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Progression des exportations au quatrième 
trimestre 2014
Au quatrième trimestre 2014, les exportations internatio-
nales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées 
et mesurées en dollars courants, progressent de 8,9 % et 
s’établissent à 20,7 G$. Dans le même sens, leur valeur cu-
mulée pour 2014 présente une hausse annuelle de 14,8 % 
et atteint 75,9 G$.

De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de 
1,3 % au quatrième trimestre et totalisent 134 G$. Leur va-
leur cumulative pour 2014 progresse de 11,1 %, et s’établit 
à 524 G$.

Ainsi, la part relative du Québec dans les exportations cana-
diennes augmente de 1,1 point de pourcentage au qua-
trième trimestre et s’établit à 15,4 %. Dans l’ensemble de 
l’année 2014, le Québec a exporté 14,5 % des exportations 
canadiennes, un gain de 0,5 point de pourcentage en regard 
de l’année précédente.

Les aéronefs au premier rang

Le principal groupe de produits exportés par le Québec, les 
aéronefs, augmente de 55,2 % et atteint 2,8 G$ au quatrième 
trimestre 2014. Également, leur cumul pour 2014 totalise 

8,1 G$, soit une hausse annuelle de 37,8 % en regard de 
2013. Le Québec est le principal fournisseur des exporta-
tions canadiennes d’aéronefs; en 2014, il en exporte 89,5 %, 
une proportion en hausse de 2,2 points en regard de celle 
enregistrée en 2013.

Hausse des exportations d’aluminium

Le groupe de l’aluminium et ses alliages se maintient au 
deuxième rang des exportations québécoises. Au qua-
trième trimestre, il affiche une croissance des exportations 
de 16,4 % et totalise 1,7 G$. Leur cumul pour l’année 2014 
présente aussi un gain annuel de 11,6 % et atteint 5,7 G$. 
En 2014, le Québec fournit 89,6 % des exportations cana-
diennes d’aluminium et ses alliages, une hausse de 1,8 point 
de pourcentage.

Les exportations de minerais et concentrés de fer 
conservent le troisième rang

Au troisième rang des exportations québécoises, les mine-
rais et les concentrés de fer diminuent de 13,3 % au qua-
trième trimestre et totalisent 609 M$. Néanmoins, leur cumul 
pour 2014 affiche une hausse annuelle de 50,9 % et atteint 
une valeur de 2,7 G$. En 2014, le Québec fournit 60,5 % 
des exportations de fer du Canada, une part en hausse de 
21,6 points de pourcentage en regard de 2013.

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial ar-
rivent au quatrième rang des exportations du Québec. Leur 
valeur, 539 M$, affiche une hausse de 22,9 % au quatrième 
trimestre 2014. Dans le même sens, leur cumul pour 2014 af-
fiche une croissance annuelle de 26,3 % et atteint 1,8 G$. Le 
Québec fournit 32,4 % des exportations canadiennes de ces 
produits, une part supérieure de 2,1 points de pourcentage 
en regard de la proportion enregistrée l’année précédente.

Le groupe des circuits imprimés et intégrés, des semi-
conducteurs et des assemblages de circuits se place au 
cinquième rang des exportations québécoises. Au quatrième 
trimestre 2014, le groupe présente une hausse de 4,8 % et 
totalise 464 M$. Leur cumul pour 2014, 1,7 G$, affiche une 
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croissance annuelle de 18,6 %. Le Québec fournit 55,6 % des 
exportations canadiennes de ce groupe de produits, une part en 
hausse de 6,5 points de pourcentage en regard de 2013.

Croissance des exportations vers les États-Unis

Au quatrième trimestre 2014, les exportations vers les États-Unis 
augmentent de 6,1 % et s’établissent 14,1 G$. Dans le même sens, 
leur cumul pour 2014 affiche une croissance de 13 % et atteint 
52,9 G$. Parmi les exportations québécoises en 2014, 69,8 % sont 
dirigées vers les États-Unis, une part inférieure de 1,1 point de 
pourcentage en regard de celle enregistrée l’année précédente.

Au premier rang des exportations vers les États-Unis en 2014, 
l’aluminium et ses alliages sous forme brute, présente une hausse 
annuelle de 15,5 % et totalise 4,9 G$. Les États-Unis reçoivent 
85,1 % des exportations québécoises de ce produit, une part en 
hausse de 2,9 points de pourcentage en regard de 2013.

Les aéronefs sont au deuxième rang des exportations dirigées 
vers les États-Unis en 2014. Leur valeur, 4,8 G$, affiche une 
croissance de 36,2 % en 2014. Cependant, la part des exporta-
tions d’aéronefs québécois dirigées vers les États-Unis est infé-
rieure de 0,7 point de pourcentage à celle enregistrée en 2013 
et s’établit à 59,2 %.

Le papier, excluant le papier journal, conserve le troisième rang 
des exportations vers les États-Unis. Leur valeur en 2014, 1,6 G$, 
progresse de 7 %. Les États-Unis sont le principal marché des 
exportations du Québec de ce produit : en 2014, 90,8 % y sont 
dirigées, une part en hausse de 1,1 point de pourcentage.

Les exportations vers l’Europe augmentent

Au quatrième trimestre 2014, les exportations dirigées vers l’Eu-
rope atteignent une valeur de 2,7 G$ et affichent une hausse de 
16,2 %. Également, leur cumul pour 2014 augmente de 22,9 % 
et totalise 9,9 G$. La part des exportations du Québec dirigées 
vers l’Europe est de 13 % en 2014, une hausse de 0,9 point de 
pourcentage en regard de l’année précédente.

En 2014, les aéronefs sont au premier rang des exportations du 
Québec vers l’Europe. Leur valeur, affiche une hausse 57,9 % en 
regard de 2013. La part des exportations d’aéronefs du Québec 
destinées à l’Europe est de 22,2 %, une hausse de 2,2 points de 
pourcentage en regard de 2013.

Les minerais et les concentrés de fer prennent le deuxième rang 
des exportations vers l’Europe en 2014. Leur valeur, 822 M$, 
progresse de 55,2 %. L’Europe reçoit 30,8 % des exportations du 
Québec de ces produits en 2014, une hausse de 0,9 point de 
pourcentage en regard de l’année précédente.

L’aluminium et ses alliages sous forme brute glissent au troisième 
rang des exportations vers l’Europe. Leur valeur, 545 M$, fléchit 
de 14,7 % en 2014. La part des exportations d’aluminium et ses 
alliages sous forme brute dirigée vers l’Europe est de 9,5 %, une 
proportion inférieure de 2,9 points de pourcentage à celle enre-
gistrée en 2013.

Hausse des exportations vers l’Asie

Au quatrième trimestre, les exportations vers l’Asie augmentent 
de 28,1 % et atteignent 2,1 G$. Dans le même sens, leur cu-
mul pour 2014 progresse de 15,5 % et enregistre une valeur de 
6,9 G$. Leur part dans les exportations québécoises est de 9,1 %, 
une hausse de 0,1 point de pourcentage en regard de 2013.

Au premier rang des produits exportés vers l’Asie en 2014, 
les minerais et concentrés de fer affichent une progression de 
43 % et atteignent 1,4 G$. L’Asie reçoit 51,3 % des exportations 
québécoises de ce groupe de produits, une part en baisse de 
2,8 points de pourcentage.

Au deuxième rang des exportations vers l’Asie, les aéronefs 
affichent une hausse de 3,9 % et totalisent 968 M$. L’Asie reçoit 
12 % des exportations d’aéronefs du Québec, une part inférieure 
de 3,9 % à celle enregistrée en 2013.

Le porc frais et surgelé occupe le troisième rang des exportations 
du Québec vers l’Asie. En 2014, leur valeur, 443 M$, diminue 
de 1,8 %. La part des exportations de porc frais et surgelé des-
tinées à l’Asie, 32 %, affiche aussi une diminution de 4,4 points 
de pourcentage.

Les importations diminuent au quatrième 
trimestre
Au quatrième trimestre, les importations internationales de mar-
chandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en 
dollars courants, diminuent de 3,4 % et enregistrent une valeur 
de 22,2 G$. Cependant, leur cumul augmente de 1,9 % et 
atteint 90 G$.

Pour leur part, les importations canadiennes augmentent de 
0,8 % au quatrième trimestre et s’établissent à 130,3 G$. Dans 
le même sens, leur cumul pour 2014 présente une augmentation 
de 7,4 % et totalise 475,6 G$.

Cela dit, la part relative du Québec dans les importations cana-
diennes diminue de 0,8 point de pourcentage et s’établit à 17 % 
au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2014, cette 
part de 18,5 % représente une baisse de 1 point de pourcentage 
en regard de 2013.

Diminution des importations de pétrole brut

Au premier rang des importations québécoises, le pétrole brut 
diminue de 15,1 % au quatrième trimestre et totalise 2,5 G$. Dans 
le même sens, leur cumul pour 2014 diminue de 17,9 % et leur 
valeur s’établit à 11,2 G$. En 2014, le Québec importe 48,5 % des 
importations canadiennes de pétrole brut, une proportion infé-
rieure de 2,6 points de pourcentage à celle enregistrée en 2013.

Hausse des importations de voitures

Au deuxième rang des importations du Québec, les voitures 
particulières présentent une hausse de 2,3 % au quatrième tri-
mestre et affichent une valeur de 1,3 G$. Leur cumul pour 2014 
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indique aussi une croissance de 8,3 % et atteint 6 G$. En 2014, 
29,4 % des importations de voitures particulières canadiennes 
sont attribuées au Québec, une part en baisse de 0,2 point de 
pourcentage en regard de l’année précédente.

Hausse des importations de pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aéro spatial 
se place au troisième rang des importations du Québec au qua-
trième trimestre 2014. Leur valeur, 1,1 G$, affiche une hausse 
de 1,8 % en regard du trimestre précédent. Dans le même sens, 
leur cumul pour 2014 augmente de 9,7 % et atteint 4,3 G$. Le 
Québec reçoit 57,9 % des importations canadiennes de pièces 
pour aéronefs et autre matériel aérospatial, une part inférieure de 
0,9 point de pourcentage à celle enregistrée en 2013.

Au quatrième rang des importations du Québec, l’essence à 
moteur diminue de 31,3 % et enregistre une valeur de 921 M$ 
au quatrième trimestre 2014. Pour l’ensemble de l’année 2014, 
la baisse est de 0,6 % et leur valeur totalise 4,4 G$, au troisième 
rang des importations québécoises. Le Québec reçoit 64,1 % 
des importations canadiennes d’essence à moteur en 2014, une 
part inférieure de 9,2 points de pourcentage en regard de 2013.

Les camions légers, les fourgonnettes et les VUS arrivent au cin-
quième rang des importations du Québec. Leur valeur, 916 M$, 
affiche une hausse de 2,5 % au quatrième trimestre. Dans le 
même sens, leur cumul pour 2014, 3,6 G$, indique une hausse 
de 10,4 %. Pour 2014, 18,4 % des importations canadiennes de 
ce groupe sont attribuées au Québec, une part identique à celle 
de l’année précédente.

Progression des importations en provenance des 
États-Unis

Au quatrième trimestre, les importations en provenance des 
États-Unis augmentent de 1,1 % et atteignent 9,1 G$. Également, 
leur cumul pour 2014 affiche une croissance annuelle de 22,5 % 
et totalise 36,1 G$. Les États-Unis fournissent 40,1 % des impor-
tations du Québec, une part en hausse de 6,8 points de pour-
centage en regard de 2013.

Le pétrole brut prend le premier rang des importations en prove-
nance des États-Unis en 2014. Leur valeur, 5,6 G$, présente un 
gain de 443,5 % en regard de l’année précédente. Cette hausse 
place les États-Unis au premier rang des fournisseurs de pétrole 
brut pour le Québec, 52,3 % des importations de ce produit en 
proviennent, une hausse de 44,4 % en regard de celle enregis-
trée en 2013.

Les voitures particulières glissent au deuxième rang des importa-
tions du Québec en 2014. Leur valeur, 2,6 G$, affiche une hausse 
annuelle de 16,8 %. Les États-Unis fournissent 43,8 % des impor-
tations de voitures particulières du Québec, une part en hausse 
de 3,2 points de pourcentage.

Au troisième rang des importations en provenance des États-
Unis, le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des 
VUS augmente de 11 % en 2014 et totalise 2,3 G$. La part des 

États-Unis dans les importations québécoises de ce groupe est 
de 64,6 %, une proportion en hausse de 0,3 point de pourcen-
tage en regard de l’année précédente.

Diminution des importations en provenance de l’Europe

Au quatrième trimestre, les importations en provenance de l’Eu-
rope diminuent de 19,2 % et s’établissent à 4,9 G$. De même, 
leur cumul pour 2014 diminue de 14,6 % et enregistre une valeur 
de 22,5 G$. Leur part dans les importations du Québec est de 
25 %, une part inférieure de 4,8 points de pourcentage à celle 
enregistrée en 2013.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe, 
l’essence à moteur présente une diminution annuelle de 0,8 % et 
affiche une valeur de 2,8 G$ pour 2014. L’Europe fournit 63,9 % 
des importations québécoises d’essence à moteur, une part infé-
rieure de 0,1 % en regard de 2013.

Le pétrole brut glisse au deuxième rang des importations en 
provenance de l’Europe en 2014. Leur valeur, 1,8 G$, fléchit de 
69,8 %. L’Europe fournit 16,4 % des importations de pétrole brut 
du Québec, une part en recul de 28,1 points de pourcentage en 
regard de l’année précédente.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe, 
les produits pharmaceutiques et médicinaux diminuent de 10,2 % 
et totalisent 1,5 G$ en 2014. L’Europe est le principal fournisseur 
des importations québécoises de produits pharmaceutiques et 
médicinaux, il en produit 66,4 % en 2014, une part en baisse de 
0,8 point de pourcentage en regard de 2013.

Légère hausse des importations en provenance de l’Asie

Les importations en provenance de l’Asie augmentent de 0,8 % 
au quatrième trimestre 2014 et s’établissent à 4,5 G$. De plus, 
leur cumul pour l’année 2014 affiche une hausse de 5 %. L’Asie 
fournit 19,4 % des importations du Québec en 2014, une part en 
hausse de 0,6 point de pourcentage en regard de 2013.

Au premier rang des importations en provenance de l’Asie, les 
voitures particulières diminuent de 0,9 % en 2014 et s’établissent 
à 6,9 G$. La part de l’Asie dans les importations de voitures par-
ticulières du Québec est de 20,8 % en 2014, une part inférieure 
de 6,3 points de pourcentage en regard de 2013.

Les ordinateurs et leurs appareils périphériques se placent au 
deuxième rang des importations en provenance de l’Asie. Leur 
valeur, 1,2 G$, affiche une hausse annuelle de 4,5 %. L’Asie 
fournit 67 % des importations québécoises de ces produits, une 
proportion en baisse de 1,3 point de pourcentage.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie, les 
vêtements pour femmes affichent une croissance de 7,3 % et 
atteignent 1 G$ en 2014. L’Asie fournit 83,4 % des importations 
du Québec de vêtements pour femmes, une part inférieure de 
0,2 points de pourcentage à celle enregistrée en 2013.
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Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada

Québec Canada

2013 2014 2013 2014

Cumulatif 
au t4

t3 t4 Cumulatif 
au t4

Cumulatif 
au t4

t3 t4 Cumulatif 
au t4

M$

Exportations

Total 66 094,2 18 972,1 20 657,4 75 890,9 471 948,1 132 236,0 133 994,8 524 238,4

10 premiers produits 22 346,3 6 504,1 8 097,8 27 628,3 37 132,3 10 099,1 12 288,9 42 314,8
États-Unis 46 854,0 13 314,2 14 128,6 52 946,7 358 068,0 101 149,2 102 671,4 402 819,6
Europe 8 035,4 2 328,8 2 706,7 9 875,7 39 079,3 11 718,5 11 542,7 44 102,5
Asie 6 010,8 1 643,5 2 106,2 6 942,0 50 464,8 12 595,3 12 864,1 50 679,1

Importations

Total 88 347,0 22 976,5 22 205,2 89 985,4 475 629,6 129 320,5 130 332,5 510 895,7

10 premiers produits 39 453,4 9 723,0 9 165,3 38 223,3 113 919,9 28 511,2 27 681,5 117 863,8
États-Unis 29 468,6 8 997,2 9 100,3 36 096,9 247 807,7 69 654,2 70 611,3 277 602,0
Europe 26 296,5 6 067,6 4 901,0 22 463,4 65 317,0 17 006,4 16 125,4 65 895,6
Asie 16 619,0 4 483,8 4 518,4 17 443,4 95 096,3 26 581,3 27 200,7 101 935,7

Sources :  Statistique Canada, Commerce international des marchandises
 Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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I DOSSIER I

1. Voir l’encadré pour la composition des produits inclus dans le commerce bioalimentaire.

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

Commerce international de produits bioalimentaires1 au Québec, en dollars constants, aux prix de 2007
Par Patrick Lemire, analyste, et Éric Massicotte, agroéconomiste, Direction des statistiques sectorielles et du développement durable, Institut de la statistique du Québec

Cet article porte sur le commerce international de produits bioa-
limentaires au Québec. Selon la structure du SCPAN, les don-
nées sont exprimées en dollars constants de 2007, excluent les 
fluctuations de prix et reflètent des variations de volumes2. En 
plus de comparer les échanges du secteur bioalimentaire avec 
l’ensemble des exportations et des importations du Québec, 
l’article traite de l’évolution des principaux groupes de produits 
bioalimentaires transigés au cours de la période 2007-2014 et 
fait ressortir les principales tendances.

Hausse des échanges pour le secteur bioalimentaire

De 2007 à 2014, les échanges de produits bioalimentaires 
(+ 29,7 %) ont augmenté davantage que ceux de l’ensemble 
du commerce international au Québec (+ 1,2 %). En 2007, le 
total des exportations et importations du secteur bioalimentaire 
représentait 5,3 % du volume total échangé, alors qu’en 2014, il 
comptait pour 6,8 %. Passant de 8,0 milliards de dollars (G$) en 
2007 à 10,3 G$ en 2014, le secteur bioalimentaire a enregistré 
un taux de croissance annuel moyen de 3,8 % contre 0,2 % pour 
l’ensemble du commerce (de 150,4 G$ à 152,1 G$).

Sur la période 2007-2014, le solde des échanges bioalimen-
taires a affiché un excédent positif six années sur huit, tandis 
que l’ensemble du commerce connaissait huit ans de déficit. Le 
surplus du secteur bioalimentaire s’est accru de 77,8 %, passant 
de 294,6 millions de dollars (M$) en 2007 à 523,9 M$ en 2014. Le 
solde bioalimentaire cumulé s’est aussi établi à 2,46 G$.

Croissance des exportations bioalimentaires du Québec

Les exportations de produits bioalimentaires québécois ont 
atteint 5,4 G$ en 2014, en hausse de 6,6 % par rapport à 2013. 
Entre 2007 et 2014, elles ont crû au taux annuel moyen de 4,0 %, 
soit une appréciation supérieure au taux moyen de 0,6 % observé 
pour l’ensemble des exportations du Québec. Les aliments, 
boissons et produits du tabac ont bénéficié d’une hausse de 
770,2 M$ par rapport à 2007 pour atteindre 3,9 G$ (+ 24,4 %), 
alors que les produits agricoles et de la pêche et produits inter-
médiaires des aliments ont atteint 1,5 G$ (+ 53,9 %).

Sur la même période, les exportations des produits agricoles et 
de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont connu 
la plus forte croissance avec en moyenne 6,4 % par an, alors 
que les aliments, boissons et produits du tabac ont augmenté 
en moyenne de 3,2 % annuellement. La hausse du volume des 
produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des 
aliments a élevé leur part relative du total des exportations bio-
alimentaires de 23,6 % en 2007 à 27,7 % en 2014.

Augmentation des exportations de céréales, oléagineux, 
produits de confiserie et de chocolat québécois

La hausse des exportations de produits agricoles et de la pêche 
et produits intermédiaires des aliments est venue du groupe 
autres produits végétaux (principalement des céréales et oléa-
gineux). En 2014, ce groupe a ajouté 325,2 M$ d’exportation par 
rapport à son niveau de 2007 (+ 50,7 %). Également, le groupe 
des produits intermédiaires des aliments et du tabac (principale-
ment des sous-produits des céréales et oléagineux) a contribué 
à la hausse avec une progression de 186,2 % en sept ans, attei-
gnant une valeur de 224,1 M$ en 2014.

Commerce international au Québec, total et secteur bioalimentaire, 
2007-2014
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Du côté du commerce des aliments, boissons et produits du 
tabac, la hausse des exportations est attribuable au groupe des 
autres produits alimentaires, composé notamment de produits 
de confiserie, de chocolat, de fruits et légumes en conserve et 
aliments congelés non classés ailleurs. Ce groupe s’est accru 
de 487,8 M$ par rapport à 2007 (+ 46,4 %), atteignant 1,54 G$.

Davantage de produits bioalimentaires en provenance  
de l’étranger sur le marché québécois

Les importations de produits bioalimentaires ont atteint 4,9 G$ en 
2014, en hausse de 8,2 % par rapport à 2013. Entre 2007 et 2014, 
elles ont connu une augmentation annuelle moyenne de 3,6 %. 
Pendant la même période, le total des importations du Québec a 
diminué en moyenne de 0,2 % par année. Les aliments, boissons 
et produits du tabac se sont accrus de 663,0 M$ par rapport à 
2007 pour atteindre 3,1 G$ (+ 27,1 %), tandis que les produits 
agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments 
ont atteint 1,8 G$ (+ 29,2 %).

Toujours de 2007 à 2014, les importations de produits agricoles 
et de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont connu 
une croissance de 3,7 % en moyenne par année, comparative-
ment à une moyenne de 3,5 % pour les aliments, boissons et 
produits du tabac.

Augmentation des importations de céréales, oléagineux, 
produits de confiserie et de chocolat au Québec

De 2007 à 2014, comme pour les exportations, la hausse des 
importations de produits agricoles et de la pêche et produits 
intermédiaires des aliments est d’abord venue du groupe autres 
produits végétaux, qui ont enregistré la plus forte croissance 
avec 183,4 M$, soit une hausse de 75,6 % par rapport à 2007. 
Les importations du groupe des produits intermédiaires des 
aliments et du tabac suivent et arrivent au deuxième rang des 
plus fortes augmentations. Sur la période, elles sont passées de 
495,3 M$ à 634,9 M$, en hausse de 28,2 %.

Exportations de produits agricoles et de la pêche et produits 
intermédiaires des aliments, 2007-2014
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Pour ce qui est des importations d’aliments, boissons et produits 
du tabac, toujours comme à l’exportation, la hausse s’explique 
en premier lieu par le groupe des autres produits alimentaires, 
qui a ajouté 343,4 M$ à ses importations, atteignant 1,0 G$ en 
2014 (+ 50,6 %). Le groupe des boissons alcoolisées suit avec 
une croissance de 172,0 M$, soit 21,6 % de plus qu’en 2007.

Ultimement, il importe de retenir qu’entre 2007 et 2014, la crois-
sance du volume des exportations et des importations du secteur 
bioalimentaire québécois est essentiellement le fruit des mêmes 
groupes de produits, que ce secteur a pris de l’importance dans 
les échanges du Québec et qu’il est de plus en plus présent sur 
les marchés mondiaux. Bref, le secteur bioalimentaire du Québec 
s’internationalise.
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On définit le commerce de produits bioalimentaires en combinant la section Produits agricoles et de la pêche et produits inter-
médiaires des aliments (SCPAN-C11) et la division Aliments, boissons et produits du tabac (SCPAN-C221). Ce regroupement 
exclut les produits de pépinière. Les importations sont mesurées sur la base de la province de dédouanement alors que les 
exportations sont rapportées à la province d’origine.

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.
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