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TAÏWAN

L’ÉCONOMIE TAÏWANAISE 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ

 L’économie taïwanaise est composée majoritairement de petites et moyennes entreprises (PME), selon la Banque asiatique de
développement (BAD). Depuis plus de 40 ans, elle est fortement dépendante de ses exportations, d’abord de produits agricoles,
puis de produits industriels. L’économie du pays est donc profondément orientée vers les échanges commerciaux. Tout comme
celle des autres pays nouvellement industrialisés, elle est devenue hautement spécialisée dans la fabrication de produits
électroniques, particulièrement les composants d’ordinateurs. Selon les données de l’OMC, cette transformation a aussi eu des
répercussions sur l’identité de ses partenaires commerciaux, sa dépendance à l’égard des États-Unis en matière d’exportations se
reportant sur les autres provinces de Chine.

 Durant la période de 2000 à 2016, la croissance économique moyenne du pays a été d’environ 4 %. Cependant, compte tenu de
sa dépendance aux exportations, l’économie du pays est vulnérable aux perturbations externes. D’ailleurs, Taïwan a été fortement
touché par la crise économique et financière mondiale de 2008, alors qu’il a enregistré une croissance économique de 0,7 %. À 
titre de comparaison, selon les données du FMI, Taïwan est arrivé au 3e rang parmi l’ensemble des pays d’Asie1 en ce qui a trait à la
croissance économique la plus faible, derrière le Brunei (−2,0 %) et le Japon (−1,1 %).

 Afin de stimuler l’économie, le pays s’est doté d’un ensemble de mesures de relance économique. Selon la BAD, ces mesures
offraient essentiellement des incitatifs financiers ainsi que des crédits d’impôt aux PME.

 En 2016, Taïwan a enregistré les résultats économiques suivants :

o une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 1,5 %, selon les données du FMI;

o une inflation de 1,4 %;

o un taux de chômage de 3,9 %;

o un déficit correspondant à 1,7 % du PIB.

1. Les pays d’Asie avec lesquels le Québec commerce sont : l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Birmanie, le Brunei Darussalam, le Cambodge, la Chine, la 
Corée (Nord et Sud), Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Laos, Macao, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, 
le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande, le Timor oriental et le Vietnam.

Population (en millions) 23,5

PIB (en G$ US courants) 529,6

PIB par habitant (en $ US courants) 22 497,0

Taux de croissance du PIB réel (% ) 1,5

Taux d’inflation (% ) 1,4

Taux de chômage (% ) 3,9

Taux de change1
24,3368

Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 321,4

Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 282,3

Taïwan

Principaux indicateurs, 2016

1. Nombre d’unités de nouveaux dollars de Taïwan par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2016.

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement 

Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie, de la                
Com              Science et de l’Innovation (MESI), novembre 2017.
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 Selon les données du FMI, en 2016, Taïwan comptait pour 0,9 % du PIB2 mondial et pour 2,3 % de celui de l’Asie, ce qui en faisait 
la 22e économie au monde et la 7e de l’Asie. 

 Les perspectives économiques du FMI sont modérées pour Taïwan. La reprise de la croissance économique devrait être timide, 
mais progressive au courant des prochaines années. Celle-ci devrait être de 1,7 % en 2017 et de 1,9 % en 2018, grâce à la 
croissance positive des exportations ainsi qu’à un marché du travail stable. 

LE COMMERCE DE MARCHANDISES
3

 ENTRE LE QUÉBEC ET TAÏWAN
4

 

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2016, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Taïwan se chiffraient à 1,1 G$, ce qui représentait une 
baisse de 5,1 % par rapport à l’année 2015. Cette baisse découlait principalement de la diminution des importations (−79 M$ ou 
−8,2 %), puisque les exportations ont augmenté (+18 M$ ou +7,3 %). 

 Au cours de la période considérée (2012-2016), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges était positive (+5,1 %). 

 En 2016, la valeur de ces échanges représentait 17,2 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et Taïwan. 

 Cette même année, Taïwan se classait au 5e rang des partenaires commerciaux du Québec en Asie, derrière l’Inde et devant le 
Vietnam, et au 17e rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec. 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2016, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de Taïwan s’établissait à 260,0 M$ et représentait 
16,4 % de la valeur des exportations totales canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 7,3 % par 

                                                                 
2. PIB basé sur la parité de pouvoir d’achat (PPA). 

3. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 

4. Voir les tableaux I à V de l’annexe pour des données additionnelles. 
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rapport à l’année précédente. Cette hausse était principalement attribuable au gain généré par les exportations de minerai de fer 
et de ses concentrés (+13,9 M$). 

 Toujours en 2016, les exportations de marchandises du Québec vers Taïwan représentaient 3,7 % des exportations québécoises 
vers l’Asie et 0,3 % du total des exportations québécoises de marchandises à l’échelle internationale. 

 Les exportations québécoises de marchandises vers l’Asie représentaient alors 8,7 % des exportations internationales totales de 
marchandises du Québec. 

 La même année, Taïwan était le 7e client du Québec en Asie, derrière Hong Kong, et le 22e client international du Québec. 

 En 2016, les cinq produits en tête de liste des exportations étaient les suivants :  

o le minerai de fer et ses concentrés (22,1 % du total);  

o les pâtes chimiques de bois, à dissoudre (16,3 %); 

o la viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée (5,3 %); 

o les pâtes chimiques de bois, au bisulfite (5,3 %); 

o les simulateurs de vol et leurs parties (4,5 %). 

 La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers Taïwan représentait alors 64,3 % de la valeur de l’ensemble des 
exportations québécoises vers ce pays. 

 En 2016, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés du Québec à destination de Taïwan se répartissait 
comme suit : les produits de faible technologie (55,7 %), les produits de moyenne-haute technologie (22,2 %), les produits de 
haute technologie (18,2 %) ainsi que les produits de moyenne-faible technologie (3,9 %). 

 Au cours de la période considérée (2012-2016), les produits de faible technologie ont dominé les exportations du Québec à 
destination de Taïwan. 

LES IMPORTATIONS 

 En 2016, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de Taïwan était de 884,9 M$, ce qui représentait 17,4 % de la 
valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. Cela correspondait également à une baisse de 8,2 % par 
rapport à l’année 2015. 

 Toujours en 2016, les importations de marchandises du Québec en provenance de Taïwan représentaient 4,5 % des importations 
québécoises en provenance de l’Asie et 1,0 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle internationale. 

 Taïwan était alors le 5e fournisseur du Québec en Asie et le 15e au monde. 

 Cette même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays 
étaient les suivants :  

o les parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens (12,6 % du total); 

o les circuits intégrés et les microassemblages électroniques (10,9 %); 

o les appareils pour la téléphonie (3,6 %); 

o les appareils d’émission pour radio et pour télévision (3,5 %); 

o les parties et les accessoires de motocycles, de cyclomoteurs et de fauteuils roulants (3,3 %). 

 La valeur des dix principaux produits taïwanais importés au Québec représentait alors 46,7 % de la valeur de l’ensemble des 
importations québécoises en provenance de Taïwan. 

 En 2016, le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de Taïwan se présentait 
comme suit : les produits de haute technologie (42,5 %), les produits de moyenne-haute technologie (27,2 %), les produits de 
moyenne-faible technologie (19,5 %) ainsi que les produits de faible technologie (10,8 %). 

 Au cours de la période considérée (2012-2016), les produits de haute technologie ont dominé les importations. 

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

 
TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et Taïwan, 2012-2016 

TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de Taïwan, 2012-2016 

TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de Taïwan, 2012-2016 

TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de Taïwan, selon le niveau  
de technologie, 2012-2016 

TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de Taïwan, selon le niveau 
de technologie, 2012-2016 
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TABLEAU I  

 
 

2012 2013 2014 2015 2016

  Exportations de biens 134  216  178  242  260  

  Importations de biens 821  835  889  964  885  

  Échanges totaux* 955  1 051  1 067  1 207  1 145  

*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, MESI, novembre 2017.

Commerce de marchandises entre le Québec et Taïwan, 2012-2016

En millions de dollars canadiens
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TABLEAU II 

 

TABLEAU III 

 
 

  

Description des produits

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

Minerai de fer et ses concentrés 21,1 15,7 29,7 13,7 29,2 16,4 43,7 18,0 57,6 22,1

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 2,9 2,2 8,0 3,7 22,3 12,5 43,8 18,1 42,5 16,3

Viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée 5,9 4,4 12,1 5,6 19,9 11,1 25,4 10,5 13,7 5,3

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 2,2 13,7 5,3

Simulateurs de vol et leurs parties 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 22,6 9,3 11,6 4,5

Articles de robinetterie 4,1 3,0 2,2 1,0 3,1 1,7 1,3 0,5 9,3 3,6

Instruments ou appareils de mesure ou de contrôle 1,0 0,7 2,5 1,2 4,0 2,2 2,0 0,8 5,7 2,2

Viandes et abats comestibles de volaille 5,6 4,2 8,6 4,0 6,4 3,6 1,5 0,6 4,6 1,8

Parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens 12,7 9,4 6,0 2,8 6,8 3,8 5,8 2,4 4,4 1,7

Fèves de soja, même concassées 0,1 0,1 0,4 0,2 2,0 1,1 1,7 0,7 4,2 1,6

10 principaux produits ci-dessus* 54,0 40,2 70,0 32,4 94,0 52,7 153,2 63,2 167,2 64,3

Autres produits* 80,5 59,8 145,8 67,6 84,4 47,3 89,2 36,8 92,8 35,7

TOTAL* 134,5 100,0 215,8 100,0 178,5 100,0 242,4 100,0 260,0 100,0

Québec/Canada 9,2 14,3 12,8 16,6 16,4

*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, MESI, février 2018.

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de Taïwan, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Description des produits

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

Parties d’avions, d’hélicoptères et d’autres véhicules aériens 82,8 10,1 98,9 11,8 107,8 12,1 150,0 15,6 111,3 12,6

Circuits intégrés et microassemblages électroniques 81,9 10,0 82,1 9,8 75,1 8,5 79,2 8,2 96,1 10,9

Appareils pour la téléphonie 14,1 1,7 17,5 2,1 18,1 2,0 30,5 3,2 32,3 3,6

Appareils d’émission pour radio et pour télévision 13,0 1,6 14,4 1,7 12,7 1,4 30,1 3,1 30,9 3,5

Parties et accessoires de motocycles, de cyclomoteurs et de fauteuils roulants 17,4 2,1 19,9 2,4 22,5 2,5 33,7 3,5 29,5 3,3

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles 16,9 2,1 17,5 2,1 18,2 2,1 23,6 2,4 26,0 2,9

Ordinateurs et leurs unités 39,2 4,8 23,1 2,8 23,3 2,6 23,2 2,4 23,9 2,7

Vis, boulons, écrous, tire-fonds et articles similaires 24,9 3,0 24,9 3,0 23,1 2,6 33,4 3,5 22,1 2,5

Bicyclettes et autres cycles, y compris les triporteurs 25,7 3,1 30,7 3,7 25,4 2,9 29,8 3,1 22,1 2,5

Meubles et leurs parties 9,3 1,1 10,3 1,2 12,9 1,5 17,6 1,8 19,2 2,2

10 principaux produits ci-dessus* 325,2 39,6 339,4 40,7 339,1 38,2 451,2 46,8 413,2 46,7

Autres produits* 495,8 60,4 495,5 59,3 549,4 61,8 513,0 53,2 471,7 53,3

TOTAL* 821,0 100,0 835,0 100,0 888,6 100,0 964,3 100,0 884,9 100,0

Québec/Canada 17,9 17,7 19,2 17,7 17,4

*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, MESI, avril 2018.

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de Taïwan, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016
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TABLEAU V  

 

 
 

 

 

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

Haute technologie 35,6 34,6   67,0 37,8   30,1 22,4   29,6 15,9   34,0 18,2   

Moyenne-haute technologie 23,1 22,5   21,2 11,9   22,6 16,8   45,6 24,5   41,4 22,2   

Moyenne-faible technologie 8,9 8,6   25,6 14,4   9,2 6,8   8,7 4,7   7,2 3,9   

Faible technologie 35,3 34,3   63,6 35,9   72,4 53,9   101,9 54,9   104,0 55,7   

Total manufacturier* 102,8 100,0   177,4 100,0   134,4 100,0   185,8 100,0   186,6 100,0   

*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, MESI, novembre 2017.

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

selon le niveau de technologie, 2012-2016

Niveau de technologie
2012 2013 2014 2015 2016

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

Haute technologie 347,7 42,6   356,0 42,8   337,7 38,1   405,8 42,2   374,8 42,5   

Moyenne-haute technologie 224,8 27,5   243,5 29,3   230,5 26,0   265,9 27,7   240,1 27,2   

Moyenne-faible technologie 153,9 18,9   141,0 17,0   235,3 26,6   197,5 20,6   171,8 19,5   

Faible technologie 89,9 11,0   90,4 10,9   82,4 9,3   91,3 9,5   95,3 10,8   

Total manufacturier* 816,2 100,0   830,9 100,0   885,8 100,0   960,6 100,0   882,1 100,0   

*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, MESI, novembre 2017.

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

selon le niveau de technologie, 2012-2016

Niveau de technologie
2012 2013 2014 2015 2016



 

 

 

 


