
 

 

15 OCTOBRE 2018 

 

 

NOTE SUR 

LE COMMERCE 

 

QUÉBEC-TENNESSEE



 

 
1 

NOTE  
SUR LE COMMERCE 

QUÉBEC-TENNESSEE 

L’ÉTAT DU TENNESSEE
 

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  

 État du sud-est des États-Unis, le Tennessee est le 37e territoire en importance dans ce pays. Il a une superficie de terre ferme de 
109 153 km², ce qui représente 1,1 % du territoire américain. Il tient donc plus de quatorze fois dans le territoire du Québec. 

 Le Tennessee est le 16e État américain pour la population, avec plus de 6,7 millions d’habitants. Sa capitale, qui est aussi la ville 
la plus peuplée, est Nashville.  

 Environ 35 % des Tennesséens vivent dans les villes et plus de 40 % habitent dans les régions métropolitaines de recensement 
de Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin (28,3 %) et de Knoxville (13,1 %). Les États voisins sont le Kentucky, la Virginie, la 
Caroline du Nord, la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi, l’Arkansas et le Missouri. 

 En 2017, la valeur du produit intérieur brut (PIB) du Tennessee s’établissait à 345,2 G$ US, ce qui le classait au 18e rang des 
États américains. Il a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC)1 de son PIB de 1,6 % 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 
16,7 % du PIB du Tennessee. Le secteur des services gouvernementaux arrivait au second rang et représentait 11,3 % du PIB. 
Cette année-là, la croissance du PIB de l’État était de 2,5 %, 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) 6 716

PIB (en G$ US courants) 345,2

PIB par habitant (en $ US courants) 51 402

Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 44 266

Taux de croissance du PIB réel (%) 2,5

Taux de chômage (% ) 3,7

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.

Tennessee

Principaux indicateurs, 2017
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2

 ENTRE LE QUÉBEC ET LE TENNESSEE
3

  

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Tennessee se chiffraient à 2,8 G$, ce qui représentait 
une baisse de 9,3 % par rapport à l’année 2016. Cette baisse s’expliquait par la diminution des exportations (−495,1 M$ ou 
−22,3 %), puisque les importations ont augmenté (+210,6 M$ ou +24,9 %). 

 Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges était négative (−2,3 %). 

 En 2017, la valeur de ces échanges représentait 17,4 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et le Tennessee. 

 Toujours en 2017, le commerce de marchandises entre le Québec et le Tennessee représentait 3,0 % du commerce québécois avec 
les États-Unis et 1,6 % 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 Tennessee était alors le 13e partenaire commercial du Québec aux États-Unis et le 11e à l’échelle internationale (si nous 
détachons le Tennessee des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2017, la valeur des exportations du Québec vers le Tennessee s’établissait à 1,7 G$, ce qui correspondait à une baisse de 
22,3 % par rapport à 2016. Cette baisse découlait notamment de la diminution des exportations de médicaments présentés sous 
forme de doses (−328,5 M$).  

 Toujours en 2017, la valeur des exportations québécoises à destination du Tennessee correspondait à 26,8 % 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 Tennessee représentaient 2,9 % des exportations 
québécoises vers les États-Unis et 2,0 % 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 Tennessee était, par ailleurs, le 13e client aux États-Unis et le 4e client international du Québec (si nous détachons le Tennessee 
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 Tennessee étaient les suivants : 

o les médicaments présentés sous forme de doses (14,2 % du total); 

o les appareils pour la médecine, la chirurgie et l’art dentaire ou vétérinaire (13,2 %); 

o l’aluminium sous forme brute (6,1 %); 

o les pneus neufs (en caoutchouc) (5,8 %); 

o les préparations alimentaires (4,1 %). 

 Les dix principaux produits québécois exportés vers le Tennessee représentaient alors 54,1 % des exportations du Québec vers cet 
État. 

 Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers le Tennessee se présentait comme suit : les 
produits de faible technologie (37,6 %), les produits de moyenne-faible technologie (25,3 %), les produits de haute technologie 
(20,0 %) et les produits de moyenne-haute technologie (17,2 %). 

LES IMPORTATIONS  

 En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Tennessee s’établissait à 1,1 G$, ce qui représentait une 
hausse de 24,9 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation était notamment liée à la hausse des importations de 
voitures de tourisme et d’autres types de véhicules (+196,1 M$).   

 Toujours en 2017, la valeur des importations québécoises en provenance du Tennessee correspondait à 11,1 % de la valeur des 
importations canadiennes en provenance de cet État. 

 Cette même année, les importations de marchandises du Québec en provenance du Tennessee représentaient 3,3 % des 
importations québécoises en provenance des États-Unis et 1,2 % 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 Tennessee était, par ailleurs, le 12e fournisseur du Québec aux États-Unis et le 14e au monde (si nous détachons le Tennessee 
des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis). 

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

o les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (60,1 % du total); 

o les ordinateurs et leurs unités (4,0 %); 

o les parties et les accessoires des véhicules automobiles (3,3 %); 

o les moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (2,1 %); 

o les appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radio ou la télévision (2,1 %). 

 Les dix principaux produits du Tennessee importés au Québec représentaient alors 78,9 % 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 Tennessee se présentait comme 
suit : les produits de moyenne-haute technologie (78,2 %), les produits de haute technologie (10,5 %), les produits de faible 
technologie (6,1 %) et les produits de moyenne-faible technologie (5,2 %).  

 

 
Nikolas Girard, économiste 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
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TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et le Tennessee, 2013-2017 

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

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

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

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

 
 

2013 2014 2015 2016 2017

  Exportations de biens 2 482,6  2 525,3  3 085,6  2 218,6  1 723,5  

  Importations de biens 566,2  703,3  847,9  847,4  1 058,0  

  Échanges totaux* 3 048,9  3 228,5  3 933,5  3 066,0  2 781,5  

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

Médicaments présentés sous forme de doses 65,5 2,6 129,5 5,1 473,3 15,3 572,6 25,8 244,0 14,2

Appareils pour médecine, chirurgie, art dentaire ou vétérinaire 80,5 3,2 97,7 3,9 161,4 5,2 222,7 10,0 228,3 13,2

Aluminium sous forme brute 1 367,0 55,1 1 176,9 46,6 1 399,8 45,4 254,5 11,5 105,7 6,1

Pneus neufs (en caoutchouc) 86,9 3,5 80,3 3,2 76,1 2,5 174,6 7,9 99,4 5,8

Préparations alimentaires non dénommées  ni comprises ailleurs 58,1 2,3 48,0 1,9 79,0 2,6 90,8 4,1 71,2 4,1

Meubles et leurs parties 7,3 0,3 6,7 0,3 8,6 0,3 32,4 1,5 47,0 2,7

Sang humain, sang animal, antisérums, vaccins, etc 43,7 1,8 100,7 4,0 70,4 2,3 25,6 1,2 41,3 2,4

Camions pour le transport de marchandises 8,6 0,3 13,1 0,5 20,4 0,7 26,0 1,2 34,5 2,0

Bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés 15,3 0,6 21,8 0,9 27,4 0,9 30,6 1,4 32,9 1,9

Appareils d'éclairage et leurs parties 18,1 0,7 21,4 0,8 25,8 0,8 29,1 1,3 28,4 1,6

10 principaux produits ci-dessus* 1 751,1 70,5 1 696,0 67,2 2 342,2 75,9 1 458,8 65,8 932,7 54,1

Autres produits* 731,6 29,5 829,2 32,8 743,5 24,1 759,8 34,2 790,8 45,9

TOTAL* 2 482,6 100,0 2 525,3 100,0 3 085,6 100,0 2 218,6 100,0 1 723,5 100,0

Québec/Canada 41,6 39,1 39,0 28,4 26,8

*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, MEI, novembre 2018.

2017

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

2013 2014 2015 2016

Description des produits

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

Voitures de tourisme et autres types de véhicules 147,9 26,1 314,7 44,8 390,6 46,1 439,4 51,9 635,5 60,1

Ordinateurs et leurs unités 22,8 4,0 25,9 3,7 31,0 3,7 33,8 4,0 42,6 4,0

Parties et accessoires des véhicules automobiles 25,7 4,5 29,3 4,2 42,9 5,1 42,6 5,0 35,2 3,3

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles 16,9 3,0 21,6 3,1 30,5 3,6 30,5 3,6 21,9 2,1

Appareils d'émission pr radiotéléphonie,  radiotélégraphie/radio/télévision 1,4 0,2 1,4 0,2 5,1 0,6 14,8 1,7 21,8 2,1

Bouteurs, bouteurs biais, niveleuses,  décapeuses etc, autopropulsés 18,0 3,2 14,8 2,1 9,8 1,2 11,0 1,3 20,5 1,9

Papiers à usages domes/d'hygiène, roul  larg excéd 36 cm, feuil un côté > 36 cm 21,3 3,8 17,3 2,5 30,6 3,6 23,2 2,7 18,2 1,7

Appareillage pr la coupure, etc des cir-  cuits électriques, une tension >1,000 V 15,9 2,8 18,8 2,7 22,7 2,7 20,6 2,4 15,0 1,4

Parties d’avions, d’hélicoptères et d'autres véhicules aériens 14,1 2,5 14,0 2,0 11,5 1,4 8,5 1,0 12,8 1,2

Produits base de céréales (corn flakes),  céréales a/q mais, en grain, précuits 24,0 4,2 21,3 3,0 13,5 1,6 6,4 0,8 10,8 1,0

10 principaux produits ci-dessus* 307,9 54,4 479,3 68,1 588,3 69,4 630,8 74,4 834,3 78,9

Autres produits* 258,4 45,6 224,0 31,9 259,6 30,6 216,6 25,6 223,7 21,1

TOTAL* 566,2 100,0 703,3 100,0 847,9 100,0 847,4 100,0 1 058,0 100,0

Québec/Canada 8,0 8,7 9,5 9,2 11,1

*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.

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

2013 2014 2015 2016 2017
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TABLEAU IV  

 

TABLEAU V  

 
       

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

Haute technologie 179,0 7,3   262,6 10,5   573,6 18,9   636,4 29,1   337,4 20,0   

Moyenne-haute technologie 167,5 6,8   294,6 11,8   256,8 8,4   270,3 12,4   288,7 17,2   

Moyenne-faible technologie 1 716,4 69,8   1 482,2 59,3   1 660,9 54,6   628,0 28,7   425,1 25,3   

Faible technologie 396,6 16,1   461,7 18,5   549,3 18,1   650,5 29,8   632,1 37,6   

Total manufacturier* 2 459,6 100,0   2 501,1 100,0   3 040,5 100,0   2 185,2 100,0   1 683,2 100,0   

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

selon le niveau de technologie, 2013-2017

2015 2016 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.

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

Haute technologie 76,8 14,4   76,0 11,1   75,0 9,0   81,5 9,7   110,0 10,5   

Moyenne-haute technologie 310,2 58,0   484,7 70,5   614,3 74,0   635,2 75,9   820,6 78,2   

Moyenne-faible technologie 72,5 13,6   56,4 8,2   45,8 5,5   52,8 6,3   55,0 5,2   

Faible technologie 74,9 14,0   70,3 10,2   94,7 11,4   67,9 8,1   63,5 6,1   

Total manufacturier* 534,5 100,0   687,5 100,0   829,8 100,0   837,4 100,0   1 049,1 100,0   

*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.

2017

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

selon le niveau de technologie, 2013-2017

Niveau de technologie
2013 2014 2015 2016



 

 

 

 


