
INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

ÉCONOMIE

Commerce international  
des marchandises du Québec

Juin 2018 | Volume 19, numéro 1

I CONJONCTURE I

Au Québec, les exportations diminuent au 
premier trimestre de 2018
Au premier trimestre de 2018, les exportations internatio-
nales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées 
et en dollars courants, fléchissent de 5,4 % par rapport au 
trimestre précédent et totalisent 21,0 G$. Un gain de 1,6 % 
est cependant observé par rapport à la période correspon-
dante de 2017.

Baisse trimestrielle des exportations d’aluminium et 
de ses alliages sous forme brute

Au premier trimestre de 2018, l’aluminium et ses alliages 
sous forme brute passent, en valeur, de deuxième à premier 
groupe de produits exportés du Québec, et ce, malgré un 
déclin de 3,2 %, pour se chiffrer à 1,6 G$. Ceux-ci reculent 
de 4,1 % en glissement annuel. Le Québec fournit 79,1 % 
des exportations du Canada d’aluminium et de ses alliages 
sous forme brute au premier trimestre de 2018, une part en 
augmentation de 0,2 point de pourcentage en comparaison 
avec le trimestre précédent.

Décroissance des exportations d’aéronefs

Au premier trimestre de 2018, les aéronefs deviennent le 
deuxième groupe de produits exportés du Québec à la suite 
d’une réduction de 23,7 % de leur valeur, pour s’établir à 
1,5 G$. Ceux-ci se replient de 0,7 % en glissement annuel. Le 
Québec livre 94,4 % des exportations d’aéronefs du Canada, 
une proportion en hausse de 8,3 points de pourcentage en 
regard du quatrième trimestre de 2017.

Expansion des exportations de minerais et de 
concentrés de fer

Les minerais et les concentrés de fer grimpent de la cinquième 
à la troisième place des exportations du Québec. La valeur 
de ces exportations, 594 M$, augmente de 11,9 % au premier 
trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, tandis 
qu’elle diminue de 13,6 % en glissement annuel. Le Québec 
fournit 57,8 % des exportations du Canada de ce groupe, 
une part en progression de 8,9 points de pourcentage com-
parativement au dernier trimestre de 2017.

Recul des exportations du Québec vers les États-Unis

Les exportations du Québec vers les États-Unis se contractent 
de 4,5 % et atteignent 14,8 G$ au premier trimestre de 2018. 
Celles-ci augmentent de 2,2 % en glissement annuel. Les 
États-Unis reçoivent 70,5 % des exportations du Québec, 
une proportion en hausse de 0,6 point de pourcentage en 
regard du quatrième trimestre de 2017.

Déclin des exportations vers l’Europe

Les exportations du Québec vers l’Europe fléchissent de 
9,1 % et s’établissent à 2,9 G$ au premier trimestre de 2018. 
Celles-ci régressent de 1,7 % en glissement annuel. L’Europe 
recueille 13,7 % des exportations du Québec, une part en 
baisse de 0,5 point de pourcentage en comparaison avec 
le trimestre précédent.

Augmentation des exportations vers l’Asie

Les exportations du Québec vers l’Asie augmentent de 1,7 % 
au premier trimestre de 2018 et totalisent 1,9 G$. Celles-ci 
montent de 0,3 % en glissement annuel. Au premier trimestre 
de 2018, 8,9 % des exportations du Québec sont dirigées 
vers l’Asie, une proportion supérieure de 0,6 point de pour-
centage à celle du quatrième trimestre de 2017.

Au Canada, les exportations diminuent au 
premier trimestre de 2018
De leur côté, les exportations du Canada diminuent de 1,0 % 
au premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précé-
dent et atteignent 137,1 G$. Leur valeur est supérieure de 
0,2 % à celle enregistrée pour la même période de 2017. La 
part des exportations du Canada en provenance du Québec 
s’établit à 15,3 %, une proportion en recul de 0,7 point de 
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les exportations du Canada vers les États-Unis se replient 
de 1,0 % et se chiffrent à 103,6 G$ au premier trimestre de 
2018. Leur valeur diminue de 0,7 % en glissement annuel. 
La part des exportations du Canada en provenance du 
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Québec vers les États-Unis totalise 14,3 %, une proportion en 
baisse de 0,5 point de pourcentage en comparaison avec le 
trimestre précédent.

Les exportations du Canada vers l’Europe augmentent de 6,8 % 
et s’établissent à 12,6 G$ au premier trimestre de 2018. Leur 
valeur progresse de 9,2 % en glissement annuel. La part des 
exportations du Canada en provenance du Québec vers l’Europe 
atteint 22,7 %, une part en déclin de 4,0 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent.

Les exportations du Canada vers l’Asie reculent de 5,9 % au 
premier trimestre de 2018 et se chiffrent à 14,0 G$. Celles-ci 
diminuent de 1,9 % en glissement annuel. La proportion des 
exportations du Canada en provenance du Québec vers l’Asie 
totalise 13,3 %, soit 1,0 point de pourcentage de plus compara-
tivement au trimestre précédent.

Au Québec, les importations se contractent au 
premier trimestre de 2018
Au premier trimestre de 2018, les importations internationales de 
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et en dollars 
courants, diminuent de 1,0 % et atteignent 23,1 G$. Cependant, 
celles-ci augmentent de 7,6 % en regard de la période corres-
pondante de 2017.

Progression trimestrielle des importations de camions 
légers, de fourgonnettes et de VUS

Premières en valeur parmi les importations du Québec, les importa-
tions de camions légers, de fourgonnettes et de VUS s’accroissent 
de 5,0 % et s’établissent à 2,1 G$ au premier trimestre de 2018. 
La valeur de ces importations monte de 9,5 % en glissement 
annuel. Au premier trimestre de 2018, le Québec recueille 24,1 % 
des importations du Canada de ce groupe, une part inférieure de 
0,3 point de pourcentage à celle du trimestre précédent.

Hausse des importations de pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial représentent 
le deuxième groupe de produits importés au Québec au premier 
trimestre de 2018. Leur valeur, 1,5 G$, est supérieure de 4,4 % 
à celle du trimestre précédent et de 28,1 % à celle de la même 
période de 2017. Le Québec reçoit 63,4 % des importations cana-
diennes de ce groupe, soit une proportion inférieure de 1,1 point 
de pourcentage à celle enregistrée au trimestre précédent.

Croissance des importations de voitures particulières

À la troisième place des importations du Québec, les importations 
de voitures particulières augmentent de 11,2 % et se chiffrent à 
1,2 G$ au premier trimestre de 2018. La valeur de ces impor-
tations progresse de 5,9 % en glissement annuel. Au premier 
trimestre de 2018, le Québec recueille 28,3 % des importations 
du Canada de ce groupe, une part identique à celle du quatrième 
trimestre de 2017.

Repli des importations du Québec en provenance des 
États-Unis

Les importations du Québec en provenance des États-Unis dimi-
nuent de 2,3 % et atteignent 8,5 G$ au premier trimestre de 2018. 
Celles-ci connaissent toutefois une hausse de 14,6 % en glissement 
annuel. Les États-Unis fournissent 36,8 % des importations du 
Québec, une proportion en baisse de 0,5 point de pourcentage 
en regard du quatrième trimestre de 2017.

Fléchissement des importations en provenance de l’Europe

Les importations du Québec en provenance de l’Europe déclinent 
de 1,6 % par rapport au trimestre précédent et totalisent 6,0 G$ au 
premier trimestre de 2018. Leur valeur est supérieure de 7,5 % à 
celle de la période correspondante de l’année 2017. L’Europe livre 
25,8 % des importations du Québec, une part en recul de 0,1 point 
de pourcentage en comparaison avec le trimestre précédent.

Augmentation des importations en provenance de l’Asie

Les importations en provenance de l’Asie augmentent de 3,9 % 
et s’établissent à 5,1 G$ au premier trimestre de 2018. Celles-ci 
croissent de 2,0 % en glissement annuel. Au premier trimestre 
de 2018, l’Asie fournit 22,1 % des importations du Québec, une 
proportion en hausse de 1,1 point de pourcentage en regard du 
quatrième trimestre de 2017.

Au Canada, les importations montent au 
premier trimestre de 2018
De leur côté, les importations du Canada gagnent 0,1 % par 
rapport au trimestre précédent et totalisent 140,6 G$ au premier 
trimestre de 2018. Elles progressent de 4,9 % en glissement 
annuel. Le Québec reçoit 16,4 % des importations du Canada au 
premier trimestre de 2018, soit une part inférieure de 0,2 point 
de pourcentage en comparaison avec le trimestre précédent.

Les importations du Canada en provenance des États-Unis 
s’accroissent de 3,0 % et s’établissent à 73,5 G$ au premier 
trimestre de 2018. Celles-ci affichent un gain de 5,1 % en glis-
sement annuel. Le Québec recueille 11,6 % des importations du 
Canada en provenance des États-Unis au premier trimestre de 
2018, soit une proportion inférieure de 0,6 point de pourcentage 
à celle du trimestre précédent.

Les importations du Canada en provenance de l’Europe augmentent 
de 1,3 % et se chiffrent à 19,4 G$ au premier trimestre de 2018. 
Leur valeur dépasse de 10,0 % celle de la période correspondante 
de l’année 2017. Le Québec reçoit 30,7 % des importations du 
Canada en provenance de l’Europe au premier trimestre de 2018, 
soit une part inférieure de 0,9 point de pourcentage à celle du 
trimestre précédent.

Les importations du Canada en provenance de l’Asie reculent de 
6,6 % et atteignent 30,3 G$ au premier trimestre de 2018. Celles-ci 
gagnent 4,0 % en glissement annuel. Le Québec recueille 16,8 % 
des importations du Canada en provenance de l’Asie au premier 
trimestre de 2018, soit une proportion supérieure de 1,7 point de 
pourcentage à celle du trimestre précédent.
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Tableau 1
Exportations et importations internationales de marchandises, trimestriel1, Québec et Canada

Québec  Canada

2017 2018 2017 2018

tr1 tr4 tr1 tr1 tr4 tr1

M$

Exportations
Total 20 626 22 146 20 956 136 877 138 481 137 107

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 1 647 1 631 1 579 2 003 2 068 1 997
Aéronefs 1 490 1 940 1 480 1 619 2 254 1 568
Minerais et concentrés de fer 687 530 594 1 253 1 085 1 027
Moteurs d'aéronefs 501 712 592 754 990 831
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 575 554 523 1 742 1 587 1 592

États-Unis 14 459 15 472 14 780 104 287 104 590 103 575
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 1 516 1 523 1 375 1 767 1 782 1 629
Aéronefs 532 931 559 573 995 582
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute 361 484 437 403 528 470

Europe 2 914 3 150 2 864 11 532 11 795 12 599
Aéronefs 642 691 659 661 707 688
Minerais et concentrés de fer 385 283 338 661 508 537
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 159 151 148 334 318 350

Asie 1 855 1 829 1 861 14 249 14 851 13 978
Aéronefs 268 143 247 277 285 247
Minerais et concentrés de fer 286 202 224 471 436 389
Porc frais et surgelé 213 214 206 502 532 495

Importations
Total 21 480 23 350 23 111 134 135 140 462 140 650

Camions légers, fourgonnettes et VUS 1 885 1 966 2 064 7 900 8 047 8 556
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 204 1 477 1 542 2 162 2 290 2 431
Voitures particulières 1 158 1 103 1 226 4 090 3 896 4 336
Produits pharmaceutiques et médicinaux 868 847 833 4 511 4 369 4 928
Pétrole brut classique 1 100 894 786 4 041 4 083 4 361

États-Unis 7 421 8 710 8 507 69 897 71 341 73 453
Camions légers, fourgonnettes et VUS 1 278 1 329 1 384 5 723 5 770 6 146
Pétrole brut classique 639 822 700 1 822 2 438 2 577
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 462 517 599 1 062 1 046 1 190

Europe 5 540 6 052 5 953 17 627 19 139 19 392
Produits pharmaceutiques et médicinaux 594 608 570 2 475 2 619 2 822
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 418 586 530 622 745 700
Voitures particulières 294 354 358 1 001 1 205 1 218

Asie 4 997 4 906 5 099 29 132 32 457 30 309
Ordinateurs et appareils périphériques 285 369 308 1 845 2 382 1 989
Voitures particulières 305 248 297 1 066 868 1 039
Camions légers, fourgonnettes et VUS 183 169 262 629 586 911

1. Données non désaisonnalisées et en dollars courants.
Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises 

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Figure 1
Exportations et importations internationales de marchandises du Québec, 1er trimestre1 2013 au 1er trimestre1 2018
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1. Données non désaisonnalisées et en dollars courants.
Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises 

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Figure 2
Principaux produits exportés par le Québec, 1er trimestre de 2018
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Figure 3
Exportations internationales de marchandises du Québec par destinations
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