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I CONJONCTURE I

Les exportations internationales du Québec 
augmentent au deuxième trimestre de 2018
Au deuxième trimestre de 2018, les exportations internatio-
nales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées 
et en dollars courants, progressent de 14,1 % par rapport 
au trimestre précédent et totalisent 24,0 G$. On observe 
une hausse de 4,5 % de leur valeur cumulative pour les 
deux premiers trimestres de 2018 par rapport à la période 
correspondante de 2017.

Croissance trimestrielle des exportations d’aéronefs

Au deuxième trimestre de 2018, les aéronefs passent de deu-
xième à premier groupe de produits exportés du Québec à la 
suite d’une poussée de 57,7 % de leur valeur, pour s’établir 
à 2,3 G$. Leur valeur cumulative pour les deux premiers tri-
mestres de 2018 augmente de 5,2 % en glissement annuel. Le 
Québec livre 90,7 % des exportations d’aéronefs du Canada, 
une proportion en recul de 3,7 points de pourcentage en 
regard du premier trimestre de 2018.

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

Au deuxième trimestre de 2018, l’aluminium et ses alliages 
sous forme brute descendent au deuxième rang des groupes 
de produits exportés du Québec, et ce, malgré un gain de 
21,2 %, pour se chiffrer à 1,9 G$. Le cumul des deux premiers 
trimestres de 2018 s’élève de 2,5 % en glissement annuel. 
Le Québec fournit 79,2 % des exportations canadiennes 
d’aluminium et de ses alliages sous forme brute au deuxième 
trimestre de 2018, une part en augmentation de 0,1 point de 
pourcentage en comparaison avec le trimestre précédent.

Expansion des exportations de moteurs d’aéronefs

Les moteurs d’aéronefs montent de la quatrième à la troisième 
place des exportations du Québec. La valeur de ces expor-
tations croît de 23,2 % au deuxième trimestre de 2018 par 
rapport au trimestre précédent, pour s’élever à 729 M$. Leur 

cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 progresse 
de 26,8 % en glissement annuel. Le Québec fournit 72,7 % 
des exportations du Canada de ce groupe, une part en 
croissance de 1,5 point de pourcentage comparativement 
au trimestre précédent.

Progression des exportations du Québec  
vers les États-Unis

Les exportations du Québec vers les États-Unis augmentent 
de 11,3 % et atteignent 16,5 G$ au deuxième trimestre de 
2018. Leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 
de 2018 croît de 2,9 % en glissement annuel. Les États-Unis 
reçoivent 68,8 % des exportations du Québec, une proportion 
en baisse de 1,7 point de pourcentage en regard du premier 
trimestre de 2018.

Accroissement des exportations  
vers l’Europe

Les exportations du Québec vers l’Europe progressent de 
7,2 % et s’établissent à 3,1 G$ au deuxième trimestre de 2018. 
Leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 
de 2018 monte de 2,0 % en glissement annuel. L’Europe 
recueille 12,9 % des exportations du Québec, une part en 
déclin de 0,8 point de pourcentage en comparaison avec 
le trimestre précédent.

Hausse des exportations vers l’Asie

Les exportations du Québec vers l’Asie s’élèvent de 20,2 % au 
deuxième trimestre de 2018 et totalisent 2,2 G$. Leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2018 monte 
de 6,5 % en glissement annuel. Au deuxième trimestre de 
2018, 9,3 % des exportations du Québec sont dirigées vers 
l’Asie, une proportion supérieure de 0,4 point de pourcentage 
à celle du trimestre précédent.
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Au Canada, les exportations augmentent  
au deuxième trimestre de 2018
De leur côté, les exportations du Canada croissent de 9,5 % au 
deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent 
et atteignent 150,6 G$. Leur cumul pour les deux premiers tri-
mestres de 2018 est supérieur de 2,7 % à celui enregistré pour la 
même période de 2017. La part des exportations du Canada en 
provenance du Québec s’établit à 15,9 %, un gain de 0,6 point 
de pourcentage en regard du premier trimestre de 2018.

Les exportations du Canada vers les États-Unis progressent de 
9,4 % et se chiffrent à 113,4 G$ au deuxième trimestre de 2018. 
Leur cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 s’élève de 
1,6 % en glissement annuel. La part des exportations du Canada 
en provenance du Québec vers les États-Unis totalise 14,5 %, une 
proportion en baisse de 0,2 point de pourcentage en comparaison 
avec le trimestre précédent.

Les exportations du Canada vers l’Europe se replient de 5,8 % 
et s’établissent à 12,0 G$ au deuxième trimestre de 2018. Leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 progresse de 
4,9 % en glissement annuel. La part des exportations du Canada 
en provenance du Québec vers l’Europe atteint 25,7 %, une part 
en hausse de 3,1 points de pourcentage en regard du trimestre 
précédent.

Les exportations du Canada vers l’Asie augmentent de 18,1 % 
au deuxième trimestre de 2018 et se chiffrent à 16,7 G$. Leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 croît de 5,6 % en 
glissement annuel. La proportion des exportations du Canada en 
provenance du Québec vers l’Asie totalise 13,4 %, soit 0,2 point 
de pourcentage de plus comparativement au trimestre précédent.

Les importations internationales du Québec 
progressent au deuxième trimestre de 2018
Au deuxième trimestre de 2018, les importations internationales 
de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et en dollars 
courants, augmentent de 14,3 % et atteignent 26,4 G$. Leur valeur 
cumulative pour les deux premiers trimestres de 2018 croît de 
8,3 % en regard de la période correspondante de 2017.

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

Premières en valeur parmi les importations du Québec, les 
importations de camions légers, de fourgonnettes et de VUS 
s’accroissent de 12,7 % et s’établissent à 2,3 G$ au deuxième 
trimestre de 2018. Leur cumul pour les deux premiers trimestres 
de 2018 monte de 5,7 % en glissement annuel. Au deuxième 
trimestre de 2018, le Québec recueille 24,1 % des importations 
du Canada de ce groupe, une part inchangée par rapport à celle 
du premier trimestre de 2018.

Croissance des importations de voitures particulières

Montant de la troisième à la deuxième place des importations du 
Québec, les importations de voitures particulières augmentent de 
23,5 % et se chiffrent à 1,5 G$ au deuxième trimestre de 2018. 
Leur cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 progresse 
de 6,8 % en glissement annuel. Au deuxième trimestre de 2018, 
le Québec recueille 28,2 % des importations du Canada de ce 
groupe, une part inférieure de 0,1 point de pourcentage à celle 
du trimestre précédent.

Baisse des importations de pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial passent 
du deuxième au troisième groupe de produits importés au 
Québec au deuxième trimestre de 2018. Leur valeur, 1,5 G$, est 
inférieure de 1,6 % à celle du trimestre précédent. Leur cumul 
pour les deux premiers trimestres de 2018 dépasse de 18,2 % 
celui de la même période de 2017. Le Québec reçoit 58,7 % 
des importations canadiennes de ce groupe, soit une proportion 
inférieure de 4,8 points de pourcentage à celle enregistrée au 
trimestre précédent.

Expansion des importations du Québec en provenance 
des États-Unis

Les importations du Québec en provenance des États-Unis aug-
mentent de 10,0 % et atteignent 9,4 G$ au deuxième trimestre de 
2018. Leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 
de 2018 connaît une hausse de 14,5 % en glissement annuel. Les 
États-Unis fournissent 35,5 % des importations du Québec, une 
proportion en baisse de 1,3 point de pourcentage en regard du 
premier trimestre de 2018.

Accroissement des importations en provenance  
de l’Europe

Les importations du Québec en provenance de l’Europe croissent 
de 26,7 % par rapport au trimestre précédent et totalisent 7,5 G$ 
au deuxième trimestre de 2018. Leur cumul pour les deux premiers 
trimestres de 2018 est supérieur de 7,3 % à celle de la période 
correspondante de l’année 2017. L’Europe livre 28,5 % des 
importations du Québec, un gain de 2,8 points de pourcentage 
en comparaison avec le trimestre précédent.

Augmentation des importations en provenance de l’Asie

Les importations en provenance de l’Asie progressent de 10,1 % 
et s’établissent à 5,6 G$ au deuxième trimestre de 2018. Leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 croît de 3,3 % en 
glissement annuel. Au deuxième trimestre de 2018, l’Asie fournit 
21,2 % des importations du Québec, une proportion inférieure 
de 0,9 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Au Canada, les importations augmentent  
au deuxième trimestre de 2018
De leur côté, les importations du Canada gagnent 10,9 % par 
rapport au trimestre précédent et totalisent 155,9 G$ au deuxième 
trimestre de 2018. Leur cumul pour les deux premiers trimestres 
de 2018 s’élève de 4,9 % en glissement annuel. Le Québec reçoit 
16,9 % des importations du Canada au deuxième trimestre de 
2018, soit une part supérieure de 0,5 point de pourcentage en 
comparaison avec le premier trimestre de 2018.

Les importations du Canada en provenance des États-Unis 
s’accroissent de 9,9 % et s’établissent à 80,8 G$ au deuxième 
trimestre de 2018. Leur cumul pour les deux premiers trimestres 
de 2018 affiche un gain de 4,6 % en glissement annuel. Le Québec 
recueille 11,6 % des importations du Canada en provenance des 
États-Unis au deuxième trimestre de 2018, soit une proportion 
identique à celle du trimestre précédent.

Les importations du Canada en provenance de l’Europe 
augmentent de 16,6 % et se chiffrent à 22,6 G$ au deuxième  
trimestre de 2018. Leur cumul pour les deux premiers trimestres 
de 2018 dépasse de 10,3 % celui de la période correspondante 
de l’année 2017. Le Québec reçoit 33,3 % des importations du 
Canada en provenance de l’Europe au deuxième trimestre de 
2018, soit une part supérieure de 2,6 points de pourcentage à 
celle du trimestre précédent.

Les importations du Canada en provenance de l’Asie croissent de 
10,4 % et atteignent 33,4 G$ au deuxième trimestre de 2018. Leur 
cumul pour les deux premiers trimestres de 2018 gagne 4,0 % en 
glissement annuel. Le Québec recueille 16,8 % des importations 
du Canada en provenance de l’Asie au deuxième trimestre de 
2018, soit une proportion identique à celle du trimestre précédent.
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Figure 1
Exportations et importations internationales de marchandises du Québec,  2e trimestre 2013 au 2e trimestre 20181
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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, 2e trimestre de 2018

Autres
71,9 %

Aéronefs
9,7 %
Aluminium et ses alliages 
sous forme brute
8,0 %
Moteurs d'aéronefs
3,0 %

Minerais et concentrés 
de fer 3,0 %

Pièces pour aéronefs 
et autre matériel aérospatial 
2,3 % 
Papier (sauf papier journal)
2,0 %

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

Figure 3
Exportations internationales de marchandises du Québec par destinations
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Tableau 1
Exportations et importations internationales de marchandises, trimestriel1, Québec et Canada

Québec  Canada

2017 2018 2017 2018

cumul  
au tr2 tr1 tr2 cumul  

au tr2
cumul  
au tr2 tr1 tr2 cumul  

au tr2

M$

Exportations
Total 43 026 21 006 23 968 44 974 280 478 137 481 150 561 288 042

Aéronefs 3 626 1 480 2 334 3 814 3 883 1 568 2 574 4 142
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 3 407 1 579 1 915 3 494 4 219 1 997 2 419 4 415
Moteurs d'aéronefs 1 041 592 729 1 321 1 549 831 1 003 1 834
Minerais et concentrés de fer 1 346 594 716 1 310 2 423 1 027 795 1 822
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 162 524 560 1 084 3 445 1 593 1 620 3 214

États-Unis 30 424 14 812 16 492 31 304 213 771 103 659 113 430 217 089
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 3 159 1 375 1 770 3 145 3 692 1 629 2 047 3 675
Aéronefs 1 635 559 720 1 278 1 732 582 758 1 340
Moteurs d'aéronefs 690 432 536 969 1 046 597 725 1 321

Europe 5 851 2 880 3 088 5 968 23 581 12 737 11 996 24 734
Aéronefs 1 515 659 877 1 536 1 534 688 924 1 612
Minerais et concentrés de fer 671 338 227 565 1 190 537 274 811
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 293 148 135 283 630 351 301 652

Asie 3 851 1 862 2 238 4 100 29 154 14 116 16 676 30 791
Minerais et concentrés de fer 592 224 447 671 921 389 472 861
Aéronefs 416 247 244 491 471 247 306 554
Porc frais et surgelé 409 206 219 424 1 026 495 522 1 017

Importations
Total 45 777 23 129 26 431 49 560 282 752 140 681 155 947 296 628

Camions légers, fourgonnettes et VUS 4 155 2 065 2 328 4 393 17 426 8 557 9 654 18 211
Voitures particulières 2 574 1 230 1 519 2 750 9 102 4 350 5 383 9 733
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 2 589 1 542 1 517 3 059 4 567 2 430 2 582 5 013
Essence à moteur 1 344 743 1 506 2 249 2 097 1 116 2 521 3 637
Produits pharmaceutiques et médicinaux

1 713 831 824 1 655 9 021 4 925 4 724 9 650
États-Unis 15 623 8 516 9 370 17 886 147 500 73 482 80 783 154 265

Camions légers, fourgonnettes et VUS 2 859 1 384 1 506 2 890 12 763 6 147 6 731 12 879
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 975 598 604 1 202 2 213 1 189 1 300 2 489
Voitures particulières

809 392 523 915 3 035 1 472 1 963 3 434
Europe 12 578 5 951 7 540 13 491 38 127 19 410 22 634 42 044

Essence à moteur 1 254 287 1 434 1 721 1 677 435 1 854 2 288
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 177 558 589 1 146 5 006 2 810 2 805 5 616
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

926 530 529 1 060 1 344 700 731 1 431
Asie 10 372 5 101 5 616 10 717 61 245 30 278 33 433 63 711

Voitures particulières 670 297 380 677 2 341 1 039 1 322 2 361
Camions légers, fourgonnettes et VUS 394 262 348 610 1 356 911 1 206 2 117
Ordinateurs et appareils périphériques 588 308 305 613 3 799 1 990 1 974 3 964

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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Changements à venir dans les statistiques du commerce international de marchandises

Statistique Canada procède à des modifications importantes concernant les statistiques du commerce international de marchan-
dises, ce qui entraîne une révision complète des données d’importation et d’exportation de marchandises en base douanière 
du Québec.

Les modifications portent sur :

•	 le passage à la version 2017 du Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN 2017) ;

•	 la nouvelle base 2012 des indices de prix à l’exportation et à l’importation ; 

•	 la révision historique des données du commerce à partir de 1988.

L’Institut s’harmonisera aux modifications apportées par Statistique Canada et en profitera pour :

•	 adapter la méthode d’ajustement des données d’importations par province de consommation pour le Québec ;

•	 revoir le modèle de désaisonnalisation des séries des importations et des exportations ;

•	 implanter la désaisonnalisation des indices de prix du commerce international.

Les nouvelles séries seront publiées au cours des prochains mois.
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