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L’ÉTAT DU NEVADA
 

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  

 État de l’ouest des États-Unis, le Nevada est le 7e territoire en importance dans ce pays. Il a une superficie de terre ferme de 
286 380 km², ce qui représente 2,9 % du territoire américain. Il tient donc plus de cinq fois dans le territoire du Québec. 

 Le Nevada est le 33e État américain pour la population, avec près de trois millions d’habitants. Sa capitale est Carson City, alors 
que Las Vegas est la ville la plus peuplée. 

 Plus de 53 % des Nevadains vivent dans les villes et plus de 73 % habitent dans la région métropolitaine de recensement de Las 
Vegas-Henderson-Paradise. Les États voisins sont l’Oregon, l’Idaho, la Californie, l’Arizona et l’Utah. 

 En 2017, la valeur du produit intérieur brut (PIB) du Nevada s’établissait à 156,3 G$ US, ce qui le classait au 33e rang des États 
américains. Il a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC)1 de son PIB de −0,2 % 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 de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location, représentait 
20,6 % du PIB du Nevada. Le secteur des arts, du divertissement, des services récréatifs, de l’hébergement et de la restauration 
arrivait au deuxième rang et représentait 16,8 % du PIB. Cette année-là, la croissance du PIB de l’État était de 3,5 %, 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) 2 998

PIB (en G$ US courants) 156,3

PIB par habitant (en $ US courants) 52 138

Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 44 626

Taux de croissance du PIB réel (%) 3,5

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,

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

Nevada

Principaux indicateurs, 2017
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LE COMMERCE DE MARCHANDISES
2

 ENTRE LE QUÉBEC ET LE NEVADA
3

  

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Nevada se chiffraient à 225,5 M$, ce qui représentait 
une hausse de 26,3 % par rapport à l’année 2016. Cette hausse s’expliquait par l’augmentation des exportations (+50,6 M$ ou 
+33,4 %), puisque les importations ont diminué (−3,6 M$ ou −13,2 %). 

 Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges était positive (+3,9 %). 

 En 2017, la valeur de ces échanges représentait 9,9 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et le Nevada. 

 Toujours en 2017, le commerce de marchandises entre le Québec et le Nevada représentait 0,2 % du commerce québécois avec 
les États-Unis et 0,1 % 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 Nevada était alors le 43e partenaire commercial du Québec aux États-Unis et le 49e à l’échelle internationale (si nous détachons 
le Nevada des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2017, la valeur des exportations du Québec vers le Nevada s’établissait à 202,1 M$, ce qui correspondait à une hausse de 
33,4 % par rapport à 2016. Cette hausse découlait notamment de l’augmentation des exportations de manèges, de balançoires, de 
stands de tir, de cirques, de ménageries et de théâtres ambulants (+21,7 M$).   

 Toujours en 2017, la valeur des exportations québécoises à destination du Nevada correspondait à 15,3 % de la valeur des 
exportations canadiennes vers cet État. 

                                                                 
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. 
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 Cette même année, les exportations de marchandises du Québec vers le Nevada représentaient 0,3 % des exportations 
québécoises vers les États-Unis et 0,2 % 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 Nevada était, par ailleurs, le 40e client aux États-Unis et le 28e client international du Québec (si nous détachons le Nevada 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 Nevada étaient les suivants : 

o les manèges, les balançoires, les stands de tir, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants (12,5 % du total); 

o les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (7,0 %); 

o les préparations alimentaires non dénommées (4,9 %); 

o les machines à laver la vaisselle, à emballer, à nettoyer les bouteilles, etc. (3,6 %); 

o les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie (3,4 %). 

 Les dix principaux produits québécois exportés vers le Nevada représentaient alors 46,2 % des exportations du Québec vers cet 
État. 

 Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers le Nevada se présentait comme suit : les 
produits de moyenne-haute technologie (41,5 %), les produits de faible technologie (32,2 %), les produits de haute technologie 
(14,0 %) et les produits de moyenne-faible technologie (12,3 %). 

LES IMPORTATIONS  

 En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Nevada s’établissait à 23,5 M$, ce qui représentait une 
baisse de 13,2 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution était notamment liée à la baisse des importations de cyanures, 
d’oxycyanures et de cyanures complexes (−3,1 M$).   

 Toujours en 2017, la valeur des importations québécoises en provenance du Nevada correspondait à 2,5 % de la valeur des 
importations canadiennes en provenance de cet État. 

 Cette même année, les importations de marchandises du Québec en provenance du Nevada représentaient 0,1 % des importations 
québécoises en provenance des États-Unis.  

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

 Le Nevada était, par ailleurs, le 44e fournisseur du Québec aux États-Unis et le 86e au monde (si nous détachons le Nevada des 
États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

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

o les articles pour les jeux de société (10,7 % du total); 

o les parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens (7,8 %); 

o les turboréacteurs, les turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (6,5 %); 

o l’appareillage pour les circuits électriques (6,0 %); 

o les ordinateurs et leurs unités (4,8 %). 

 Les dix principaux produits du Nevada importés au Québec représentaient alors 49,8 % 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 Nevada se présentait comme suit : 
les produits de haute technologie (40,9 %), les produits de moyenne-haute technologie (35,2 %), les produits de faible technologie 
(16,2 %) et les produits de moyenne-faible technologie (7,6 %).  

 

 
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 Nevada, 2013-2017 

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

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

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

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

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

  Exportations de biens 112,5  115,8  129,0  151,5  202,1  

  Importations de biens 44,6  135,4  65,7  27,0  23,5  

  Échanges totaux* 157,0  251,2  194,7  178,5  225,5  

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

Manèges, balançoires, stands de tir etc;  cirques, ménageries & théâtres ambulant 0,5 0,5 1,4 1,2 0,4 0,3 3,6 2,4 25,3 12,5

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 3,6 3,2 2,4 2,1 4,8 3,8 9,5 6,3 14,2 7,0

Préparations alimentaires non dénommées  ni comprises ailleurs 11,5 10,2 8,6 7,4 11,9 9,3 11,6 7,6 9,9 4,9

Machines à laver la vaisselle, à emballer, à nettoyer les bouteilles, etc 2,5 2,2 0,6 0,6 4,4 3,4 2,0 1,3 7,2 3,6

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie 0,4 0,4 5,2 4,5 2,4 1,9 3,5 2,3 6,9 3,4

Camions pour le transport de marchandises 0,5 0,5 1,1 0,9 5,9 4,6 3,8 2,5 6,8 3,4

Meubles et leurs parties 3,3 2,9 6,7 5,8 7,0 5,5 5,7 3,8 6,5 3,2

Papiers et cartons non couchés utilisés pour l'écriture et l'impression 8,7 7,8 11,3 9,8 9,9 7,6 9,4 6,2 6,3 3,1

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

Sièges, même transformables en lits et leurs parties 0,4 0,3 0,5 0,4 1,3 1,0 1,1 0,7 4,8 2,4

10 principaux produits ci-dessus* 33,3 29,6 40,5 35,0 52,1 40,4 51,9 34,3 93,3 46,2

Autres produits* 79,2 70,4 75,3 65,0 76,9 59,6 99,5 65,7 108,7 53,8

TOTAL* 112,5 100,0 115,8 100,0 129,0 100,0 151,5 100,0 202,1 100,0

Québec/Canada 13,1 12,4 11,8 11,6 15,3

*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.

2017

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

2013 2014 2015 2016

Description des produits

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

Articles pr jeux de société, compris les  jeux à moteur/mouvement, billards, etc 22,1 49,5 2,3 1,7 1,8 2,7 2,9 10,7 2,5 10,7

Parties d’avions, d’hélicoptères et d'autres véhicules aériens 0,5 1,1 1,7 1,2 2,0 3,0 1,7 6,2 1,8 7,8

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 1,0 2,3 1,3 1,0 1,6 2,5 1,8 6,6 1,5 6,5

Appareillage pour circuits électriques (tension de moins de 1000 volts) 1,2 2,7 1,3 0,9 1,2 1,8 1,1 4,1 1,4 6,0

Ordinateurs et leurs unités 0,4 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 2,0 1,1 4,8

Supports prép pr l'enregistrement du son  ou analogues, non enr a/q ceux du cha 3 2,2 5,0 2,4 1,8 2,2 3,3 1,4 5,2 0,8 3,6

Appareils pour la téléphonie 0,4 0,9 0,9 0,7 0,6 1,0 0,7 2,5 0,7 2,8

Farines siliceuses fossiles (Kieselguhr,  tripolite, diatomite) etc 0,3 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 2,1 0,6 2,5

Roulements à billes, à galets, à  rouleaux ou à aiguilles 0,6 1,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 2,6 0,6 2,5

Garnitures & art sim pr meubles etc,  patères & art sim, en métaux communs 0,2 0,6 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 1,3 0,6 2,5

10 principaux produits ci-dessus* 29,0 65,1 11,5 8,5 11,0 16,8 11,7 43,3 11,7 49,8

Autres produits* 15,6 34,9 124,0 91,5 54,7 83,2 15,3 56,7 11,8 50,2

TOTAL* 44,6 100,0 135,4 100,0 65,7 100,0 27,0 100,0 23,5 100,0

Québec/Canada 5,0 14,5 5,6 1,9 2,5

*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, MEI, novembre 2018.

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

2013 2014 2015 2016 2017
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TABLEAU IV  

 

TABLEAU V  

  

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

Haute technologie* 12,9 11,6   9,3 8,1   12,7 10,0   17,0 11,8   26,8 14,0   

Moyenne-haute technologie* 40,7 36,6   34,0 29,7   41,5 32,8   51,9 35,9   79,4 41,5   

Moyenne-faible technologie* 12,6 11,3   12,1 10,6   14,1 11,1   14,6 10,1   23,5 12,3   

Faible technologie* 45,0 40,5   59,2 51,7   58,2 46,0   60,9 42,2   61,5 32,2   

Total manufacturier* 111,1 100,0   114,6 100,0   126,5 100,0   144,4 100,0   191,2 100,0   

*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

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

selon le niveau de technologie, 2013-2017

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

Haute technologie* 7,3 17,0   10,2 7,6   9,5 14,8   10,3 40,1   9,0 40,9   

Moyenne-haute technologie* 9,8 22,9   31,8 23,7   31,8 49,4   9,8 37,9   7,8 35,2   

Moyenne-faible technologie* 1,8 4,2   87,6 65,3   19,8 30,7   1,7 6,5   1,7 7,6   

Faible technologie* 24,0 55,9   4,6 3,4   3,3 5,1   4,0 15,6   3,6 16,2   

Total manufacturier* 43,0 100,0   134,2 100,0   64,4 100,0   25,7 100,0   22,1 100,0   

*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 du Nevada,

selon le niveau de technologie, 2013-2017



 

 

 

 


