712,8 100,0 726,2 100,0 848,8 100,0 743,1 100,0 667,4 100,0

Québec/Canada 19,3 19,9 20,9 19,8 18,4

* 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, MEI, novembre 2018.

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de la Floride, 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
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TABLEAU IV  

 

TABLEAU V  

 
      

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

Haute technologie* 166,3 17,8   196,7 20,3   268,9 22,5   328,4 22,8   309,6 20,4   

Moyenne-haute technologie* 253,3 27,2   263,2 27,1   322,1 27,0   388,5 27,0   431,5 28,5   

Moyenne-faible technologie* 247,2 26,5   182,7 18,8   207,7 17,4   262,6 18,2   285,1 18,8   

Faible technologie* 265,3 28,5   327,3 33,7   395,8 33,1   459,7 31,9   487,9 32,2   

Total manufacturier* 932,1 100,0   969,9 100,0   1 194,5 100,0   1 439,1 100,0   1 514,0 100,0   

* 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, MEI, novembre 2018.

Niveau de technologie
2013 2014 2015 2016 2017

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Floride,

selon le niveau de technologie, 2013-2017

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

Haute technologie* 245,3 40,0   244,1 38,7   268,1 36,0   203,7 31,4   196,5 34,7   

Moyenne-haute technologie* 207,3 33,8   217,7 34,5   268,9 36,1   277,6 42,9   219,1 38,6   

Moyenne-faible technologie* 45,9 7,5   49,0 7,8   82,2 11,0   51,9 8,0   47,2 8,3   

Faible technologie* 114,3 18,6   120,5 19,1   126,1 16,9   114,6 17,7   104,3 18,4   

Total manufacturier* 612,8 100,0   631,3 100,0   745,4 100,0   647,8 100,0   567,2 100,0   

* 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, MEI, novembre 2018.

Niveau de technologie
2013 2014 2015 2016 2017

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de la Floride,

selon le niveau de technologie, 2013-2017



 

 

 

 


