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I CONJONCTURE I

Croissance des exportations au troisième 
trimestre 2016
Au troisième trimestre 2016, les exportations internationales de 
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées 
en dollars courants, augmentent de 1,2 % et s’établissent à 
19,6 G$. Néanmoins, leur valeur cumulative pour les trois 
premiers trimestres 2016 est inférieure de 3,2 % à celle 
enregistrée pour la même période en 2015.

De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de 
3,1 % au troisième trimestre 2016 et atteignent 127,4 G$. 
Toutefois, leur valeur cumulative pour les trois premiers tri-
mestres 2016 enregistre une diminution de 2,9 % en regard de 
la période correspondante en 2015. La part des exportations 
canadiennes en provenance du Québec est de 15,3 %, une 
proportion en baisse de 0,3 point de pourcentage en regard 
du trimestre précédent.

Les exportations d’aéronefs diminuent

Au premier rang des exportations du Québec en terme de 
valeur, les aéronefs diminuent de 15,0 % et totalisent 1,6 G$ 
au troisième trimestre 2016. Aussi, leur valeur cumulative 
pour les trois premiers trimestres 2016 diminue de 21,1 % en 
glissement annuel. Le Québec fournit 87,0 % des exportations 
canadiennes d’aéronefs, une part en baisse de 1,5 point de 
pourcentage en regard du deuxième trimestre 2016.

Hausse des exportations d’aluminium

Au deuxième rang des exportations du Québec, l’aluminium 
et ses alliages sous forme brute totalisent 1,3 G$ et affichent 
une hausse de 5,5 %. Cependant, leur valeur cumulative pour 
les trois premiers trimestres enregistre une diminution de 
14,0 % en glissement annuel. Le Québec fournit 78,0 % des 
exportations canadiennes d’aluminium et ses alliages sous 
forme brute au troisième trimestre 2016, une part en baisse de 
1,3 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les exportations des minerais et des concentrés de 
fer fléchissent

Le groupe des minerais et des concentrés de fer se place 
au troisième rang des exportations du Québec. Leur valeur, 
568 M$, diminue de 13,0 % au troisième trimestre 2016. 
Toutefois, leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 
est supérieur de 6,8 % à la valeur enregistrée pour la période 
correspondante en 2015. Le Québec fournit 56,9 % des 
exportations canadiennes de ce groupe, un part en baisse de 
8,6 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au quatrième rang des exportations du Québec, le groupe 
des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial diminue 
de 4,0 % au troisième trimestre 2016 et s’établit à 496 M$. 
Néanmoins, leur valeur cumulative pour les trois premiers 
trimestres 2016 affiche une hausse de 6,0 % en glissement 
annuel. Le Québec fournit 30,0 % des exportations cana-
diennes de ce groupe, une part inférieure de 0,2 point de 
pourcentage en regard du deuxième trimestre 2016.

Le groupe du papier, excluant le papier journal, grimpe au 
cinquième rang des exportations du Québec. Leur valeur, 
443 M$, augmente de 12,7 % au troisième trimestre 2016. 
Cependant, leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 
diminue de 5,3 % en glissement annuel. Le Québec fournit 
51,8 % des exportations canadiennes de ce groupe, une 
part en hausse de 1,1 point de pourcentage en regard du 
trimestre précédent.

Hausse des exportations vers les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis présentent une hausse de 
1,8 % et totalisent près de 14 G$ au troisième trimestre 2016. 
Toutefois, leur valeur cumulative pour les trois premiers 
trimestres de 2016 diminue de 5,4 % en glissement annuel. 
Les États-Unis reçoivent 71,4 % des exportations du Québec, 
une part en hausse de 0,4 point de pourcentage en regard 
du trimestre précédent.
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L’aluminium et ses alliages sous forme brute se placent au premier 
rang des exportations vers les États-Unis. Au troisième trimestre 
2016, leur valeur, 1,2 G$, affiche une hausse de 5,7 %. Cependant, 
leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 diminue de 
16,2 % en glissement annuel. Les États-Unis reçoivent 89,0 % 
des exportations québécoises d’aluminium et ses alliages sous 
forme brute, une part en hausses de 0,2 point de pourcentage 
en regard du deuxième trimestre 2016.

Au deuxième rang des exportations du Québec vers les États-
Unis, les aéronefs enregistrent une baisse de 4,2 % et s’établissent 
à 956 M$ au troisième trimestre 2016. Dans le même sens, leur 
valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 diminue 
de 26,3 % en glissement annuel. Les États-Unis reçoivent 59,4 % 
des exportations québécoises d’aéronefs, une part en hausse 
de 6,7 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Le groupe du papier, excluant le papier journal, arrive au troi-
sième rang des exportations du Québec vers les États-Unis. Leur 
valeur, 379 M$, augmente de 4,8 % au troisième trimestre 2016. 
Cependant, leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 
diminue de 8,0 % en glissement annuel. Les États-Unis reçoivent 
85,7 % des exportations québécoises de ce groupe, une part 
en baisse de 6,4 points de pourcentage en regard du deuxième 
trimestre 2016.

Les exportations vers l’Europe fléchissent

Au troisième trimestre 2016, les exportations du Québec vers 
l’Europe diminuent de 1,7 % et s’établissent à 2,6 G$. Toutefois, il 
s’agit d’une augmentation de 7,7 % en glissement annuel pour le 
cumul des trois premiers trimestres 2016. L’Europe reçoit 13,1 % 
des exportations du Québec, une part en baisse de 0,4 point de 
pourcentage en regard du deuxième trimestre 2016.

Au premier rang des exportations québécoises vers l’Europe, 
les aéronefs enregistrent une valeur de 560 M$, en baisse de 
13,0 % au troisième trimestre 2016. Néanmoins, leur cumul pour 
les trois premiers trimestres 2016 affiche une hausse de 19,2 % 
en glissement annuel. L’Europe reçoit 34,8 % des exportations 
québécoises d’aéronefs, une part en hausse de 0,9 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Le groupe des minerais et des concentrés de fer se place au 
deuxième rang des exportations du Québec vers l’Europe. Leur 
valeur, 263 M$, enregistre une diminution de 27,0 % au troisième 
trimestre 2016. À l’inverse, le cumul pour les trois premiers 
trimestres 2016 affiche une hausse de 18,1 % en glissement 
annuel. L’Europe reçoit 46,2 % des exportations québécoises de 
ce groupe, une part en baisse de 8,7 points de pourcentage en 
regard du deuxième trimestre 2016.

Au troisième rang des exportations québécoises vers l’Europe, 
le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 
diminue de 1,4 % et s’établit à 147 M$. Cependant, leur valeur 
cumulative pour les trois premiers trimestres progresse de 30,9 % 
en glissement annuel. L’Europe reçoit 29,6 % des exportations 
du Québec de ce groupe, une part en hausse de 0,7 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Hausse des exportations vers l’Asie

Au troisième trimestre 2016, les exportations vers l’Asie augmen-
tent de 6,7 % et totalisent 1,7 G$. Dans le même sens, leur cumul 
pour les trois premiers trimestres 2016 affiche une hausse de 
1,0 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 8,6 % des exportations 
du Québec, une part en hausse de 0,4 point de pourcentage en 
regard du trimestre précédent.

Les minerais et les concentrés de fer se placent au premier rang 
des exportations du Québec vers l’Asie. Leur valeur, 243 M$, 
enregistre une diminution de 3,9 % au troisième trimestre 2016. 
Toutefois, leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 
affiche une hausse de 20,1 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 
42,8 % des exportations québécoises de ces produits, une part 
en hausse de 3,9 points de pourcentage en regard du deuxième 
trimestre 2016.

Au deuxième rang des exportations du Québec vers l’Asie, le 
porc frais et surgelé présente une diminution de 8,3 % et s’établit 
à 176 M$. Cependant, leur valeur cumulée pour les trois premiers 
trimestres 2016 affiche une croissance de 68,2 % en glissement 
annuel. L’Asie reçoit 48,5 % des exportations québécoises de porc 
frais et surgelé, une part en baisse de 7,5 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent.

Les pâtes de bois grimpent au troisième rang des exportations 
du Québec vers l’Asie. Leur valeur, 111 M$, diminue de 0,1 % 
au troisième trimestre 2016. Néanmoins, il s’agit d’une hausse 
de 3,3 % en glissement annuel pour le cumul des trois premiers 
trimestres 2016. L’Asie reçoit 37,2 % des exportations du Québec 
de pâtes de bois, une part en baisse de 1,6 point de pourcentage 
en regard du deuxième trimestre 2016.

Les importations fléchissent au troisième trimestre
Au troisième trimestre 2016, les importations internationales de 
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées 
en dollars courants, augmentent de 0,4 % et s’établissent à 
22,1 G$. Toutefois, leur valeur cumulée pour les trois premiers 
trimestres 2016 présente une diminution de 4,2 % en regard de 
la même période l’année précédente.

De leur côté, les importations canadiennes augmentent de 
0,9 % et totalisent 136,1 G$. Toutefois, le cumul des trois pre-
miers trimestres 2016 est stable en regard de la même période 
en 2015. Le Québec reçoit 16,2 % des importations canadiennes, 
une part en baisse de 0,1 point de pourcentage en regard du 
trimestre précédent.

Diminution des importations de voitures particulières

Au premier rang des importations du Québec, les voitures parti-
culières enregistrent une diminution de 11,6 % et totalisent 1,6 G$ 
au troisième trimestre 2016. Leur valeur cumulée pour les trois 
premiers trimestres 2016 est inférieure de 0,1 % en glissement 
annuel. Au troisième trimestre 2016, 28,6 % des importations 
canadiennes de ce groupe sont attribuées au Québec, soit 
une part supérieure de 0,1 point de pourcentage en regard du 
deuxième trimestre.



Institut de la statistique du Québec Volume 17, numéro 3    |    Commerce international des marchandises du Québec [ 3 ]

Hausse des importations de pétrole

Le pétrole brut se place au deuxième rang des importations du 
Québec, leur valeur, 1,6 G$, augmente de 74,5 % au troisième 
trimestre 2016. Toutefois, le cumul pour les trois premiers tri-
mestres 2016 diminue de 40,8 % en glissement annuel. Le Québec 
reçoit 37,5 % des importations internationales de pétrole brut du 
Canada, une part en hausse de 14,2 points de pourcentage en 
regard du trimestre précédent.

Les importations de camions légers, fourgonnettes et 
VUS fléchissent

Au troisième rang des importations du Québec, le groupe des 
camions légers, des fourgonnettes et des VUS enregistre une 
valeur de 1,1 G$, soit une diminution de 8,0 % au troisième 
trimestre 2016. Néanmoins, le cumul pour les trois premiers 
trimestres 2016 augmente de 15,3 % en glissement annuel. Au 
troisième trimestre 2016, 17,4 % des importations canadiennes 
de ce groupe sont attribuées au Québec, une part en hausse 
de 0,2 point de pourcentage en regard du trimestre précédent. 

Le groupe des pièces pour aéronef et autre matériel aérospatial 
se place au quatrième rang des importations du Québec. Leur 
valeur, 1,1 G$ au troisième trimestre 2016, présente une diminution 
de 14,7 %. Dans le même sens, le cumul pour les trois premiers 
trimestres 2016 enregistre une diminution de 2,0 % en glissement 
annuel. Le Québec reçoit 52,4 % des importations de ce groupe, 
une part en baisse de 4,5 points de pourcentage en regard du 
deuxième trimestre 2016.

Au cinquième rang des importations québécoises, l’essence à 
moteur diminue de 0,9 % et s’établit à 898 M$. De même, leur 
valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 diminue 
de 2,9 % en glissement annuel. Le Québec reçoit 66,0 % des 
importations canadiennes d’essence à moteur, une part en hausse 
de 3,0 points de pourcentage en regard du trimestre précédent. 

Diminution des importations en provenance des États-Unis

Les importations en provenance des États-Unis diminuent de 
8,3 % et totalisent 7,2 G$ au troisième trimestre 2016. Aussi, leur 
valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 présente 
une diminution de 12,4 % en glissement annuel. Les États-Unis 
fournissent 32,4 % des importations du Québec, une part en 
baisse de 3,1 points de pourcentage en regard du deuxième 
trimestre 2016.

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS 
grimpe au premier rang des importations en provenance de nos 
voisins du sud. Leur valeur, 767 M$, diminue de 11,6 % au troi-
sième trimestre 2016. Toutefois, leur cumul pour les trois premiers 
trimestres 2016 affiche une hausse de 24,1 % en glissement annuel. 
Les États-Unis fournissent 67,0 % des exportations québécoises 
de ce groupe, une part en baisse de 2,7 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent.

Au deuxième rang des importations québécoises, les voitures par-
ticulières enregistrent une diminution de 16,0 % et totalisent 706 M$ 
au troisième trimestre 2016. De même, leur valeur cumulée pour 
les trois premiers trimestres 2016 fléchit de 3,0 % en glissement 
annuel. Les États-Unis fournissent 43,3 % des importations du 
Québec de voitures particulières, une part inférieure de 2,3 points 
de pourcentage en regard du dernier trimestre.

Le pétrole brut se place au troisième rang des importations en 
provenance des États-Unis. Leur valeur, 628 M$, affiche une hausse 
de 108,3 % au troisième trimestre. Cependant, leur cumul pour les 
trois premiers trimestres 2016 diminue de 56,7 % en glissement 
annuel. Les États-Unis fournissent 39,2 % des importations de 
pétrole brut du Québec, une part en hausse de 6,4 points de 
pourcentage en regard du deuxième trimestre 2016.

Hausse des importations en provenance de l’Europe

Les importations en provenance de l’Europe augmentent de 
4,4 % et s’établissent à 6,3 G$ au troisième trimestre 2016. Leur 
valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 augmente 
aussi de 2,8 % en glissement annuel. L’Europe fournit 28,5 % des 
importations du Québec, une part en hausse de 1,1 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe, 
l’essence à moteur diminue de 1,2 % et totalise 824 M$ au troi-
sième trimestre 2016. Néanmoins, leur valeur cumulée pour les 
trois premiers trimestres 2016 augmente de 7,2 % en glissement 
annuel. L’Europe fournit 91,7 % des importations québécoises 
d’essence à moteur, une part en baisse de 0,3 point de pour-
centage en regard du deuxième trimestre 2016.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux se placent au 
deuxième rang des importations en provenance de l’Europe. 
Leur valeur, 519 M$, affiche une hausse de 15,6 % au troisième 
trimestre 2016. Dans le même sens, leur cumul pour les trois 
premiers trimestres 2016 augmente de 18,9 % en glissement 
annuel. L’Europe fournit 65,8 % des importations québécoises de 
ces produits, une part en baisse de 2,1 points de pourcentage 
en regard du dernier trimestre.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe, 
le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 
enregistre une diminution de 12,9 % et s’établit à 417 M$. Toutefois, 
leur valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 est 
supérieure de 10,8 % en glissement annuel. L’Europe fournit 39,0 % 
des importations québécoises de ce groupe, une part en hausse 
de 0,8 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les importations en provenance de l’Asie augmentent

Les importations en provenance de l’Asie affichent une hausse de 
12,0 % et totalisent 5,2 G$ au troisième trimestre 2016. Cependant, 
leur valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2016 dimi-
nue de 0,6 % en glissement annuel. L’Asie fournit 23,7 % des 
importations québécoises, une part en hausse de 2,5 points de 
pourcentage en regard du deuxième trimestre 2016.
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Au premier rang des importations en provenance de l’Asie, les 
vêtements pour femmes affichent une hausse de 58,3 % et totalisent 
352 M$. De même, leur valeur cumulée pour les trois premiers 
trimestres 2016 affiche une hausse de 1,4 % en glissement annuel. 
L’Asie fournit 85,7 % des importations de vêtements pour femmes 
du Québec, une part en hausse de 3,9 points de pourcentage 
en regard du dernier trimestre.

Les voitures particulières se placent au deuxième rang des impor-
tations en provenance de l’Asie. Leur valeur, 323 M$, enregistre 
une diminution de 19,6 % au troisième trimestre 2016. Néanmoins, 
leur cumul pour les trois premiers trimestres 2016 augmente de 
2,8 % en glissement annuel. L’Asie fournit 19,8 % des importa-
tions de voitures particulières du Québec, une part en baisse 
de 2,0 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie, les 
ordinateurs et leurs appareils périphériques augmentent de 18,1 % 
et atteignent 296 M$. Cependant, leur valeur cumulée pour les 
trois premiers trimestres 2016 diminue de 0,2 % en glissement 
annuel. L’Asie fournit 68,5 % des importations québécoises de 
ces produits, une part en hausse de 6,3 points de pourcentage 
en regard du deuxième trimestre 2016.

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

Québec Canada

2015 2016 2015 2016

Cumulatif 
au t3

t2 t3 Cumulatif 
au t3

Cumulatif 
au t3

t2 t3 Cumulatif 
au t3

M$

Exportations

Total 60 598 19 312 19 552 58 665 391 346 123 648 127 422 379 827

10 premiers produits 20 772 6 563 6 372 19 366 38 478 12 885 13 093 39 088
États-Unis 44 302 13 708 13 960 41 892 302 244 95 697 97 312 292 192
Europe 7 170 2 607 2 562 7 720 30 697 9 560 11 167 31 542
Asie 5 023 1 580 1 685 5 072 38 197 11 878 12 311 36 515

Importations

Total 67 524 21 970 22 055 64 654 401 523 134 933 136 143 401 510

10 premiers produits 25 842 8 193 8 702 24 108 87 597 31 577 31 252 88 729
États-Unis 25 755 7 802 7 151 22 558 214 037 73 022 68 533 210 565
Europe 17 063 6 027 6 291 17 544 52 841 17 606 17 827 51 997
Asie 14 759 4 667 5 227 14 670 86 264 27 234 33 102 88 373

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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L’outil Commerce international en ligne évolue
Bientôt, l’outil Commerce international en ligne (CIEL), disponible sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec, offrira 
une nouvelle présentation.

Vous pourrez toujours y produire vos propres extractions sur mesure du commerce international selon trois volets. Le premier, le 
volet « produit », vous offre les données selon le Système harmonisé (SH) à 6 chiffres, soit le niveau le plus détaillé permettant les 
comparaisons internationales. Le deuxième, le volet « industrie », vous permet d’obtenir les données agrégées selon le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Finalement, le troisième volet, « niveau technologique », pré-
sente les industries selon les niveaux technologiques tels que classifiés par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Cette classification, basée sur la troisième révision de la classification internationale type des industries 
(CITI 3), permet également des comparaisons internationales.

Pour les trois volets, les données sont disponibles pour les exportations nationales, les réexportations, les exportations totales, 
les importations et le solde des échanges. De plus, vous pouvez extraire les données selon les pays d’origine et de destination, 
les États américains ou certaines zones géographiques ciblées. L’outil permet d’interroger les données mensuelles pour les 
24 derniers mois, ou jusqu’aux dix dernières années sur une base annuelle.

Ces fonctions seront toujours présentes sur la nouvelle plateforme, mais avec des menus plus conviviaux, tant sur ordinateur 
que sur mobile, et une documentation plus accessible sur l’ensemble du site.

La date de diffusion de la nouvelle plateforme sera annoncée au cours l’hiver 2017 sur la page principale du CIEL. Cette diffusion 
sera prévue une semaine avant la diffusion de nouvelles données.

www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/hkbphp/index_fr.html
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