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I CONJONCTURE I

Croissance des exportations au quatrième 
trimestre 2016
Au quatrième trimestre 2016, les exportations internationales 
de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et 
mesurées en dollars courants, progressent de 10,5 % et 
s’établissent à 21,6 G$. À l’inverse, leur valeur cumulée pour 
2016 présente un recul annuel de 2,2 % et atteint 80,3 G$.

De leur côté, les exportations canadiennes augmentent 
de 6,8 % au quatrième trimestre et totalisent 136,6 G$. Par 
contre, leur cumul pour 2016 diminue de 1,4 % et se chiffre 
à 516,9 G$.

La part du Québec dans les exportations canadiennes au 
quatrième trimestre 2016 est de 15,8 %, en hausse de 0,5 point 
de pourcentage en regard du trimestre précédent. Dans 
l’ensemble de l’année 2016, le Québec a fourni 15,5 % des 
exportations canadiennes, une part en baisse de 0,2 point 
de pourcentage par rapport à 2015.

Hausse des exportations d’aéronefs au quatrième 
trimestre

Au premier rang des exportations du Québec, celles des aéro-
nefs affichent un gain de 29,1 % au quatrième trimestre 2016 et 
atteignent 2,1 G$. Inversement, leur cumul pour l’année 2016 
connaît une décrue annuelle de 22,3 % et totalise 7,2 G$. 
Le Québec est le principal fournisseur des exportations 
canadiennes d’aéronefs ; en 2016 ; il en exporte 88,0 %, 
une proportion supérieure de 0,1 point de pourcentage en 
regard de 2015.

Augmentation trimestrielle des exportations 
d’aluminium

Le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme brute 
est au deuxième rang des exportations québécoises. Au 
quatrième trimestre 2016, leur valeur, 1,4 G$, enregistre une 
augmentation de 10,7 % par rapport au troisième trimestre. 
Néanmoins, leur cumul pour l’année 2016, 5,3 G$, montre 
une baisse annuelle de 9,8 %. En 2016, le Québec fournit 
79,8 % des exportations canadiennes de ce groupe, une 
part en réduction de 9,9 points de pourcentage en regard 
de l’année précédente.

Progression des exportations de pièces pour 
aéronefs et autre matériel aérospatial

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel 
aérospatial monte au troisième rang des exportations du 
Québec au quatrième trimestre 2016, et leur valeur, 551 M$, 
s’élève de 10,9 %. De même, leur valeur cumulée pour 2016 
affiche une croissance de 6,4 % et totalise 2,1 G$ au quatrième 
rang des exportations annuelles. En 2016, le Québec fournit 
31,0 % des exportations canadiennes de ce groupe, soit une 
proportion identique à celle de 2015. 

Le groupe des minerais et concentrés de fer descend au 
quatrième rang des exportations du Québec au quatrième 
trimestre 2016 ; leur valeur, 542 M$, diminue de 4,7 %. Aussi, 
leur cumul pour l’année 2016 enregistre une diminution de 
0,5 % et s’établit à 2,3 G$, au troisième rang des exportations 
annuelles. Le Québec fournit 60,1 % des exportations cana-
diennes de minerais et concentrés de fer en 2016, une part en 
recul de 4,1 points de pourcentage comparativement à 2015. 

Le groupe des moteurs d’aéronefs grimpe au cinquième rang 
des exportations du Québec. Au quatrième trimestre 2016, 
leur valeur, 491 M$, s’apprécie de 20,9 %. Aussi, leur cumul 
pour 2016 connaît une croissance de 6,9 % et leur valeur se 
chiffre à 1,7 G$, au septième rang des exportations annuelles. 
Le Québec fournit 60,7 % des exportations canadiennes de 
moteurs d’aéronefs en 2016, une part en hausse de 1,4 point 
de pourcentage en regard de l’année précédente.
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Accroissement des exportations vers les États-Unis au 
quatrième trimestre

Au quatrième trimestre 2016, les exportations vers les États-Unis 
augmentent de 8,2 % et s’établissent à 15,1 G$. Par contre, leur 
cumul pour 2016 montre une baisse de 4,1 % et totalise 57,1 G$. 
Les États-Unis reçoivent 71,0 % des exportations du Québec 
en 2016, une part en réduction de 1,4 point de pourcentage en 
comparaison de 2015.

Le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme brute monte 
au premier rang des exportations du Québec vers les États-Unis 
en 2016. Leur valeur, 4,8 G$, affiche une décrue annuelle de 
10,6 %. Les États-Unis reçoivent 90,3 % des exportations québé-
coises de ces produits, une proportion en baisse de 0,8 point de 
pourcentage en regard de celle enregistrée en 2015. 

Le groupe des aéronefs régresse au deuxième rang des exporta-
tions du Québec dirigées vers les États-Unis en 2016. Leur valeur 
présente une décrue annuelle de 30,6 % et s’établit à 3,9 G$. 
Les États-Unis reçoivent 53,8 % des exportations québécoises 
d’aéronefs, une part en recul de 6,4 points de pourcentage par 
rapport à l’année précédente.

Le groupe du papier, excluant le papier journal, est au troisième 
rang des exportations du Québec vers nos voisins du sud. En 
2016, leur valeur, 1,5 G$, montre une baisse annuelle de 6,8 %. 
Les États-Unis reçoivent 90,1 % des exportations québécoises 
de ce groupe en 2016, une part en recul de 2,1 points de pour-
centage en regard de l’année précédente. 

Augmentation des exportations vers l’Europe

Au quatrième trimestre 2016, les exportations vers l’Europe pro-
gressent de 19,6 % et atteignent 3,1 G$. De même, leur cumul 
pour l’année 2016 enregistre une croissance annuelle de 9,7 % 
et s’établit à 10,8 G$. L’Europe reçoit 13,4 % des exportations 
québécoises en 2016, une part en hausse de 1,4 point de pour-
centage en comparaison de l’année précédente.

En 2016, le groupe des aéronefs occupe le premier rang des 
exportations du Québec vers l’Europe ; leur valeur, 2,6 G$, 
connaît un gain annuel de 29,3 %. L’Europe reçoit 35,6 % des 
exportations d’aéronefs du Québec en 2016, soit une augmen-
tation de 14,2 points de pourcentage en regard de la proportion 
enregistrée en 2015.

Au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Europe 
en 2016, le groupe des minerais et concentrés de fer s’élève de 
9,0 % en 2016 et leur valeur atteint 1,2 G$. L’Europe reçoit 52,4 % 
des exportations québécoises de minerais et concentrés de fer 
en 2016, une part supérieure de 4,6 points de pourcentage à 
celle observée en l’année précédente. 

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 
se hisse au troisième rang des exportations vers l’Europe en 2016. 
Leur valeur, 604 M$, affiche une croissance de 23,3 %. L’Europe 
reçoit 28,6 % des exportations québécoises de ces produits en 
2016, une part supérieure de 3,9 points de pourcentage à celle 
enregistrée en 2015. 

Progression des exportations vers l’Asie au quatrième 
trimestre

Au quatrième trimestre 2016, les exportations québécoises vers 
l’Asie s’apprécient de 16,4 % et atteignent 2,0 G$. Au contraire, 
leur cumul pour 2016 présente une décrue annuelle de 0,6 % et 
totalise 7,0 G$. Leur part dans les exportations du Québec en 
2016 est de 8,7 %, une proportion supérieure de 0,1 point de 
pourcentage par rapport à celle observée l’année précédente. 

Le groupe des minerais et concentrés de fer grimpe au premier 
rang des exportations vers l’Asie ; leur valeur, 931 M$, augmente 
de 9,0 % en 2016. L’Asie reçoit 40,6 % des exportations du Québec 
de minerais et concentrés de fer, une part en hausse de 3,6 points 
de pourcentage en regard de l’année précédente. 

Le groupe du porc frais et surgelé monte au deuxième rang 
des exportations du Québec ; leur valeur, 724 M$, progresse de 
58,1 % en 2016. L’Asie reçoit 49,2 % des exportations de porc 
frais et surgelé du Québec, une part supérieure de 13,3 points 
de pourcentage à celle de 2015.

Le groupe des aéronefs régresse au troisième rang des expor-
tations vers l’Asie en 2016. Leur valeur affiche une décrue de 
48,6 % et totalise 591 M$. L’Asie reçoit 8,2 % des exportations 
d’aéronefs du Québec en 2016, une part inférieure de 4,1 points 
de pourcentage à celle enregistrée en 2015.

Décroissance des importations
Au quatrième trimestre 2016, les importations internationales de 
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en 
dollars courants, diminuent de 3,4 % et enregistrent une valeur 
de 21,5 G$. Également, leur valeur cumulée pour 2016 présente 
un recul annuel de 4,2 % et atteint 86,7 G$.

De leur côté, les importations canadiennes décroissent de 3,4 % 
au quatrième trimestre 2016 et s’établissent à 131,6 G$. Aussi, leur 
valeur cumulative pour 2016 fléchit de 0,6 % et totalise 533,3 G$.

La part du Québec dans les importations canadiennes demeure 
stable à 16,3 % au quatrième trimestre 2016. Pour l’ensemble 
de l’année 2016, le Québec reçoit 16,3 % des importations 
canadiennes, une part en baisse de 0,6 point de pourcentage 
en regard de 2015.

Diminution des importations de voitures au quatrième 
trimestre 2016

Les importations québécoises de voitures particulières occupent le 
premier rang. Celles-ci connaissent une décroissance de 9,5 % au 
quatrième trimestre 2016 et leur valeur s’établit à 1,5 G$. Toutefois, 
leur cumul pour 2016 affiche une croissance annuelle de 0,8 % et 
totalise 6,5 G$. En 2016, 28,7 % des importations canadiennes de 
voitures particulières proviennent du Québec, une part supérieure 
de 0,1 point de pourcentage à celle enregistrée en 2015.
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Recul des importations de pétrole brut

Les importations québécoises de pétrole brut occupent le deu-
xième rang. Celles-ci présentent un fléchissement de 17,6 % au 
quatrième trimestre et totalisent 1,3 G$. Dans le même sens, leur 
cumul pour 2016 diminue de 34,1 % par rapport à 2015 et enre-
gistre une valeur de 4,6 G$ au quatrième rang des exportations 
annuelles. En 2016, le Québec reçoit 31,8 % des importations 
de pétrole brut du Canada, une part en recul de 11,7 points de 
pourcentage.

Augmentation des importations de pièces pour aéronefs 
et autre matériel aérospatial au quatrième trimestre

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 
monte au troisième rang des importations québécoises au qua-
trième trimestre 2016. Leur valeur s’apprécie de 7,3 % et atteint 
1,1 G$. Par contre, leur valeur pour l’ensemble de 2016 fléchit 
de 3,5 % et affiche 4,8 G$ au deuxième rang des exportations 
annuelles. Le Québec reçoit 54,8 % des importations canadiennes 
de pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial, une part 
inférieure de 2,4 points de pourcentage à celle observée en 2015.

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS 
descend au quatrième rang des importations du Québec et leur 
valeur, 1,1 G$, décroît de 8,3 % au quatrième trimestre 2016. Au 
contraire, pour 2016, le groupe connaît un gain annuel de 13,4 % et 
s’établit à 4,8 G$ au troisième rang des exportations annuelles. Le 
Québec reçoit 18,8 % des importations canadiennes de camions 
légers, fourgonnettes et VUS en 2016, une part inférieure de 
0,2 point de pourcentage à celle enregistrée en 2015.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux montent au cinquième 
rang des importations québécoises au quatrième trimestre 2016. 
Leur valeur diminue de 2,3 % et totalise 770 M$. Néanmoins, leur 
cumul pour 2016 s’élève de 22,0 % en regard de 2015 et enregistre 
une valeur de 2,8 G$ au sixième rang des exportations annuelles. 
Le Québec reçoit 16,9 % des importations canadiennes de produits 
pharmaceutiques et médicinaux en 2016, une part supérieure de 
2,9 points de pourcentage à celle de l’année précédente.

Hausse des importations en provenance des États-Unis 
au quatrième trimestre

Au quatrième trimestre 2016, les importations en provenance des 
États-Unis augmentent de 2,6 % et atteignent 7,5 G$. Toutefois, 
leur cumul pour 2016 présente une diminution annuelle de 12,1 % 
et s’établit à 30,5 G$. Les États-Unis fournissent 35,2 % des 
importations du Québec 2016, une part en baisse de 3,2 points 
de pourcentage comparativement à 2015.

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS 
grimpe au premier rang des importations en provenance des 
États-Unis. Leur valeur, 3,2 G$, progresse de 17,9 % en 2016. 
La part des États-Unis dans les importations québécoises de 
ce groupe est de 68,0 %, une part en hausse de 2,6 points de 
pourcentage en regard de 2015.

Le groupe des voitures particulières est au deuxième rang des 
importations en provenance des États-Unis en 2016. Leur valeur, 
2,7 G$, montre une décrue annuelle de 4,6 %. Les États-Unis 
fournissent 41,9 % des importations de voitures du Québec en 
2016, une part inférieure de 2,4 points de pourcentage à celle 
enregistrée l’année précédente.

Les importations de pétrole brut en provenance des États-Unis 
descendent au troisième rang en 2016. Leur valeur, 1,9 G$, décroît 
de 49,3 % par rapport à 2015. Les États-Unis fournissent 41,3 % 
des importations internationales de pétrole brut du Québec en 
2016, une part inférieure de 12,4 points de pourcentage à celle 
observée en 2015.

Diminution trimestrielle des importations en provenance 
de l’Europe

Les importations en provenance de l’Europe fléchissent de 9,2 % 
et s’établissent à 5,7 G$ au quatrième trimestre 2016. Toutefois, 
leur cumul pour l’année 2016 affiche un gain de 1,7 % et enre-
gistre une valeur de 23,3 G$. En 2016, l’Europe fournit 26,8 % 
des importations québécoises, une part supérieure de 1,5 point 
de pourcentage en regard de l’année précédente.

Les importations de l’essence à moteur en provenance de l’Europe 
occupent le premier rang. Celles-ci enregistrent une augmentation 
de 6,7 % en 2016 et s’établissent à 2,2 G$. L’Europe fournit 73,6 % 
des importations du Québec d’essence à moteur, une part en 
hausse de 3,7 points de pourcentage en comparaison de 2015.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux montent au deu-
xième rang des importations en provenance de l’Europe. Leur 
valeur s’élève de 26,8 % et totalise 1,9 G$ en 2016. L’Europe 
fournit 67,1 % des importations du Québec de ces produits en 
2016, une part en croissance de 2,6 points de pourcentage en 
regard de 2015.

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospa-
tial glisse au troisième rang des importations en provenance 
de l’Europe. Leur valeur, 1,8 G$, s’apprécie de 3,2 % en 2016. 
L’Europe fournit 37,5 % des importations québécoises de ce 
groupe, une part en hausse de 2,4 points de pourcentage par 
rapport à l’année précédente.

Fléchissement des importations en provenance de l’Asie 
au quatrième trimestre

Les importations en provenance de l’Asie diminuent de 6,2 % 
au quatrième trimestre 2016 et totalisent 4,9 G$. Néanmoins, 
leur cumul pour 2016 connaît un gain de 0,9 % et une valeur de 
19,6 G$. L’Asie fournit 22,6 % des importations du Québec en 
2016, soit une part supérieure de 1,1 point de pourcentage en 
regard de l’année précédente.

Les importations des voitures particulières en provenance de l’Asie 
occupent le premier rang. Celles-ci connaissent une progression 
de 6,4 % en 2016 et s’établissent à 1,3 G$. La part de l’Asie dans 
les importations québécoises de voitures particulières est de 
20,5 %, une proportion supérieure de 1,1 point de pourcentage 
à celle de 2015.
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Le groupe des ordinateurs et des appareils périphériques arrive 
au deuxième rang des importations du Québec en provenance 
de l’Asie. Leur valeur, 1,2 G$, augmente de 0,6 % en 2016. L’Asie 
fournit 66,3 % des importations du Québec de ces produits, une 
part en recul de 0,9 point de pourcentage en regard de l’année 
précédente. 

Les importations du groupe des vêtements pour femmes en pro-
venance de l’Asie occupent le troisième rang. Celles-ci affichent 
un gain de 0,9 % en 2016 et totalisent 1,1 G$. L’Asie fournit 83,9 % 
des importations du Québec de vêtements pour femmes, une part 
en baisse de 0,2 point de pourcentage en comparaison de 2015.

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

Québec Canada

2015 2016 2015 2016

Cumulatif
au t4

tr3 tr4 Cumulatif
au t4

Cumulatif
au t4

tr3 tr4 Cumulatif
au t4

M$

Exportations

Total 82 110,1 19 586,7 21 639,7 80 326,5 524 048,9 127 866,9 136 571,2 516 864,0

10 premiers produits 28 449,7 6 310,5 7 098,5 26 451,0 52 521,5 12 922,7 13 135,5 52 352,1
États-Unis 59 470,1 13 991,0 15 132,2 57 054,5 402 173,0 97 574,8 102 004,5 394 482,4
Europe 9 832,8 2 563,3 3 066,6 10 788,9 42 011,0 11 256,4 12 180,0 43 812,7
Asie 7 062,7 1 686,1 1 963,2 7 022,9 52 139,5 12 327,3 15 274,6 51 793,4

Importations

Total 90 520,4 22 246,2 21 487,4 86 734,1 536 296,4 136 262,6 131 632,8 533 301,8

10 premiers produits 34 029,8 8 695,2 8 177,8 32 551,2 115 358,3 30 925,6 29 318,8 117 087,5
États-Unis 34 746,7 7 307,0 7 497,3 30 527,9 285 442,9 68 648,3 67 543,9 278 267,8
Europe 22 889,0 6 297,1 5 717,4 23 280,2 70 297,8 17 830,9 17 472,8 69 428,1
Asie 19 434,7 5 238,3 4 911,2 19 610,3 115 558,0 33 110,0 30 134,1 118 517,9

Sources :  Statistique Canada, Commerce international des marchandises 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Les niveaux technologiques sont basés sur la quatrième révision de la Classification 
internationale type des industries 

La classification par niveau technologique est dorénavant basée sur la quatrième révision de la Classification internationale 
type des industries (CITI, rév. 4). Les données pour le Québec et le Canada sont diffusées dans l’outil de l’ISQ : Commerce 
international en ligne. Créée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la classification par 
niveau technologique est établie en fonction de l’intensité des dépenses en recherche et développement (R-D) des industries 
manufacturières en regard de leur production. Les industries de haute technologie ont en moyenne un ratio de dépenses en R-D 
par rapport à leur production plus élevé que celles de niveau inférieur.

Les industries présentées selon la CITI, rév. 4 permettent les comparaisons internationales avec les données de l’OCDE pré-
sentées dans la base de données pour l’analyse structurelle (STAN), sous la rubrique Industries et services, dans la section 
Échanges bilatéraux des biens par industrie et utilisation finale (BTDIxE), CITI Rév.4.]. Cet ensemble de données contient les 
renseignements pour chacun des pays de l’OCDE, et pour un grand nombre d’autres pays, elles sont disponibles sur leur site 
de diffusion statistique [stats.oecd.org]

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