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Avant-propos

L’Institut de la statistique du Québec pré-
sente Le commerce extérieur du Québec, 1981-
1998. Ce rapport analyse l’évolution des échanges
commerciaux du Québec avec le reste du monde, à
partir des données contenues sur le cédérom
Commerce international du Québec – Échanges de
marchandises, 1981-1998, édition 1999.

La mondialisation des marchés, la libéra-
lisation des échanges commerciaux et l’intégration
de plus en plus grande des économies nécessitent
de la part des agents économiques une adaptation
continuelle de leurs façons de faire. L’étude des
relations commerciales avec les autres pays revêt
un intérêt capital, en particulier pour les
gouvernements qui ont à gérer selon de nouvelles
règles et à s'adapter à la nouvelle réalité
économique mondiale. Une meilleure connaissance
de cette réalité et des phénomènes nouveaux qui
surgissent ne peut être que bénéfique à la prise de
décision. C’est dans ce contexte que s’inscrit la
présente publication.

Depuis la signature des accords sur le libre-
échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) en
1989, et ceux qui ont suivi en 1994 (ALENA),
plusieurs se demandent quels ont été les effets de
ces accords sur les économies canadienne et
québécoise. Plusieurs études ont été publiées sur le
sujet. Le but de la présente publication est de faire
un examen des études récentes sur cette grande
question et d’analyser l’évolution du commerce exté-
rieur du Québec depuis les années 80.

Ce document est divisé en deux parties. La
première partie examine plusieurs études récentes
des effets de l’ALE et de l’ALENA sur les économies
canadienne, québécoise et américaine. Il y est
question, entre autres, des défis et des problèmes
que pose l’évaluation des effets des accords de
libre-échange sur l’économie, du contexte dans
lequel ces accords se sont manifestés et des effets
sur la rémunération, l’emploi, la productivité, etc., de
même que de la recomposition spatiale de l’activité
économique en Amérique du Nord.

La deuxième partie est composée de deux
chapitres. Le premier met en relief l’importance du
commerce extérieur dans l’économie québécoise.
L’évolution des exportations et des importations
internationales et interprovinciales en biens et
services, selon les comptes économiques des
revenus et des dépenses, y est décrite et analysée
pour la période 1981-1998.

Le second chapitre traite des partenaires
commerciaux du Québec ainsi que des principaux
produits échangés par le Québec depuis 1988, selon
les données douanières. L’évolution de la répartition
des exportations selon la destination et des
importations selon la provenance, pour les
principaux produits échangés par le Québec, y est
analysée.

Nous espérons que cette étude se révélera
un document de référence pour tous ceux et celles
qui s’intéressent à l’évolution des relations
commerciales du Québec.

Enfin, nous voulons remercier les personnes
qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation
de cette publication, en particulier, monsieur Pierre-
Paul Proulx, professeur honoraire de l’Université de
Montréal, qui a accepté de rédiger l’examen des
études récentes des effets de l'ALE et l'ALENA sur
les économies canadienne, québécoise et
américaine.

Le directeur général,

Yvon Fortin
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