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L’ÉTAT DU MISSISSIPPI
 

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  

 État du sud-est des États-Unis, le Mississippi est le 33e territoire en importance dans ce pays. Il a une superficie de terre ferme de 
125 438 km², ce qui représente 1,3 % du territoire américain. Il tient donc plus de douze fois dans le territoire du Québec. 

 Le Mississippi est le 34e État américain pour la population, avec près de trois millions d’habitants. Sa capitale, qui est aussi la ville 
la plus peuplée, est Jackson.  

 Plus de 30 % des Mississippiens vivent dans les villes et plus de 42 % habitent dans les régions métropolitaines de recensement 
de Jackson (19,4 %), de Gulfport-Biloxi-Pascagoula (13,2 %), d’Hattiesburg (5,0 %) et de Tupelo (4,7 %). Les États voisins sont le 
Tennessee, l’Alabama, la Louisiane et l’Arkansas. 

 En 2017, la valeur du produit intérieur brut (PIB) du Mississippi s’établissait à 111,7 G$ US, ce qui le classait au 36e rang des États 
américains. Il a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC)1 de son PIB de 0,3 % par rapport à l’année 2007 
comparativement à 1,2 % pour l’ensemble des États-Unis.  

 Toujours en 2017, le secteur le plus important, celui des administrations publiques, représentait 17,0 % du PIB du Mississippi. Le 
secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location arrivait au deuxième rang et représentait 15,2 % du PIB. 
Cette année-là, la croissance du PIB de l’État était de 0,3 %, alors que la croissance nationale était de 2,1 %.   

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 
1. Le TCAC est le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps déterminée. 

Population (en milliers) 2 984

PIB (en G$ US courants) 111,7

PIB par habitant (en $ US courants) 37 434

Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 36 346

Taux de croissance du PIB réel (%) 0,3

Taux de chômage (% ) 5,1

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.

Mississippi

Principaux indicateurs, 2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama
https://en.wikipedia.org/wiki/Louisiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas
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L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Mississippi se chiffraient à 468,4 M$, ce qui 
représentait une baisse de 4,6 % par rapport à l’année 2016. Cette baisse s’expliquait par la diminution des exportations (−17,1 M$ 
ou −6,7 %) et, dans une moindre mesure, par celle des importations (−5,3 M$ ou −2,3 %). 

 Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges était positive (+10,7 %). 

 En 2017, la valeur de ces échanges représentait 15,0 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et le Mississippi. 

 Toujours en 2017, le commerce de marchandises entre le Québec et le Mississippi représentait 0,5 % du commerce québécois avec 
les États-Unis et 0,3 % de l’ensemble du commerce international de marchandises du Québec. 

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

 Le Mississippi était alors le 37e partenaire commercial du Québec aux États-Unis et le 36e à l’échelle internationale (si nous 
détachons le Mississippi des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2017, la valeur des exportations du Québec vers le Mississippi s’établissait à 240,1 M$, ce qui correspondait à une baisse de 
6,7 % par rapport à 2016. Cette baisse découlait notamment de la diminution des exportations de machines pouvant effectuer 
différents types d’opérations d’usinage (−9,2 M$).   

                                                                 
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. 



 

 
3 

NOTE  
SUR LE COMMERCE 

QUÉBEC-MISSISSIPPI 

 Toujours en 2017, la valeur des exportations québécoises à destination du Mississippi correspondait à 19,1 % de la valeur des 
exportations canadiennes vers cet État. 

 Cette même année, les exportations de marchandises du Québec vers le Mississippi représentaient 0,4 % des exportations 
québécoises vers les États-Unis et 0,3 % du total des exportations québécoises de marchandises à l’échelle internationale. 

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

 Le Mississippi était, par ailleurs, le 39e client aux États-Unis et le 25e client international du Québec (si nous détachons le Mississippi 
des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis pour ce qui est des exportations de marchandises).   

 Toujours en 2017, les principaux produits du Québec exportés vers le Mississippi étaient les suivants : 

o les huiles de pétrole raffinées (9,8 % du total); 

o les préparations et les articles pharmaceutiques (9,3 %); 

o les ouvrages en fer ou en acier (5,3 %); 

o les camions pour le transport de marchandises (4,8 %); 

o les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, les désodorisants, etc. (4,6 %). 

 Les dix principaux produits québécois exportés vers le Mississippi représentaient alors 48,0 % des exportations du Québec vers cet 
État. 

 Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers le Mississippi se présentait comme suit : les 
produits de moyenne-haute technologie (37,5 %), les produits de moyenne-faible technologie (34,7 %), les produits de faible 
technologie (15,0 %) et les produits de haute technologie (12,8 %). 

LES IMPORTATIONS  

 En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Mississippi s’établissait à 228,3 M$, ce qui représentait une 
baisse de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution était notamment liée à la baisse des importations de camions 
pour le transport de marchandises (−8,0 M$).   

 Toujours en 2017, la valeur des importations québécoises en provenance du Mississippi correspondait à 12,3 % de la valeur des 
importations canadiennes en provenance de cet État. 

 Cette même année, les importations de marchandises du Québec en provenance du Mississippi représentaient 0,7 % des 
importations québécoises en provenance des États-Unis et 0,2 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle 
internationale. 

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

 Le Mississippi était, par ailleurs, le 32e fournisseur du Québec aux États-Unis et le 40e au monde (si nous détachons le Mississippi 
des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

 Toujours en 2017, les principaux produits importés au Québec en provenance du Mississippi étaient les suivants :  

o les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (57,0 % du total); 

o les camions pour le transport de marchandises (23,8 %); 

o les panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses (3,0 %); 

o les machines et les appareils pour le conditionnement de l’air (2,2 %); 

o les pompes pour liquides (1,5 %). 

 Les dix principaux produits du Mississippi importés au Québec représentaient alors 91,6 % 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 du Mississippi se présentait comme 
suit : les produits de moyenne-haute technologie (90,9 %), les produits de faible technologie (4,7 %), les produits de haute 
technologie (2,4 %) et les produits de moyenne-faible technologie (1,9 %).  

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 le Mississippi, 2013-2017 

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

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

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

TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Mississippi, selon le 
niveau de technologie, 2013-2017 
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TABLEAU I 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017

  Exportations de biens 157,3  207,1  257,4  257,2  240,1  

  Importations de biens 170,2  156,3  236,6  233,6  228,3  

  Échanges totaux* 327,5  363,4  493,9  490,8  468,4  

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

Huiles de pétrole raffinées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 9,8

Préparations et articles pharmaceutiques  visés par la Note 3 du Chapitre 0,0 0,0 25,5 12,3 31,9 12,4 26,7 10,4 22,4 9,3

Ouvrages en fer ou en acier, nda 9,0 5,7 11,8 5,7 11,9 4,6 12,4 4,8 12,7 5,3

Camions pour le transport de marchandises 8,5 5,4 8,0 3,9 8,9 3,5 10,0 3,9 11,6 4,8

Préparations pr le prérasage, le rasage,  ou l'après-rasage, désodorisants etc 1,0 0,6 0,3 0,2 3,4 1,3 12,8 5,0 11,0 4,6

Aluminium sous forme brute 5,1 3,3 4,0 1,9 9,3 3,6 13,3 5,2 9,1 3,8

Pièces isolantes, pour machines,  appareils ou installation électriques 9,5 6,0 10,5 5,0 9,4 3,7 8,3 3,2 8,6 3,6

Ouvrages en zinc, nda 5,1 3,3 6,1 3,0 5,9 2,3 5,0 2,0 5,6 2,3

Parties et accessoires des véhicules automobiles 2,8 1,8 4,0 1,9 4,6 1,8 3,0 1,2 5,4 2,2

Boissons fermentées (cidre, poiré,  hydromel, par exemple) 3,0 1,9 3,2 1,6 3,8 1,5 4,1 1,6 5,2 2,2

10 principaux produits ci-dessus* 44,1 28,0 73,3 35,4 89,1 34,6 95,7 37,2 115,2 48,0

Autres produits* 113,2 72,0 133,8 64,6 168,3 65,4 161,5 62,8 124,9 52,0

TOTAL* 157,3 100,0 207,1 100,0 257,4 100,0 257,2 100,0 240,1 100,0

Québec/Canada 12,7 13,3 17,8 19,9 19,1

*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 du Mississippi, 2013-2017

2013 2014 2015 2016

Description des produits

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

Voitures de tourisme et autres types de véhicules 58,2 34,2 50,4 32,3 115,3 48,8 122,8 52,6 130,1 57,0

Camions pour le transport de marchandises 29,9 17,5 25,5 16,3 32,8 13,9 62,3 26,7 54,3 23,8

Panneaux de fibres de bois ou d'autres  matières ligneuses, même agglom résines 2,8 1,6 2,8 1,8 4,3 1,8 5,0 2,2 7,0 3,0

Machines & app pr le condi de l'air  comprenant un ventilateur à moteur etc 3,8 2,2 6,1 3,9 4,1 1,7 5,0 2,1 4,9 2,2

Pompes pour liquides, même comportant un  dispositif mesureur; élév  à liquides 3,3 1,9 3,2 2,0 3,1 1,3 3,2 1,4 3,4 1,5

Parties de machines de sondage/forage 1,1 0,6 1,4 0,9 1,7 0,7 3,3 1,4 3,2 1,4

Appareils d'éclairage et leurs parties 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 2,0 0,9

Parties et accessoires des véhicules automobiles 0,3 0,2 0,5 0,3 1,0 0,4 1,2 0,5 1,5 0,7

Sièges, même transformables en lits et leurs parties 4,2 2,5 2,7 1,7 2,5 1,1 1,4 0,6 1,5 0,6

Appareils pour la téléphonie 0,5 0,3 0,9 0,5 0,5 0,2 0,6 0,3 1,4 0,6

10 principaux produits ci-dessus* 104,1 61,2 93,6 59,9 165,4 69,9 205,2 87,8 209,2 91,6

Autres produits* 66,1 38,8 62,7 40,1 71,1 30,1 28,4 12,2 19,1 8,4

TOTAL* 170,2 100,0 156,3 100,0 236,6 100,0 233,6 100,0 228,3 100,0

Québec/Canada 11,7 11,4 12,8 11,8 12,3

*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, MEI, novembre 2018.

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

2013 2014 2015 2016 2017
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TABLEAU IV  

 

TABLEAU V  

  

  

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

Haute technologie 12,5 8,2   37,6 18,7   46,2 18,4   43,5 17,2   30,3 12,8   

Moyenne-haute technologie 80,8 52,8   93,2 46,2   100,3 39,9   120,6 47,7   88,3 37,5   

Moyenne-faible technologie 35,9 23,5   42,6 21,1   69,3 27,5   51,9 20,6   81,8 34,7   

Faible technologie 23,8 15,6   28,3 14,0   35,7 14,2   36,7 14,5   35,4 15,0   

Total manufacturier* 153,0 100,0   201,7 100,0   251,5 100,0   252,7 100,0   235,9 100,0   

2017
Niveau de technologie

2013 2014

*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.

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

selon le niveau de technologie, 2013-2017

2015 2016

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

Haute technologie 8,2 4,9   20,9 13,4   9,9 4,2   3,5 1,5   5,5 2,4   

Moyenne-haute technologie 112,1 66,2   116,6 74,9   202,2 85,8   211,9 91,2   206,9 90,9   

Moyenne-faible technologie 35,8 21,2   5,5 3,5   5,2 2,2   5,4 2,3   4,4 1,9   

Faible technologie 13,2 7,8   12,7 8,1   18,4 7,8   11,6 5,0   10,7 4,7   

Total manufacturier* 169,4 100,0   155,6 100,0   235,6 100,0   232,3 100,0   227,5 100,0   

*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.

2017

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

selon le niveau de technologie, 2013-2017

Niveau de technologie
2013 2014 2015 2016



 

 

 

 


