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I CONJONCTURE I

Les exportations du Québec progressent au 
deuxième trimestre 2017
Au deuxième trimestre 2017, les exportations internationales 
du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars 
courants, progressent de 8,6 % et totalisent 22,4 G$. De même, 
on observe une hausse de 10,0 % de leur valeur cumulative 
pour les deux premiers trimestres de 2017 en regard de la 
période correspondante en 2016.

De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de 
4,8 % au deuxième trimestre 2017 et atteignent 143,5 G$. 
Aussi, leur cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 
est supérieur de 11,0 % à celui enregistré pour la même 
période en 2016. La part des exportations canadiennes 
en provenance du Québec est de 15,6 %, une hausse de 
0,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Forte croissance des exportations d’aéronefs

Au premier rang des exportations québécoises, les aéronefs 
affichent une croissance de 42,8 % et atteignent 2,1 G$ au 
deuxième trimestre 2017. Dans le même sens, leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2017 aug-
mente de 1,8 % en glissement annuel. Le Québec fournit 
94,3 % des exportations canadiennes d’aéronefs au deu-
xième trimestre 2017, une part en hausse de 2,3 points de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

L’aluminium et ses alliages au deuxième rang des 
exportations québécoises

Au deuxième rang des exportations du Québec, l’aluminium 
et ses alliages progressent de 6,9 % et totalisent 1,8 G$ au 
deuxième trimestre 2017. Il s’agit d’une hausse de 31,5 % 
en glissement annuel pour le cumul des deux premiers tri-
mestres de 2017. Le Québec fournit 79,5 % des exportations 
d’aluminium et de ses alliages du Canada, une proportion en 
baisse de 2,7 points de pourcentage en regard du premier 
trimestre 2017.

Diminution des exportations des minerais et des 
concentrés de fer

Les minerais et les concentrés de fer se placent au troisième 
rang des exportations du Québec. Leur valeur, 659 M$, dimi-
nue de 4,0 % au deuxième trimestre 2017, tandis que leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 grimpe de 
13,8 % en glissement annuel. Le Québec fournit 56,4 % des 
exportations canadiennes de ce groupe, une part en hausse 
de 1,6 point de pourcentage en regard du dernier trimestre.

Au quatrième rang des exportations québécoises, les pièces 
pour aéronefs et autre matériel aérospatial affichent une 
croissance de 2,1 % et totalisent 587 M$ au deuxième tri-
mestre 2017. De même, il s’agit d’une progression de 9,4 % 
en glissement annuel pour le cumul des deux premiers tri-
mestres de 2017. Le Québec fournit 34,5 % des exportations 
canadiennes de ce groupe, une proportion en hausse de 
1,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les moteurs d’aéronefs arrivent au cinquième rang des 
exportations québécoises. Leur valeur, 540 M$, augmente 
de 7,0 % au deuxième trimestre 2017. Dans le même sens, 
leur cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 enre-
gistre une croissance de 30,3 % en glissement annuel. Le 
Québec fournit 68,0 % des exportations canadiennes de ce 
groupe, une part supérieure de 1,3 point de pourcentage à 
celle enregistrée au dernier trimestre.

Les exportations vers les États-Unis augmentent

Les exportations vers les États-Unis progressent de 10,5 % 
et atteignent 16,0 G$ au deuxième trimestre 2017. De même, 
leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 
de 2017 augmente de 9,0 % en glissement annuel. Les 
États-Unis reçoivent 71,3 % des exportations québécoises, 
une part en hausse de 1,2 point de pourcentage en regard 
du premier trimestre 2017.
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Au premier rang des produits québécois dirigés vers les États-Unis, 
les exportations d’aluminium et de ses alliages sous forme 
brute augmentent de 8,4 % et totalisent 1,6 G$ au deuxième 
trimestre 2017. Aussi, leur valeur cumulative pour la première 
moitié de 2017 indique une croissance de 34,8 % en glissement 
annuel. Au deuxième trimestre 2017, 93,4 % des exportations 
québécoises d’aluminium et de ses alliages sous forme brute sont 
dirigées vers les États-Unis, une part supérieure de 1,3 point de 
pourcentage à celle enregistrée au trimestre précédent.

Les aéronefs occupent le deuxième rang des exportations vers 
les États-Unis. Leur valeur, 1,1 G$, affiche un gain de 107,2 % 
au deuxième trimestre 2017. Toutefois, il s’agit d’un recul de 
11,2 % en glissement annuel pour le cumul des deux premiers 
trimestres de 2017. Les États-Unis reçoivent 51,8 % des exporta-
tions québécoises d’aéronefs, une part supérieure de 16,1 points 
de pourcentage à celle du trimestre précédent.

Le groupe du papier, excluant le papier journal, grimpe au troi-
sième rang des exportations vers les États-Unis. La valeur des 
exportations de ce groupe, 378 M$, représente une hausse de 
1,2 % au deuxième trimestre 2017. Cependant, il s’agit d’une 
diminution de 2,6 % en glissement annuel pour le cumul des deux 
premiers trimestres de 2017. Les États-Unis reçoivent 89,2 % 
des exportations du Québec de ce groupe, une part en baisse 
de 0,2 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les exportations vers l’Europe affichent une légère 
croissance

Les exportations vers l’Europe augmentent de 0,7 % et s’éta-
blissent à 2,9 G$ au deuxième trimestre 2017. Aussi, leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2017 affiche une 
hausse de 13,4 % en glissement annuel. L’Europe reçoit 13,1 % 
des exportations du Québec, une part en baisse de 1,0 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au premier rang des exportations vers l’Europe, les aéronefs 
augmentent de 35,8 % et totalisent 872 M$. Également, leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2017 présente 
une hausse de 32,5 % en glissement annuel. L’Europe reçoit 41,0 % 
des exportations québécoises d’aéronefs, une part en baisse de 
2,1 points de pourcentage en regard du premier trimestre 2017.

Les minerais et concentrés de fer occupent le deuxième rang 
des exportations québécoises vers l’Europe. Leur valeur, 286 M$, 
diminue de 25,7 % au deuxième trimestre 2017. Pourtant, leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 enregistre une 
diminution moins marquée de 2,6 % en glissement annuel. L’Europe 
reçoit 43,4 % des exportations du Québec de ce groupe, un recul 
de 12,7 points de pourcentage en regard de la part enregistrée 
au dernier trimestre.

Au troisième rang des exportations vers l’Europe, le groupe des 
pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial fléchit de 
15,6 % et enregistre une valeur de 134 M$. De même, il s’agit 
d’une diminution de 4,0 % en glissement annuel pour le cumul 
des deux premiers trimestres de 2017. L’Europe reçoit 22,8 % 
des exportations québécoises de pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial, une part en baisse de 4,8 points de pour-
centage en regard du trimestre précédent.

Hausse des exportations vers l’Asie

Les exportations vers l’Asie augmentent de 7,7 % au deuxième 
trimestre 2017 et atteignent 2,0 G$. De même, leur valeur cumu-
lative pour la première moitié de 2017 affiche une croissance 
de 14,1 % en glissement annuel. Au deuxième trimestre 2017, 
8,9 % des exportations québécoises sont dirigées vers l’Asie, une 
part inférieure de 0,1 point de pourcentage à celle du premier 
trimestre 2017.

Les minerais et concentrés de fer se placent au premier rang des 
exportations du Québec vers l’Asie. Leur valeur, 306 M$, présente 
une hausse de 6,8 % au deuxième trimestre 2017. Aussi, leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 augmente de 
32,9 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 46,4 % des exportations 
québécoises de ce groupe, une part en hausse de 4,7 points de 
pourcentage en regard du dernier trimestre.

Au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Asie, 
le groupe du porc frais et surgelé diminue de 7,4 % et totalise 
197 M$. À l’inverse, la valeur cumulée des exportations de ce 
groupe pour les deux premiers trimestres de 2017 progresse de 
13,7 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 51,4 % des exportations 
québécoises de ce groupe, une part en baisse de 2,5 points de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les aéronefs glissent au troisième rang des exportations du 
Québec vers l’Asie. Leur valeur, 148 M$, présente une diminution 
de 44,8 % au deuxième trimestre 2017. Dans le même sens, leur 
cumul pour la première moitié de 2017 enregistre un repli de 
13,7 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 7,0 % des exportations 
québécoises d’aéronefs, une proportion inférieure de 11,0 points 
de pourcentage à celle du premier trimestre 2017.

Croissance des importations au deuxième 
trimestre 2017
Au deuxième trimestre 2017, les importations du Québec, non 
désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, augmentent 
de 14,6 % et atteignent 24,7 G$. De même, leur valeur cumulative 
pour les deux premiers trimestres de 2017 affiche une croissance 
de 7,5 % en regard de la période correspondante en 2016.

De leur côté, les importations canadiennes présentent un gain de 
11,0 % et totalisent 148,9 G$. Également, leur valeur cumulative 
pour les deux premiers trimestres de 2017 progresse de 6,7 % 
en glissement annuel. Le Québec reçoit 16,6 % des importations 
canadiennes au deuxième trimestre 2017, soit une part en hausse 
de 0,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des 
VUS est au premier rang des importations du Québec

Au premier rang des importations du Québec, le groupe des 
camions légers, des fourgonnettes et des VUS augmente de 
18,6 % et atteint 2,2 G$ au deuxième trimestre 2017. Le Québec 
reçoit 23,7 % des importations canadiennes de ce groupe, une 
part identique à celle enregistrée au trimestre précédent.
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Les voitures particulières se placent au deuxième rang 
des importations québécoises

Au deuxième rang des importations québécoises, les voitures 
particulières présentent une hausse de 21,7 % et totalisent 
1,4 G$ au deuxième trimestre 2017. Le Québec reçoit 21,7 % des 
importations canadiennes de ce groupe, une part en baisse de 
0,1 point de pourcentage en regard du premier trimestre 2017.

Les importations de pièces pour aéronefs et autre 
matériel spatial augmentent

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial glissent au 
troisième rang des importations québécoises. Leur valeur, 1,4 G$, 
augmente de 15,0 % au deuxième trimestre 2017. Leur cumul pour 
la première moitié de 2017 est à peine supérieur à celui enregistré 
pour la même période en 2016 avec une progression de 0,5 % 
en glissement annuel. Le Québec reçoit 57,5 % des importations 
canadiennes de ce groupe, soit une part supérieure de 1,8 point 
de pourcentage à celle enregistrée au dernier trimestre.

Le pétrole brut reste au quatrième rang des importations qué-
bécoises. La valeur des importations de ce groupe, 1,1 G$, 
représente une hausse de 3,6 % au deuxième trimestre 2017. De 
plus, le cumul pour l’année en cours affiche une croissance de 
36,5 % en glissement annuel. Au deuxième trimestre 2017, 25,0 % 
des importations canadiennes de pétrole brut sont dirigées vers 
le Québec, une part en baisse de 2,3 points de pourcentage en 
regard du trimestre précédent.

L’essence à moteur grimpe au cinquième rang des importations 
du Québec. Au deuxième trimestre, les importations de ce produit 
totalisent 854 M$ et s’accroissent de 73,6 %. Cependant, leur 
valeur cumulative présente un faible gain de 0,2 % en glissement 
annuel. Le Québec reçoit 67,1 % des importations canadiennes 
d’essence à moteur, une part en hausse de 8,0 points de pour-
centage en regard du trimestre précédent.

Croissance des importations en provenance des 
États-Unis

Les importations en provenance des États-Unis augmentent de 
15,0 % et atteignent 8,5 G$ au deuxième trimestre 2017. Leur 
valeur cumulative pour les deux premiers trimestres de 2017 
affiche toutefois une croissance plus modeste de 1,6 % en glisse-
ment annuel. Les États-Unis fournissent 34,6 % des importations 
du Québec, une part en hausse de 0,1 point de pourcentage en 
regard du premier trimestre 2017.

Au premier rang des importations en provenance des États-Unis, 
le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS 
présente une hausse de 21,3 % et totalise 1,5 G$. Au deuxième 
trimestre 2017, les États-Unis fournissent 68,6 % des importations 
québécoises de ce groupe, une part qui augmente de 1,6 point 
de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au deuxième rang des importations en provenance des États-Unis, 
le pétrole brut affiche une croissance de 2,2 % et atteint 653 M$. 
De plus, la valeur cumulative des importations de ce groupe pour 
les deux premiers trimestres de 2017 présente une hausse de 
87,2 % en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 57,4 % 
des importations québécoises de pétrole brut, une part en baisse 
de 0,7 point de pourcentage en regard du premier trimestre 2017.

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial se placent 
au troisième rang des importations en provenance des États-Unis. 
Leur valeur, 512 M$, enregistre une croissance de 10,8 %. Aussi, 
leur cumul pour la première moitié de 2017 augmente de 5,4 % 
en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 37,0 % des 
importations québécoises de ce groupe, une part en baisse 
de 1,4 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les importations en provenance de l’Europe progressent

Les importations du Québec en provenance de l’Europe pro-
gressent de 27,6 % et totalisent 7,1 G$ au deuxième trimestre 2017. 
Dans le même sens, leur valeur cumulative pour les deux premiers 
trimestres de 2017 est supérieure de 12,3 % à celle de la période 
correspondante de l’année précédente. L’Europe fournit 28,7 % 
des importations québécoises, une part en hausse de 2,9 points 
de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe, 
l’essence à moteur affiche un gain de 70,3 % et atteint 792 M$. 
Aussi, la valeur cumulative des importations de ce groupe pré-
sente une progression de 27,8 % en glissement annuel. L’Europe 
fournit 92,6 % des importations québécoises d’essence à moteur, 
une part en baisse de 1,8 point de pourcentage en regard du 
dernier trimestre.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux se placent au 
deuxième rang des produits en provenance de l’Europe. Au 
deuxième trimestre 2017, leurs importations totalisent 577 M$, soit 
une diminution de 2,8 %. À l’inverse, leur valeur cumulative pour 
la première moitié de 2017 progresse de 40,7 % en glissement 
annuel. L’Europe fournit 69,0 % des importations québécoises de 
ce groupe, une part en hausse de 0,5 point de pourcentage en 
regard du premier trimestre 2017.

Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe, 
le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 
affiche une croissance de 21,5 % et s’établit à 508 M$. Toutefois, 
la valeur cumulative des importations de ce groupe pour les deux 
premiers trimestres de 2017 diminue de 6,0 % en glissement annuel. 
Au deuxième trimestre 2017, 36,7 % des importations québécoises 
de ce groupe proviennent de l’Europe, un gain de 1,9 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Hausse des importations en provenance de l’Asie

Les importations en provenance de l’Asie augmentent de 7,5 % et 
s’établissent à 5,4 G$ au deuxième trimestre 2017. Aussi, il s’agit 
d’une croissance de 10,1 % en glissement annuel de leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2017. L’Asie 
fournit 21,8 % des importations du Québec, une part en baisse 
de 1,4 point de pourcentage en regard du premier trimestre 2017.

Les voitures particulières occupent le premier rang des impor-
tations en provenance de l’Asie. Au deuxième trimestre 2017, 
leur valeur, 359 M$, affiche une hausse de 19,0 %. L’Asie fournit 
25,0 % des importations de voitures particulières du Québec, 
une part en baisse de 0,6 point de pourcentage en regard du 
trimestre précédent.

Au deuxième rang des importations en provenance de l’Asie, les 
ordinateurs et leurs appareils périphériques progressent de 5,8 % 
et enregistrent une valeur de 301 M$. De même, leur cumul pour 
la première moitié de 2017 présente un gain de 10,6 %. L’Asie 
fournit 65,4 % des importations québécoises de ces produits, 
une part en hausse de 2,0 points de pourcentage en regard du 
dernier trimestre.

Les vêtements pour femmes se placent au troisième rang des 
importations en provenance de l’Asie. Leur valeur, 256 M$, 
présente une diminution de 9,3 % au deuxième trimestre 2017. 
Néanmoins, leur cumul pour les deux premiers trimestres de 2017 
augmente de 2,3 % en glissement annuel. L’Asie fournit 82,1 % 
des importations du Québec de ce groupe, une part en baisse 
de 1,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

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

Québec Canada

2016 2017 2016 2017

Cumulatif 
au t2

t1 t2 Cumulatif 
au t2

Cumulatif 
au t2

t1 t2 Cumulatif 
au t2

M$

Exportations

Total 39 100 20 622 22 398 43 021 252 489 136 904 143 481 280 385

10 premiers produits 12 957 6 738 7 666 14 436 28 963 12 674 13 506 29 740
États-Unis 27 931 14 459 15 975 30 435 194 936 104 307 109 576 213 884
Europe 5 159 2 914 2 936 5 849 20 382 11 532 11 985 23 516
Asie 3 374 1 853 1 996 3 849 24 211 14 258 14 796 29 054

Importations

Total 43 000 21 547 24 686 46 233 265 426 134 192 148 915 283 107

10 premiers produits 15 442 8 097 9 640 17 802 60 180 30 588 34 697 65 575
États-Unis 15 724 7 430 8 546 15 976 142 069 69 938 77 899 147 837
Europe 11 266 5 558 7 094 12 652 34 118 17 625 20 512 38 137
Asie 9 460 5 019 5 394 10 413 55 273 29 140 32 113 61 253

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

Commerce international de produits TIC au Québec
Par Marianne Bernier, Direction des statistiques économiques, Institut de la statistique du Québec

Le présent dossier porte sur le commerce international des produits 
des technologies de l’information et des communications (TIC). 
La définition des produits TIC correspond au secteur « Fabrication 
d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques » de la quatrième 
révision de la classification internationale type des industries (CITI 
Rév.4). Elle n’inclut aucun échange de services TIC.

Tableau 1

Division Groupe Description

26 Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques 
et optiques

261 Fabrication de composants électroniques et de dispositifs 
d’affichage

262 Fabrication d’ordinateurs et de matériel périphérique

263 Fabrication de matériel de communication

264 Fabrication de matériel électronique grand public

265 Fabrication de matériel pour la mesure, la vérification, 
la navigation et le contrôle ; horlogerie

266 Fabrication de matériel d’irradiation, électromédical 
et électrothérapeutique.

267 Fabrication d’instruments d’optique et de matériel 
photographique

268 Fabrication de supports magnétiques et optiques

Les données présentées dans ce dossier sont en dollars courants. 
Étant donné la baisse de prix importante qu’ont subi les ordina-
teurs et le matériel informatique conjuguée aux changements de 
la composition des produits (hausse de la performance, nouvelles 
technologies et nouveaux appareils sur le marché), la prudence 
est de mise dans l’analyse des changements dans le temps. Les 
comparaisons entre territoires sont donc plus indiquées pour 
étudier ce type de produits, puisque les prix ont sensiblement le 
même effet partout.

Le Québec est un importateur net de produits TIC

En dollars courants et non désaisonnalisée, la valeur des expor-
tations de TIC du Québec s’élève à 3 866 M$ en 2016. Il s’agit 
d’une baisse de 1,6 % en regard de l’année précédente, après 
trois augmentations annuelles consécutives. Les importations 
de TIC du Québec, en dollars courants et non désaisonnalisées, 
atteignent 7 326 M$, ce qui correspond à une légère hausse de 
0,4 %. Le Québec a toujours été un importateur net de TIC, à 
l’exception de l’année 2000. De fait, les exportations ont explosé 
cette année-là, ce qui a conduit à un renversement de la balance 
commerciale. L’éclatement de la bulle technologique a toutefois 
frappé plus durement les exportations que les importations à 
partir de 2001, ramenant un déficit commercial dans les TIC. 
Depuis, les exportations et les importations affichent sensiblement 
la même tendance.

Figure 1
Commerce international de produits TIC au Québec, valeur en dollars courants et non désaisonnalisée, 1990-2016
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Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Le Québec ne se distingue plus de l’ensemble du Canada pour les exportations de TIC

En 1990, 12,9 % du total des exportations du Québec provenaient 
des produits TIC, soit plus du double qu’en Ontario (6,4 %) et 
qu’au Canada (5,9 %). Ces produits sont demeurés largement 
importants dans les exportations québécoises jusqu’en 2001. 
En effet, à la suite d’une hausse de 67,0 % des exportations de 
TIC en 2000, on a assisté à une chute de 48,5 % en 2001. Les 
exportations de TIC de l’Ontario et du Canada ont également 
diminué au tournant des années 2000, mais dans une moindre 
ampleur, soit respectivement de 14,5 % et de 32,2 %. Aujourd’hui, 
en 2016, la part des exportations de TIC dans la valeur totale des 
exportations québécoises se chiffre à 4,8 %, soit un taux semblable 
à celui qu’on observe en Ontario (4,7 %), mais supérieur à celui 
du Canada (3,5 %).

La baisse de la part des exportations de TIC dans les exportations 
totales entre 1990 et 2016 est un phénomène qu’on remarque 
également dans la plupart des pays de l’OCDE sélectionnés pour 
notre analyse. La situation en 1990 est toutefois fort différente 
entre les pays. Ainsi, le Japon affichait une part des exporta-
tions de TIC de 28,5 %, alors qu’elle se situait à 5,9 % en Italie. 
Le Royaume-Uni (12,4 %) avait une part semblable au Québec, 
supérieure à celle de la France (7,8 %) et inférieure à celle des 
États-Unis (16,0 %). En 2016, ce sont le Japon et les États-Unis 
qui se distinguent des autres pays, avec une part respective de 
13,6 % et de 13,1 %. Ces dernières sont nettement supérieures 
à la part de 4,8 % du Québec.

Figure 2
Part des exportations de produits TIC dans les exportations totales, Québec, Ontario et Canada, 1990-2016
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Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Figure 3
Part des exportations de produits TIC dans les exportations totales, Québec et certains pays de l’OCDE, 1990-2016
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Sources : OCDE, Échanges bilatéraux des biens par industrie et utilisation finale (BTDIxE), CITI Rév.4. 
Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
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La part des importations de TIC est moins importante au Québec qu’elle ne l’est au Canada

En 1990, alors que la part des importations de TIC dans l’ensemble 
de ses importations s’élevait à 17,4 %, le Québec était un plus 
grand importateur de TIC que ne l’étaient l’Ontario (12,8 %) et 
le Canada (12,5 %). Dans les trois cas, ces territoires ont vu 
leur part augmenter pour atteindre un sommet au tournant des 
années 2000, puis baisser lentement. Aujourd’hui, la part des 
importations de TIC dans les importations totales québécoises est 
de 8,4 %, soit un taux inférieur à ceux qu’enregistrent le Canada 
(9,1 %) et l’Ontario (10,6 %).

Le portrait dans les pays de l’OCDE sélectionnés pour notre 
analyse est assez différent. Certains pays, dont l’Italie et le 
Royaume-Uni, ont connu une baisse comme le Québec, tandis 
que le Japon a vu sa part plus que doubler. En 1990, 6,8 % des 
importations du Japon découlaient des produits TIC ; aujourd’hui, 
cette part atteint 15,9 %. Elle est légèrement inférieure à celle 
qu’enregistrent les États-Unis (16,4 %). Ces derniers ont connu 
de nombreuses variations en ce qui a trait aux importations de 
TIC au cours des années, mais la part est restée sensiblement la 
même qu’en 1990 (15,1 %). De son côté, avec une part de 8,4 % 
en 2016, le Québec se situe entre l’Italie (7,0 %) et la France (8,9 %) 
alors qu’il les dépassait largement en 1990, tout comme tous les 
pays de l’OCDE sélectionnés dans notre analyse.

Figure 4
Part des importations de produits TIC dans les importations totales, Québec, Ontario et Canada, 1990-2016
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Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Figure 5
Part des importations de produits TIC dans les importations totales, Québec et certains pays de l’OCDE, 1990-2016

0

5

10

15

20

25

Québec

France
Allemagne

Italie
Japon

Royaume-Uni

États-Unis

%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20162000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sources : OCDE, Échanges bilatéraux des biens par industrie et utilisation finale (BTDIxE), CITI Rév.4. 
Statistique Canada, Commerce international des marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.



Ce bulletin est réalisé par : Karine St-Pierre, économiste 
 Direction des statistiques économiques

Ont collaboré à la réalisation : Gabrielle Tardif, mise en page 
 Catherine Chartier-Vézina et Émilie Granger, 
 révision linguistique 
 Direction de la diffusion et des communications

Pour plus de renseignements : Institut de la statistique du Québec 
 200, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
 Québec (Québec)  G1R 5T4

 Téléphone :  418 691-2411, poste 3096 ou 
  1 800 463-4090 (sans frais)
 Télécopieur : 418 643-4129

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
3e trimestre 2017 
ISSN 1715 636X (en ligne)

©  Gouvernement du Québec,  
Institut de la statistique du Québec, 2000

Toute reproduction autre qu’à des fins de consultation 
personnelle est interdite sans l’autorisation  
du gouvernement du Québec.
www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

	Commerce international des marchandises du Québec. Septembre 2017 | Volume 18, numéro 2
	Ce bulletin est réalisé par
	Pour plus de renseignements
	Dépôt légal
	Conjoncture
	Les exportations du Québec progressent au deuxième trimestre 2017
	Forte croissance des exportations d’aéronefs
	L’aluminium et ses alliages au deuxième rang des exportations québécoises
	Diminution des exportations des minerais et des concentrés de fer
	Les exportations vers les États-Unis augmentent
	Les exportations vers l’Europe affichent une légère croissance
	Hausse des exportations vers l’Asie

	Croissance des importations au deuxième trimestre 2017
	Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS est au premier rang des importations du Québec
	Les voitures particulières se placent au deuxième rang des importations québécoises
	Les importations de pièces pour aéronefs et autre matériel spatial augmentent
	Croissance des importations en provenance des États-Unis
	Les importations en provenance de l’Europe progressent
	Hausse des importations en provenance de l’Asie


	Dossier
	Commerce international de produits TIC au Québec
	Le Québec est un importateur net de produits TIC
	Le Québec ne se distingue plus de l’ensemble du Canada pour les exportations de TIC
	La part des importations de TIC est moins importante au Québec qu’elle ne l’est au Canada




