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Commerce international  
des marchandises du Québec

Croissance des exportations québécoises 
au premier trimestre 2014
Au premier trimestre 2014, les exportations internationales 
de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et me-
surées en dollars courants, augmentent de 3,6 % et enre-
gistrent une valeur de 17,3 G$. Dans le même sens, leur 
valeur est supérieure de 9,6 % à celle enregistrée au premier 
trimestre 2013. 

De leur côté, les exportations canadiennes progressent de 
1,3 % au premier trimestre 2014 pour atteindre 123,3 G$. 
Aussi, elles affichent une croissance de 7,4 % en glissement 
annuel. La part des exportations canadiennes en prove-
nance du Québec est de 14,1 % au premier trimestre 2014, 
une proportion en hausse de 0,3 point de pourcentage par 
rapport au même trimestre l’an dernier. 

Diminution des exportations d’aéronefs

Les aéronefs occupent le premier rang des exportations du 
Québec en termes de valeur. Au premier trimestre 2014, leur 
valeur, 1,5 G$, présente une diminution de 9,7 % par rap-
port au trimestre précédent. Toutefois, ce groupe présente 
une hausse de 6,3 % en regard du premier trimestre 2013. 
Le Québec fournit 88,3 % des exportations d’aéronefs du 
Canada, une légère augmentation de 0,1 point de pourcen-
tage en regard du trimestre précédent.

Hausse des exportations d’aluminium et ses alliages

Au deuxième rang des exportations du Québec, l’aluminium 
et ses alliages sous forme brute affichent une hausse de 
10,3 %. Cependant, le groupe enregistre une diminution 
de 3,8 % en glissement annuel. Au premier trimestre 2014, 
le Québec fournit 89,9 % des exportations canadiennes 
d’aluminium et ses alliages sous forme brute, une part en 
hausse de 2,3 points de pourcentage en regard du trimestre 
précédent. 

Les minerais et concentrés de fer affichent une forte 
croissance

Le groupe des minerais et concentrés de fer se place au 
troisième rang dans les exportations québécoises avec une 
valeur de 577 M$ et affiche une croissance de 34,8 % en 
regard du dernier trimestre 2013. Leur valeur affiche une 
hausse de 23,7 % en glissement annuel. Au premier tri-
mestre 2014, le Québec exporte 62,4 % des exportations 
canadiennes de minerais et concentrés de fer, une part 
supérieure de 30,6 points de pourcentage en regard du 
dernier trimestre 2013. 

Progression des exportations du cuivre  
et de ses alliages sous forme brute
Le cuivre et ses alliages sous forme brute grimpent au 
quatrième rang des exportations québécoises. Leur valeur, 
444 M$, affiche une croissance de 56,4 % en regard du tri-
mestre précédent, et de 28,7 % en glissement annuel. Le 
Québec est le principal fournisseur des exportations cana-
diennes de ce groupe de produits, il en exporte 86,6 % au 
premier trimestre 2014, soit une hausse de 10,6 points de 
pourcentage en regard du trimestre précédent. 

Hausse des exportations vers les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis progressent de 6,3 % 
au premier trimestre 2014 et totalisent 12,4 G$. De plus, il 
s’agit d’une hausse de 10,7 % en regard du même trimestre 
l’an dernier. La part des exportations québécoises dirigée 
vers les États-Unis est de 71,3 %, une hausse de 1,8 point 
de pourcentage en regard du dernier trimestre  2013. 

Le principal produit dirigé vers les États-Unis, les aéro-
nefs, diminue de 1,4 % et enregistre une valeur de 1,1 G$. 
Néanmoins, les exportations d’aéronefs présentent une 
croissance de 31,3 % en regard du premier trimestre 2013. 
Les États-Unis reçoivent 72,0 % des exportations d’avions du 
Québec, une part en hausse de 6,0 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent.

I CONJONCTURE I
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Au deuxième rang des exportations vers les États-Unis, le groupe 
de l’aluminium et ses alliages sous forme brute fléchit de 1,9 % et 
totalise 976 M$ au premier trimestre 2014. Également, leur valeur 
est inférieure de 0,5 % à celle enregistrée à la même période en 
2013. Au premier trimestre 2014, les États-Unis reçoivent 77,6 % 
des exportations québécoises d’aluminium et ses alliages sous 
forme brute, une part inférieure de 9,6 points de pourcentage à 
celle du trimestre précédent. 

L’électricité se place au cinquième rang des exportations qué-
bécoises au premier trimestre 2014 et au troisième rang des 
exportations vers les États-Unis. La valeur des exportations 
d’électricité, 434,1 M$, affiche une hausse de 58,3 % en regard 
du trimestre précédent et augmente de 49,9 % en glissement 
annuel. Les États-Unis reçoivent 100 % des exportations inter-
nationales du Québec d’électricité.

Croissance des exportations vers l’Europe

Les exportations vers l’Europe progressent de 1,9 % et atteignent 
2,3 M$ au premier trimestre 2014, il s’agit aussi d’une hausse 
de 16,9 % en regard de la même période l’année précédente. 
L’Europe reçoit 13,0 % des exportations québécoises au premier 
trimestre 2014, une part inférieure de 0,2 point de pourcentage 
en regard du trimestre précédent. 

Au premier rang des exportations vers l’Europe, les aéronefs 
diminuent de 3,9 % et totalisent 282 M$. Néanmoins, en regard 
du même trimestre en 2013, ils affichent une hausse de 30,6 %. 
La part de l’Europe dans les exportations d’aéronefs du Québec 
est de 19,0 % au premier trimestre 2014, en hausse de 1,1 point 
de pourcentage en regard du dernier trimestre 2013.

Le groupe des minerais et des concentrés de fer grimpe au deu-
xième rang des exportations vers l’Europe. Leur valeur, 255 M$, 
progresse de 162,3 % et est plus élevée de 74,5 % en regard du 
premier trimestre 2013. Au premier trimestre 2014, l’Europe reçoit 
44,0 % des exportations québécoises de ce groupe, une hausse 
de 21,4 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

De leur côté, l’aluminium et ses alliages sous forme brute glissent 
au troisième rang des exportations vers l’Europe. Au premier 
trimestre 2014, leur valeur, 163 M$, affiche une croissance de 
46,0 %, cependant, elle est inférieure de 33,5 % à la valeur enre-
gistrée au même trimestre l’année précédente. L’Europe reçoit 
12,9 % des exportations québécoises d’aluminium et ses alliages 
sous forme brute, une part en hausse de 3,2 points de pourcen-
tage en regard du dernier trimestre 2013. 

Diminution des exportations vers l’Asie

Les exportations vers l’Asie diminuent de 10,2 % au premier 
trimestre 2014 et s’établissent à 1,4 G$. De plus, elles enre-
gistrent une baisse de 8,0 % en glissement annuel. La part des 
exportations québécoises dirigées vers l’Asie est de 8,1 %, une 
diminution de 1,2 point de pourcentage en regard du trimestre 
précédent.

Le groupe des minerais et des concentrés de fer conserve le pre-
mier rang des exportations québécoises vers l’Asie. Cependant, 
leur valeur, 170 M$, diminue de 31,7 % au premier trimestre 2014 
et est inférieure de 35,8 % à la valeur enregistrée pour la même 
période l’an dernier. Au premier trimestre 2014, 29,5 % des ex-
portations québécoises de minerais et concentrés de fer sont 
dirigées vers l’Asie, un part en diminution de 28,7 points de pour-
centage en regard du trimestre précédent. 

Les aéronefs maintiennent le deuxième rang dans les expor-
tations vers l’Asie. Leur valeur, 131 M$, fléchit de 35,1 %, et 
enregistre une baisse de 55,7 % en regard de la même période 
en 2013. La part de l’Asie dans les exportations québécoises 
d’aéronefs est de 8,9 %, soit une diminution de 3,5 points de 
pourcentage en regard du dernier trimestre. 

Le porc frais et surgelé est au troisième rang des exportations 
québécoises vers l’Asie. Leur valeur, 110 M$ enregistre une dimi-
nution de 6,5 % et une baisse de 17,0 % en regard du premier tri-
mestre 2013. La part de l’Asie dans les exportations québécoises 
de porc frais et surgelé est de 34,8 %, une diminution de 0,3 point 
de pourcentage en regard du trimestre précédent. 

Diminution des importations au premier 
trimestre 2014
Au premier trimestre 2014, les importations du Québec, non 
désaisonnalisées et en dollars courants, enregistrent une valeur 
de 21,5 G$, soit une diminution de 0,6 %. Néanmoins, en regard 
de la même période en 2013, elles affichent une hausse de 0,1 %. 

De leur côté, les exportations du Canada diminuent de 1,2 % et 
totalisent 119,5 G$, il s’agit d’une hausse de 5,5 % en glissement 
annuel. Le Québec reçoit 18,0 % des importations canadiennes 
au premier trimestre 2014, une proportion inférieure de 1,0 point 
de pourcentage en regard de la même période en 2013.

Diminution des importations de pétrole brut

Au premier rang des importations du Québec, le pétrole brut 
diminue de 1,8 % et totalise 3,0 G$ au premier trimestre 2014; 
de plus, il présente un recul de 27,6 % en regard de la période 
correspondante en 2013. Le Québec reçoit 49,3 % des importa-
tions canadiennes de pétrole brut au premier trimestre, une part 
en hausse de 0,7 point de pourcentage en regard du trimestre 
précédent. 

Hausse des importations de voitures particulières

Les voitures particulières occupent le deuxième rang des impor-
tations québécoises. Leur valeur, 1,5 G$, progresse de 11,8 % au 
premier trimestre 2014 et est supérieure de 5,1 % à celle enre-
gistrée à la même période en 2013. Au premier trimestre 2014, 
30,2 % des importations canadiennes de voitures particulières 
sont attribuées au Québec, soit une part inférieure de 0,1 point 
de pourcentage en regard du trimestre précédent. 
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Les importations de pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial diminuent

Au troisième rang des importations du Québec, le groupe des 
pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial présente une 
diminution de 4,3 % et totalise 1,0 G$, mais il présente une valeur 
supérieure de 8,6 % en regard de la période correspondante en 
2013. Le Québec reçoit la majorité des importations canadiennes 
de ce groupe; au premier trimestre 2014, il en reçoit 56,7 %, une 
proportion en baisse de 3,5 points de pourcentage en regard 
du dernier trimestre.

L’essence à moteur arrive au quatrième rang des importations 
québécoises. Au premier trimestre 2014, leur valeur, 891 M$, 
enregistre une hausse de 0,4 %, tandis qu’elle affiche une valeur 
supérieure de 9,4 % en regard de la même période en 2013. Le 
Québec reçoit 59,3 % des exportations canadiennes d’essence 
à moteur, une part inférieure de 6,4 points de pourcentage par 
rapport au dernier trimestre. 

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des véhi-
cules utilitaires sport figurent au cinquième rang des importa-
tions québécoises. Au premier trimestre 2014, il enregistre une 
diminution de 4,7 % et totalise 824 M$. Dans le même sens, il 
s’agit d’une diminution de 2,4 % en regard de la période corres-
pondante en 2013. Parmi les importations canadiennes de ce 
groupe de produits, 19,4 % sont attribuées au Québec au premier 
trimestre 2014, une part en hausse de 0,1 point de pourcentage 
en regard du quatrième trimestre 2013. 

Croissance des importations en provenance  
des États-Unis 

Les importations en provenance des États-Unis affichent une 
croissance de 5,2 % au premier trimestre 2014 et atteignent 
8,8 G$. Il s’agit aussi d’une valeur supérieure de 33,1 % en re-
gard de la même période l’année précédente. Les États-Unis 
fournissent 40,7 % des importations québécoises au premier 
trimestre 2014, une hausse de 2,2 points de pourcentage en 
regard du dernier trimestre.

Le pétrole brut grimpe au premier rang des importations en pro-
venance des États-Unis avec une progression de 86,2 % et leur 
valeur atteint 1,1 G$. En regard de la même période en 2013, il 
s’agit d’une augmentation de 551,2 %. Au premier trimestre 2014, 
les États-Unis fournissent 35,5 % des importations du Québec de 
pétrole brut, une part en hausse de 16,8 points de pourcentage 
en regard du dernier trimestre 2013. 

L’essence à moteur se place au deuxième rang des importa-
tions en provenance de nos voisins du sud. Leur valeur, 653 M$, 
diminue de 14,5 %, mais reste plus élevée de 87,6 % en regard 
de la même période en 2013. Les États-Unis fournissent 73,3 % 
des importations québécoises d’essence à moteur, une part en 
baisse de 12,7 points de pourcentage en regard du trimestre 
précédent. 

Les voitures particulières glissent au troisième rang des importa-
tions en provenance des États-Unis. Leur valeur, 622 M$, affiche 
une hausse de 12,9 % au premier trimestre 2014, et une aug-
mentation de 7,2 % en regard de la même période l’an dernier. 
Les États-Unis fournissent près de la moitié des importations 
de voitures particulières du Québec, soit 47,5 % au premier tri-
mestre 2014, une part en hausse de 7,9 % en regard du dernier 
trimestre. 

Diminution des importations en provenance de l’Europe 

Les importations en provenance de l’Europe diminuent de 12,1 % 
et totalisent 5,0 G$ au premier trimestre 2014, une diminution 
de 23,2 % en regard de la même période en 2013. L’Europe 
fournit 23,1 % des importations du Québec, une part infé-
rieure de 3,0 points de pourcentage par rapport au quatrième 
trimestre 2013.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe, 
le pétrole brut enregistre une diminution de 42,2 % et s’établit à 
726 M$ au premier trimestre 2014, un repli de 63,0 % en regard 
de la même période l’an passé. La part des importations du 
Québec de pétrole brut fourni par l’Europe tombe à 23,8 %, une 
perte de 16,6 points de pourcentage en regard du trimestre 
précédent.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux occupent le deu-
xième rang des importations en provenance de l’Europe. Leur 
valeur, 376 M$, enregistre une diminution de 3,3 % au premier 
trimestre 2014, également une baisse de 12,8 % en regard de la 
même période en 2013. L’Europe est le principal fournisseur du 
Québec de ce groupe de produits, il en fournit 63,8 %, une part 
en hausse de 3,9 points de pourcentage par rapport au dernier 
trimestre 2013. 

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial sont au 
troisième rang des importations en provenance de l’Europe. Leur 
valeur, 342 M$, diminue de 17,2 % au premier trimestre 2014 et 
enregistre une baisse de 1,4 % en glissement annuel. La part de 
l’Europe dans les importations québécoises de ces produits est 
de 34,1 %, une proportion inférieure de 5,3 points de pourcen-
tage en regard du trimestre précédent. 

Les importations en provenance de l’Asie sont stables

Les importations en provenance de l’Asie affichent une quasi-
stabilité avec une diminution de 0,1 % au premier trimestre et 
une valeur de 4,1 G$. Cependant, elles affichent une hausse de 
6,7 % en regard du premier trimestre 2013. L’Asie fournit 19,1 % 
des importations du Québec, une part supérieur de 0,1 point de 
pourcentage en regard de celle enregistrée au dernier trimestre.

Les voitures particulières sont au premier rang des importations 
en provenance de l’Asie. Leur valeur, 401 M$, présente une crois-
sance de 18,7 %, mais est inférieure de 0,7 % en regard du même 
trimestre en 2013. L’Asie fournit 30,7 % des importations de voi-
tures québécoises, une part en hausse de 6,4 % par rapport au 
quatrième trimestre 2013. 
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Le groupe des ordinateurs et leurs appareils périphériques se 
place au deuxième rang des importations en provenance de 
l’Asie. Cependant, leur valeur, 262 M$, enregistre un recul de 
31,2 % au premier trimestre 2014, mais une hausse de 3,7 % en 
glissement annuel. L’Asie est le principal fournisseur des impor-
tations québécoises de ces produits, au premier trimestre 2014, 
elle en fournit 64,3 %, une part inférieure de 7,9 points de pour-
centage en regard du trimestre précédent.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie, 
les vêtements pour femme totalisent 225 M$ et enregistrent une 
hausse de 7,2 %. Dans le même sens, il s’agit d’une hausse de 
11,4 % en glissement annuel. Au premier trimestre 2014, l’Asie 
fournit 83,7 % des importations du Québec de vêtements pour 
femmes, une part inférieure de 1,0 point de pourcentage en 
regard du trimestre précédent. 

Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada

Québec  Canada

2013  2014 2013  2014

tr1 tr4 tr1 tr1 tr4 tr1

M$

Exportations

Total 15 813,9 16 735,5 17 334,1 114 774,2 121 676,5 123 284,4

10 premiers produits 5 456,5 5 571,1 6 144,2 8 596,3 9 224,7 9 651,7
États-Unis 11 166,3 11 632,2 12 362,6 86 572,0 92 293,5 95 457,3
Europe 1 928,4 2 211,8 2 254,9 10 561,1 9 743,0 9 611,0
Asie 1 521,6 1 558,9 1 399,4 11 910,3 13 388,3 12 154,1

Importations

Total 21 490,0 21 631,5 21 510,4 113 234,4 120 902,6 119 457,9

10 premiers produits 10 139,3 9 576,8 9 380,7 27 169,1 27 451,8 27 118,3
États-Unis 6 583,6 8 327,1 8 760,2 58 629,4 63 717,7 65 061,2
Europe 6 479,1 5 660,9 4 977,2 15 207,1 15 679,4 14 946,5
Asie 3 850,1 4 114,9 4 109,8 21 539,8 25 214,0 23 226,0

Sources :  Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
 Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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base 2007=100) se place au 252e rang des indices de prix à 
l’exportation. Bien que ce groupe ne soit pas parmi les prin-
cipales exportations du Québec, la différence de 561 M$ qu’il 
apporte à la mesure des exportations en volume par rapport à 
la mesure nominale en fait le troisième groupe le plus influent sur 
la différence entre les séries. 

Le prix du fer a augmenté dans les dernières années

Le groupe des minerais et des concentrés de fer enregistre un 
volume de 1,3 G$, soit 1,9 % des exportations québécoises en 
2013. D’autre part, leur valeur en dollars courants est de 1,8 G$ 
et constitue 2,7 % des exportations en dollars courants. Son 
indice de prix (138,8 en base 2007=100) se situe au 26e rang 
en 2013. Cependant, les minerais et les concentrés de fer sont 
un des principaux produits exportés par le Québec; il arrive au 
quatrième rang quant à la différence entre les séries en volume 
et nominale, qui affiche – 495 M$ pour 2013. 

Le groupe des métaux précieux et leurs alliages sous forme 
brute présente un volume de 467 M$, soit 0,7 % du volume des 
exportations. Pourtant, en termes nominaux, leur valeur, 904 M$, 
représente 1,4 % des exportations québécoises. Son indice de 
prix (193,2 en base 2007=100) est au quatrième rang des indices 
de prix à l’exportation. Ce groupe de produits est au cinquième 
rang quant à sa contribution à la différence entre les mesures en 
volume et nominale (– 436 M$). 

On peut également noter que le groupe des aéronefs est au 
premier rang des exportations du Québec en dollars courants, 
mais arrive après le groupe de l’aluminium et ses alliages dans 
les séries en volume. Leur volume, 5,6 G$, représente 8,6 % des 
exportations en 2013, tandis que leur valeur nominale (5,8 G$) en 
représente 8,6 %. Son indice de prix (103,4 en base 2007=100) 
arrive au 160e rang des indices de prix à l’exportation et sa contri-
bution aux différences entre les séries en volume et en valeur 
nominale est de 193 M$.

I DOSSIER I

1.  Voir l’encadré pour les détails de la méthode utilisée pour le Québec.

Composition du volume du commerce 
international du Québec
L’Institut de la statistique du Québec produit un ensemble de 
données sur le commerce international en dollars constants, 
aux prix de 2007. Ces données excluent les fluctuations de 
prix des produits pour refléter les variations de volume dans les 
échanges1. Le présent article porte sur la composition des don-
nées du commerce international du Québec en volume, principa-
lement sur les groupes qui apportent les plus grandes variations 
entre les dollars courants et les dollars constants. 

Au premier abord, le total des importations québécoises présente 
une différence plus élevée entre les séries en dollars courants 
et les séries en dollars constants que le total des exportations. 
En 2013, les importations en dollars constants (80,1 G$) repré-
sentent 90,6 % des importations en dollars courants (88,4 G$), 
tandis que les exportations en dollars constants (65,4 G$) repré-
sentent 99,5 % des exportations en dollars courants (65,8 G$).

Disparité dans les indices de prix des exportations

Bien que les séries des exportations internationales en volume 
et en valeur nominale semblent afficher des différences moins 
marquées que celles des importations, les produits qui les com-
posent varient aussi fortement. L’apparence d’égalité entre les 
deux séries s’explique par le fait que ces variations à la hausse 
et à la baisse s’annulent.

Le groupe de l’aluminium et ses alliages modifie 
fortement le volume des exportations

Le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme brute re-
présente une part importante des exportations du Québec, leur 
volume en dollars constants représente 7,4 G$ en 2013, soit 
11,3 % du volume des exportations. En comparaison, leur valeur 
courante, 5,1 G$, représente 7,7 % des exportations du Québec. 
L’indice de prix de l’aluminium et ses alliages sous forme brut 
(69,2, en base 2007=100) se place au 248e rang sur 254 indices 
de prix à l’exportation. Cet indice de prix parmi les plus bas, 
associé au poids de ce produit dans les exportations, apporte 
la plus grande différence entre la mesure en volume et la mesure 
en dollars courants en 2013, soit 2,3 G$. 

Par ailleurs, les exportations d’électricité affichent un volume de 
1,7 G$, soit 2,7 % des exportations du Québec, tandis que leur 
valeur nominale, 1,1 G$, constitue 1,6 % de la valeur des expor-
tations en dollars courants. L’indice de prix à l’exportation de 
l’électricité (62,2 en base 2007=100) se place au 250e rang des 
indices à l’exportation en 2013. Ce groupe de produits présente 
un volume supérieur de 659 M$ par rapport à sa valeur nominale.

Dans le même sens, les autres produits chimiques inorganiques 
de base totalisent un volume de 1,3 G$ et représentent 1,9 % 
du volume des exportations, ce qui est nettement supérieur à 
leur valeur nominale (706 M$) et à leur part dans les exporta-
tions en valeur courante (1,1 %). Leur indice de prix (55,7 en 

Commerce international du Québec en dollars constants et courants, 
2007-2013
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Les données du commerce international du Québec sont déflatées avec les indices de prix du commerce international de 
Statistique Canada en pondération courante, généralement appelés Paasche. Ces indices représentent la composition du panier 
courant, exprimés selon la valeur de référence. L’ISQ utilise le niveau le plus détaillé des indices et les applique au panier des 
marchandises du commerce international du Québec. 

Les indices de prix du commerce international en base 2007 proviennent de l’enquête Rapport sur les prix d’exportations et 
importations de Statistique Canada. Ils sont construits à partir des prix déclarés des exportateurs et des importateurs cana-
diens. L’échantillon est construit pour représenter les variations de prix mensuelles pour chacun des produits au niveau le plus 
fin. Les données détaillées selon cette méthode sont disponibles à partir de 2007.

La plus grande différence dans les importations provient 
de l’importance des importations de pétrole brut

Le pétrole brut est le principal produit importé par le Québec, 
son volume en dollars constants représente 9,2 G$ en 2013, 
soit 11,4 % du volume des importations. En comparaison, 
leur valeur courante, 13,7 G$, représente 15,5 % des impor-
tations du Québec. L’indice de prix du pétrole brut (149,6, en 
base 2007=100) arrive au 20e rang des hausses sur la pé-
riode 2007-2013. Toutefois, son importance dans les importations 
du Québec en fait le groupe qui influence le plus les séries en 
volume. En 2013, il présente une différence de – 4,5 G$ entre la 
mesure en volume et la mesure en dollars courants.

Dans le même sens, le groupe des essences à moteur indique 
un volume de 3,8 G$, soit 4,7 % des importations québécoises, 
tandis que sa valeur nominale, 4,4 G$, représente 5,0 % de la 
valeur des importations en dollars courants. Son indice de prix en 
2013 (117,6, en base 2007=100) arrive au 86e rang des hausses 
sur la période 2007-2013. Encore dans ce cas, c’est l’importance 
de ce groupe dans le commerce du Québec qui influe sur les 
séries en volume, la différence entre la mesure en volume et la 
mesure nominale est de – 665 M$ en 2013. 

Toujours concernant les produits affichant une hausse de prix, 
les produits pharmaceutiques et les médicaments enregistrent un 
volume de 2,0 G$, soit 2,5 % des importations québécoises. Leur 
valeur nominale, 2,6 G$, représente 2,9 % des importations en 
dollars courants. Leur indice de prix (127,3, en base 2007=100) 

arrive au 52e rang des hausses sur la période 2007-2013. Ce 
groupe apporte une diminution de 565 M$ à la série en volume 
par rapport à la série nominale en 2013.

Les produits technologiques affichent des baisses de prix

À qualité égale, plusieurs produits diminuent de prix dans les 
dernières années, principalement des produits reposant forte-
ment sur les technologies dont les améliorations contribuent à 
faire baisser les prix pour des produits ayant la même perfor-
mance. Les importations du groupe des ordinateurs et appa-
reils périphériques affichent un indice de prix de 57,1 en 2013 
(en base 2007=100), soit au 258e rang des 260 indices de prix 
à l’importation. Leur volume, 2,9 G$, représente 3,7 % des im-
portations du Québec, soit une part plus élevée que celle qu’il 
enregistre en dollars courants où leur valeur de 1,7 G$ repré-
sente 1,9 % des importations du Québec. Ce groupe de produits 
apporte une différence à la hausse de 1,3 G$ entre les séries en 
volume et les séries nominales. 

Par ailleurs, le groupe des circuits imprimés et intégrés, des 
semi-conducteurs et des assemblages de circuits affiche un vo-
lume de 2,7 G$ et représente 3,3 % du volume des importations 
québécoises. Toutefois, leur valeur nominale est de 2,0 G$, soit 
2,9 % de la valeur des importations du Québec. Leur indice de 
prix en 2013 est de 75,6 (en base 2007=100), au 255e rang des 
indices de prix à l’importation. La différence entre les séries en 
volume et en valeur nominale est de 654 M$.
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