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L’ÉTAT DU MASSACHUSETTS  

Population (en milliers) 6 745
PIB (en G$ US courants) 459,9
PIB par habitant (en $ US courants) 68 185
Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 58 737
Taux de croissance du PIB réel (% ) 2,3
Taux de chômage (% ) 5,8

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.

Massachusetts
Principaux indicateurs, 2014

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  
• Le Massachusetts est situé dans le nord-est des États-Unis; il constitue l’un des six États formant la région de la Nouvelle-

Angleterre. Sa superficie est d’environ 27 000 km2, soit un peu plus de 60 fois plus petite que celle du Québec. Sa capitale et 
principale ville est Boston (655 884 habitants).  

• Bien qu’il se classe 7e parmi les États américains les plus petits, le Massachusetts occupait en 2014 le 14e rang quant à la taille de 
sa population (6,7 millions d’habitants). 

• En 2014, la valeur de son produit intérieur brut (PIB) s’établissait à 459,9 G$ US, soit l’équivalent des PIB combinés des 
cinq autres États de la région de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island et Vermont). 
Représentant 2,7 % du PIB des États-Unis, le Massachusetts arrivait en outre au 12e rang des plus grandes économies parmi les 
50 États américains.  

• Toujours en 2014, son économie a connu une croissance de 2,3 % par rapport à 2013, comparativement à une moyenne de 2,2 % 
pour l’ensemble des États américains durant la même période. Cette performance plaçait le Massachusetts au 15e rang parmi les 
50 États. 

• Cette même année, le secteur le plus important de l’économie de l’État du Massachusetts était celui de « la finance, de 
l’assurance, de l’immobilier, de la location et du crédit-bail », qui représentait 23,9 % du PIB. Le secteur des services 
professionnels et aux entreprises se classait au 2e rang et correspondait à 16,6 % du PIB du Massachusetts. 
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LE COMMERCE DE MARCHANDISES1 ENTRE LE QUÉBEC ET LE MASSACHUSETTS2 

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 
• En 2014, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et l’État du Massachusetts s’élevaient à 3,0 G$, ce qui représente 

une augmentation de 17,3 % par rapport à l’année 2013. Cette hausse était attribuable à la croissance à la fois des exportations 
du Québec vers le Massachusetts (+21,4 % ou 301 M$) et des importations québécoises en provenance de cet État (+12,2 % 
ou 136 M$).  

• Au cours de la période considérée (2010-2014), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive 
(+9,7 %). 

• En 2014, le Massachusetts s’est classé au 10e rang des partenaires commerciaux du Québec parmi les États américains, se 
positionnant ainsi entre le Connecticut (9e) et l’Illinois (11e).  

• Cette même année, le solde des échanges commerciaux de biens entre les deux partenaires était positif pour le 
Québec (+453,3 M$).  
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*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
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LES EXPORTATIONS 
• En 2014, les exportations de biens du Québec à destination de l’État du Massachusetts se chiffraient à 1 704 M$, ce qui 

représente une croissance de 21,4 % ou 301 M$ par rapport à l’année 2013. 
• Cette augmentation était notamment attribuable à la hausse importante des exportations d’or sous forme brute (+110 M$), de bois 

sciés (+27 M$) et de fils en aluminium (+24 M$). 
• Toujours en 2014, la valeur des exportations du Québec vers le Massachusetts correspondait à 17 % de la valeur des 

exportations totales de biens du Canada vers cet État. 
• La même année, le Massachusetts était le 12e 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. 
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• Entre 2010 et 2014, la valeur des exportations du Québec vers cet État a connu une croissance annuelle moyenne importante 
(+10,3 %).  

• En 2014, les produits en tête de liste des exportations de biens du Québec à destination du Massachusetts étaient les suivants :  
o les bois sciés (7,4 % du total);  
o l’or sous forme brute destiné à des usages non monétaires (6,5 %); 
o les crabes et les homards (6,5 %); 
o les papiers et les cartons non couchés utilisés pour l’écriture ou l’impression (6,1 %); 
o le papier journal en rouleaux ou en feuilles (4,4 %).  

• La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers le Massachusetts représentait 47,2 % de la valeur de l’ensemble 
des exportations du Québec vers cet État. 

• Cette même année, le contenu en technologie des exportations de produits manufacturés du Québec vers le Massachusetts se 
présentait comme suit : les produits de faible technologie (54,0 % du total), les produits de moyenne-faible technologie (28,6 %), 
les produits de moyenne-haute technologie (11,0 %) et les produits de haute technologie (6,4 %).  

• Les produits de faible technologie ont dominé les exportations québécoises à destination de l’État du Massachusetts au cours de 
la période considérée (2010-2014).  

LES IMPORTATIONS  
• En 2014, les importations de biens dédouanés au Québec en provenance de l’État du Massachusetts s’élevaient à 1 251 M$, ce 

qui représente une hausse de 12,2 % ou 136 M$ par rapport à l’année 2013. 
• Cette augmentation était principalement attribuable à la hausse des importations de turbopropulseurs, de turboréacteurs, de 

turbines à gaz et leurs parties (+98 M$) ainsi que de déchets et débris de métaux précieux (+96 M$), en dépit d’une baisse 
marquée des importations d’or sous forme brute (-97 M$). 

• Toujours en 2014, la valeur des importations québécoises en provenance du Massachusetts correspondait à près de 35 % de la 
valeur des importations canadiennes en provenance de cet État. 

• La même année, le Massachusetts était le 8e fournisseur du Québec parmi les États américains. 
• Entre 2010 et 2014, la croissance annuelle moyenne de la valeur des importations du Québec en provenance de cet État a été 

positive (+8,8 %).   
• En 2014, les produits en tête de liste des importations du Québec en provenance de l’État du Massachusetts étaient les suivants :  

o les turbopropulseurs, les turboréacteurs, les turbines à gaz et leurs parties (27,6 % du total);  
o les déchets et débris de métaux précieux (10,1 %);  
o l’or sous forme brute destiné à des usages non monétaires (4,7 %);  
o les instruments et les appareils pour la médecine ou la chirurgie (3,9 %);  
o les ordinateurs et leurs unités (3,7 %).  

• La valeur des dix principaux produits du Massachusetts importés au Québec représentait 59,5 % de l’ensemble des importations 
de biens en provenance de cet État américain.  

• Cette même année, le contenu en technologie des importations de produits manufacturés du Québec en provenance du 
Massachusetts était le suivant : les produits de haute technologie (47,2 % du total), les produits de moyenne-faible 
technologie (28,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (13,0 %) et les produits de faible technologie (11,7 %).  

• Les produits de haute technologie ont dominé les importations québécoises en provenance de cet État au cours de la période 
considérée (2010-2014).  

 
 
 
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 Massachusetts, 2010-2014 

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

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

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

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

2010 2011 2012 2013 2014

  Exportations de biens 1 149,4  1 179,1  1 330,4  1 403,6  1 704,2  

  Importations de biens 892,7  966,6  877,5  1 114,7  1 250,9  

  Échanges totaux* 2 042,1  2 145,7  2 207,9  2 518,3  2 955,1  

Commerce de marchandises entre le Québec et le Massachusetts, 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$ %

Bois sciés 44,1 3,8 51,1 4,3 71,5 5,4 99,3 7,1 126,5 7,4

Or sous forme brute destiné à des usages non monétaires 8,0 0,7 0,0 0,0 6,4 0,5 1,4 0,1 111,4 6,5

Crabes et homards 90,1 7,8 111,0 9,4 109,5 8,2 105,8 7,5 111,0 6,5

Papiers et cartons non couchés utilisés pour l'écriture ou l’impression 67,6 5,9 64,6 5,5 92,7 7,0 83,3 5,9 104,7 6,1

Papier journal en rouleaux ou en feuilles 75,4 6,6 79,2 6,7 86,2 6,5 83,0 5,9 75,8 4,4

Parties de construction préfabriquées, portes et fenêtres 37,7 3,3 40,8 3,5 59,9 4,5 50,5 3,6 70,6 4,1

Fils en aluminium 16,1 1,4 26,3 2,2 25,8 1,9 40,0 2,8 64,0 3,8

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction 33,7 2,9 34,3 2,9 37,6 2,8 50,2 3,6 56,5 3,3

Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles 20,6 1,8 19,2 1,6 29,1 2,2 33,4 2,4 46,5 2,7

Viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée 20,4 1,8 24,1 2,0 26,0 2,0 27,4 2,0 37,0 2,2

10 principaux produits ci-dessus* 413,6 36,0 450,6 38,2 544,6 40,9 574,3 40,9 803,9 47,2

Autres produits* 735,8 64,0 728,5 61,8 785,8 59,1 829,3 59,1 900,3 52,8

TOTAL* 1 149,4 100,0 1 179,1 100,0 1 330,4 100,0 1 403,6 100,0 1 704,2 100,0

Québec/Canada 15,0 14,8 16,6 15,1 17,0

*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, décembre 2015.
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Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Massachusetts, 2010-2014
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TABLEAU III  

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

Turbopropulseurs, turboréacteurs, turbines à gaz et leurs parties 249,7 28,0 190,7 19,7 199,2 22,7 247,3 22,2 344,8 27,6

Déchets et débris de métaux précieux 1,0 0,1 5,7 0,6 20,0 2,3 29,8 2,7 126,1 10,1

Or sous forme brute destiné à des usages non monétaires 0,2 0,0 3,3 0,3 5,5 0,6 155,0 13,9 58,4 4,7

Instruments et appareils pour la médecine ou la chirurgie 16,9 1,9 49,4 5,1 46,0 5,2 43,7 3,9 49,3 3,9

Ordinateurs et leurs unités 39,5 4,4 37,5 3,9 41,8 4,8 51,4 4,6 46,1 3,7

Feuilles et pellicules en matières plastiques 29,6 3,3 27,7 2,9 20,4 2,3 24,0 2,2 33,9 2,7

Médicaments présentés sous forme de doses 3,9 0,4 2,9 0,3 3,2 0,4 11,1 1,0 27,4 2,2

Parties d'avions ou d'hélicoptères 11,5 1,3 21,6 2,2 31,0 3,5 26,0 2,3 25,2 2,0

Ouvrages en métaux précieux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 1,3

Articles de transport ou d'emballage en matières plastiques 9,6 1,1 10,7 1,1 10,1 1,1 14,4 1,3 16,5 1,3

10 principaux produits ci-dessus* 362,0 40,6 349,5 36,2 377,2 43,0 602,7 54,1 744,5 59,5

Autres produits* 530,7 59,4 617,1 63,8 500,3 57,0 511,9 45,9 506,4 40,5

TOTAL* 892,7 100,0 966,6 100,0 877,5 100,0 1 114,7 100,0 1 250,9 100,0

Québec/Canada 31,8 31,9 29,8 33,5 34,8

*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 Massachusetts, 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
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TABLEAU IV  

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

Haute technologie 91,8 8,3   69,7 6,2   79,3 6,2   92,4 6,9   103,2 6,4   

Moyenne-haute technologie 129,3 11,7   162,8 14,5   169,8 13,4   165,7 12,4   176,6 11,0   

Moyenne-faible technologie 230,1 20,9   208,6 18,6   257,1 20,2   280,1 21,0   460,2 28,6   

Faible technologie 652,0 59,1   680,5 60,7   764,0 60,1   794,0 59,6   868,0 54,0   

Total manufacturier* 1 103,2 100,0   1 121,5 100,0   1 270,2 100,0   1 332,2 100,0   1 608,1 100,0   

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Massachusetts,
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 398,6 47,3   380,0 41,6   398,6 47,5   452,0 42,1   568,1 47,2   

Moyenne-haute technologie 164,2 19,5   174,1 19,0   164,4 19,6   178,8 16,7   156,4 13,0   

Moyenne-faible technologie 148,8 17,7   204,4 22,4   154,9 18,5   326,1 30,4   338,8 28,1   

Faible technologie 131,4 15,6   155,9 17,1   120,6 14,4   115,5 10,8   140,7 11,7   

Total manufacturier* 843,0 100,0   914,4 100,0   838,4 100,0   1 072,4 100,0   1 204,0 100,0   

*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, MEIE, octobre 2015.

2014

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

Niveau de technologie
2010 2011 2012 2013
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