Taille des exportations de biens,
Québec, 1993 et 2000
Unité

1993

2000

Valeur des exportations

M$
%

28 869
100,0

72 259
100,0

Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1M $ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$

%
%
%
%
%
%

0,0
0,3
2,6
7,0
17,3
72,8

0,0
0,2
1,6
5,1
13,4
79,7

n
%

6 283
100,0

8 466
100,0

%
%
%
%
%
%

18,8
23,3
33,9
14,3
7,0
2,7

10,0
21,9
36,4
17,8
9,9
4,0

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

4,6
0,0
0,1
0,4
2,3
11,3
123,6

8,5
0,0
0,1
0,4
2,4
11,6
168,5

Établissements exportateurs
Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1 M$ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$
Valeur moyenne exportée
Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1 M$ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$
Sources :

1,3 milliard de dollars, soit 1,8 % du total (2,9 % en 1993), tandis que leur moyenne demeure stable au cours de la période
étudiée.

Commerce international
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Aperçu des destinations
Une part toujours croissante des exportations du Québec se
dirige vers les États-Unis entre 1993 (21,8 milliards de dollars,
ou 75,6 %) et 2000 (61,1 milliards ou 84,6 %), surtout vers les
États du littoral atlantique qui affichent un quasi-triplement de
la valeur exportée, soit de 10,7 milliards (37,2 % du total) à 29,9
milliards (41,4 %). Les États du Midwest gagnent aussi en importance, soit de 2,2 milliards (7,8 %) à 7,8 milliards de dollars
(10,8 %).
Les exportations vers les autres destinations augmentent elles
aussi en valeur, passant de 7,0 milliards (24,4 %) en 1993 à
11,1 milliards (15,4 %) en 2000, mais leur part relative diminue
inexorablement avec le temps. La part relative diminue dans le
cas de l’Union européenne – vers laquelle les exportations du
Québec passent de 3,8 milliards (13,3 %) à 6,2 milliards (8,5 %)
– du Japon (de 2,5 % à 1,3 %) et de l’Amérique latine (de 1,3 %
à 0,7 %). Par ailleurs, les exportations vers le Mexique perdent
en part relative de 1993 (0,4 %) à 1997 (0,1 %), mais elles en
regagnent jusqu’en 2000, année où elles s’élèvent à 157 millions de dollars (0,3 %).

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.
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Le Registre des exportateurs
Le Registre des exportateurs (RE) est un programme de statistiques économiques de SC qui fait partie d’un cadre plus vaste appelé le Registre des entreprises de Statistique Canada; ce dernier
est un répertoire central d’information sur les entreprises qui ont des
activités au Canada. Pour faire partie du RE, un établissement doit
avoir exporté des biens (ou marchandises) pour 30 000 $ et plus
durant au moins une des sept années entre 1993 à 2000. De très
petits exportateurs en sont donc exclus.

La répartition par province se fait selon le lieu de résidence de l’exportateur, et non selon l’origine des biens exportés. Les établissements sont classés conformément aux catégories du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (le SCIAN), qui
englobe toutes les activités économiques et qui est commun au
Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ainsi, un établissement dont
l’activité principale est la production de services (ex. : la distribution
en gros) peut figurer au RE s’il a exporté des biens, mais il sera
classé dans une catégorie de services.
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La morosité de l’économie mondiale, que ce soit aux ÉtatsUnis, en Europe ou au Japon, continue de freiner l’expansion
des exportations québécoises. Après une hausse de 2,7 % au
cours du dernier trimestre de 2002, la valeur des exportations
internationales de marchandises du Québec subit un recul de
2,3 % au cours des trois premiers mois de cette année. Totalisant 16,8 milliards de dollars au cours de cette période, les
exportations demeurent inférieures de 1,1 % à la valeur enregistrée au cours du premier trimestre de l’an dernier.
Par ailleurs, les exportations canadiennes, qui avaient connu
une augmentation de 4,0 % au cours du dernier trimestre de
2002, s’accroissent à nouveau, mais très légèrement, soit de
0,5 %. Ce sont les ventes de gaz naturel, en hausse de 3,5 milliards de dollars au cours de cette dernière période, qui permettent aux exportations canadiennes d’afficher un bilan positif.
En hausse d’environ 20 % par rapport aux trois derniers mois
de 2002, les ventes québécoises d’avions à l’étranger s’élèvent à 2,6 milliards de dollars. Cette valeur représente le
deuxième plus fort total durant une période de trois mois, après
le record enregistré au cours du dernier trimestre de 2001.
Pour leur part, les ventes d’aluminium se maintiennent à un
niveau élevé, surpassant toutes leurs performances antérieu-
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res. Ensemble, ces deux produits représentent près du quart
des exportations québécoises.
Par contre, les ventes d’équipement et de matériel de télécommunication ainsi que de moteurs d’avion affichent une
baisse, ce qui reflète le ralentissement des industries des
télécommunications et du transport aérien. Les produits forestiers enregistrent également un recul au cours du dernier
trimestre : le papier, à cause d’une surproduction mondiale, et
les produits du bois, à cause des droits compensatoires exigés par les États-Unis.
Après une baisse au cours des trois derniers mois de 2002, les
exportations vers les États-Unis demeurent stables à 14,0 milliards de dollars au cours du trimestre suivant. Tandis que l’on
observe une augmentation marquée des ventes d’avions,
d’aluminium et d’électricité, on observe par ailleurs une diminution notable dans les ventes d’équipement et de matériel de
télécommunication, de moteurs d’avion ainsi que d’effets
ménagers et personnels.
Les exportations vers l’Europe, qui avaient enregistré une forte
baisse au cours du trimestre précédent, affichent une nouvelle
diminution de 6,4 % au cours du premier trimestre de cette
année. À l’exception des avions dont les ventes connaissent
une forte augmentation, le fléchissement des exportations touche aussi bien les produits de haute technologie, tels l’équipement et le matériel de télécommunication, les moteurs d’avion
et les instruments de mesure, que les produits de base comme
l’aluminium, le papier journal et le minerai de fer. Les ventes
vers l’Asie, de leur côté, enregistrent une baisse de plus du
quart de leur valeur au cours des trois premiers mois de l’année. En plus des avions, qui subissent la diminution la plus
forte, les produits qui laissent voir des baisses importantes se
classent principalement parmi les produits de haute technologie : moteurs et pièces d’avion, machines et matériel de
bureau, instruments de mesure et médicaments.
Au cours du premier trimestre, les importations accusent une
baisse plus importante que les exportations avec un recul de
6,4 % par rapport à la période précédente. Totalisant 15,7 milliards de dollars, elles sont toutefois supérieures de 7,7 % à la

valeur enregistrée au cours du premier trimestre de 2002. Le
pétrole brut, les automobiles de même que les produits électroniques, soit les ordinateurs, l’équipement et le matériel de
télécommunication ainsi que les tubes électroniques et les
semi-conducteurs, sont les principaux responsables de la réduction des importations au premier trimestre.

Nombre d'exportateurs et valeur totale
exportée, Québec, 1993-2000
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Les achats aux États-Unis enregistrent une baisse de plus de
8 % au cours du premier trimestre. Ce recul, relativement au
dernier trimestre de 2002, est attribuable en bonne partie au
matériel de transport – autos, camions, avions ainsi que les
pièces – et au matériel électronique, soit l’équipement et le
matériel de télécommunication ainsi que les tubes électroniques et les semi-conducteurs.
Les importations provenant d’Europe subissent, de leur côté,
un recul minime de moins de 1 %. Elles sont toutefois supérieures de près de 20 % à la valeur enregistrée au cours du premier
trimestre de l’an dernier. Par ailleurs, les importations venant
d’Asie accusent un recul d’un peu moins de 2 %, malgré des
baisses notables dans l’importation d’automobiles et de matériel électronique. Ces diminutions sont compensées pour une
bonne part par des augmentations dans les domaines des
vêtements, des meubles ainsi que des articles de sport et de
divertissement.

Valeur des exportations et des importations,
Québec, 4e trimestre 2002 et 1er trimestre 2003
Exportations
2002tr2

Importations

2002tr3

2002tr2

2002tr3

M$
Total

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre d'exportateurs (échelle de gauche)
Valeur totale exportée (échelle de droite)
Sources :

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.

services mais qui ont exporté des biens progressent à la fois en
nombre (de 2 263 à 3 351) et en part relative (de 36,0 % à
39,6 %, avec un sommet à 41,2 % en 1996). La valeur totale
des biens exportés passe de 28,9 milliards de dollars en 1993
à 72,3 milliards en 2000, soit une progression annuelle moyenne
de 14,0 %, et la valeur moyenne exportée par établissement
s’élève à 4,6 millions en 1993 et à 8,5 millions en 2000.
Ce texte présente le portrait des exportateurs du Québec entre
1993 et 2000, mais à travers le prisme du Registre1 des exportateurs (RE) de Statistique Canada (SC). En effet, SC a fourni à
l’administration québécoise, à partir du RE, une compilation
spéciale de données sur les exportateurs québécois de marchandises. Cette compilation fait l’objet de l’analyse qui suit.

17 156

16 756

16 813

15 733

États-Unis
Europe
Asie

13 995
1 703
817

14 014
1 593
600

6 737
4 300
2 783

6 186
4 272
2 745

Principales industries du secteur de la fabrication

25 principaux produits
10 principaux produits

10 936
7 765

10 936
7 765

10 686
6 968

10 116
28 865

Les établissements du secteur de la fabrication forment la catégorie la plus nombreuse, mais leur part relative tend à diminuer avec les années, en dépit d’une croissance régulière de
leur nombre entre 1993 (3 679 ou 58,6 %) et 2000 (4 608 ou
54,4 %). Par contre, leur part relative dans la valeur totale croît
inexorablement entre 1993 (22,9 milliards ou 79,3 %) et 2000
(61,4 milliards ou 85,0 %). De fait, ces établissements sont, en
moyenne et de façon croissante, de plus gros exportateurs
que ceux des autres secteurs, car leur valeur moyenne exportée passe de 6,2 millions à 13,3 millions de dollars entre 1993
et 2000.

Dossier
La valeur moyenne exportée par
établissement québécois a presque doublé entre 1993 et 2000
Le nombre total d’établissements exportateurs du Québec
passe de 6 283 en 1993 à 8 466 en 2000. Là-dessus, les établissements classés parmi les industries productrices de biens
sont au nombre de 4 020 (64,0 % du total) en 1993 et de 5 115
(60,4 %) en 2000, tandis que ceux qui sont classés parmi les

Autres industries exportatrices de biens

Principales industries exportatrices de biens,
Québec, 1993 et 2000

Parmi les 21 industries de la fabrication, quatre comptent chacune pour environ 10 % et plus de la valeur totale exportée en
2000. Une seule d’entre elles – les produits informatiques et
électroniques – voit sa part relative augmenter entre 1993 (4,5 %)

Valeur des exportations
Biens
Fabrication
Papier
Première transformation
des métaux
Produits informatiques
et électroniques
Matériel de transport
Autres, fabrication
Autres, biens
Extraction minière, pétrolière
et gazière
Services publics
Autres
Services
Commerce de gros
Autres, services
Sources :

Unité

1993

2000

M$
%

28 869
100,0

72 259
100,0

%
%
%

86,1
79,3
16,2

89,6
85,0
11,8

%

13,2

9,9

%
%
%
%

4,5
18,7
26,7
6,8

17,1
17,6
28,6
4,6

%
%
%
%
%
%

4,8
1,4
0,6
13,9
6,5
7,4

2,1
1,5
1,0
10,4
5,6
4,8

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.

et 2000 (17,1 %), tandis que sa moyenne d’exportation grimpe
de 6,7 millions à 49,8 millions. Par ailleurs, la part des trois autres
industries recule. Celles-ci sont : le papier, dont la part passe de
16,2 % à 11,8 %, la première transformation des métaux (de
13,2 % à 9,9 %) et le matériel de transport (de 18,7 % à 17,6 %).
Elles affichent toutefois les moyennes d’exportation les plus élevées de tout le secteur de la fabrication, tant en 1993 qu’en 2000
(voir le tableau sur la valeur moyenne exportée).

Exportation moyenne par industrie,
Québec, 1993 et 2000
1993

2000
M$

Valeur moyenne exportée
Biens
Fabrication
Papier
Première transformation des métaux
Produits informatiques et électroniques
Matériel de transport
Autres, fabrication
Autres, biens
Extraction minière, pétrolière et gazière
Services publics
Autres
Services
Commerce de gros
Autres, services
Sources :

4,6

8,5

6,2
6,2
30,2
38,1
6,7
36,0
2,5
5,7
22,4
67,0
0,6
1,8
1,4
2,2

12,7
13,3
50,5
60,3
49,8
65,7
5,3
6,6
25,3
155,0
1,8
2,2
2,3
2,2

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.

Deux industries productrices de biens se signalent par leur
valeur moyenne exportée, car elles comptent un nombre plus
restreint d’exportateurs importants. Ainsi, les établissements
de l’extraction minière, pétrolière et gazière exportaient, en
moyenne, pour 22,4 millions de dollars en 1993 et pour 25,3
millions en 2000, avec une pointe à 28,9 millions en 1997. Par
ailleurs, avec sa demi-douzaine d’exportateurs (sept en 2000),
l’industrie des services publics affiche la plus haute valeur
moyenne exportée, laquelle passe de 67,0 millions en 1993 à
155,0 millions en 2000, avec une poussée à 178,0 millions en
1996. Elle est aussi la seule qui surpasse, à ce titre, les quatre
principales industries du secteur de la fabrication.
Dans le secteur des services, le nombre d’établissements du
commerce de gros passe de 1 308 (20,8 %) en 1993 à 1 939
(23,4 %) en 1997, pour se replier à 1 775 (21,0 %) en 2000. Le
commerce de gros compte donc toujours plus de 20 % du
nombre d’exportateurs. Toutefois, sa part relative de la valeur
totale exportée représente 6,5 % en 1993 et 5,6 % en 2000,
avec un sommet de 7,1 % en 1995, et sa valeur moyenne exportée oscille entre 1,4 million et 2,3 millions de dollars.

Répartition selon la taille
En 1993, seulement 170 établissements (ou 2,7 % du total)
exportaient pour plus de 25 millions de dollars de marchandises; ils étaient 342 (4,0 %) en 2000. Toutefois, durant le même
intervalle, leur valeur totale exportée passe de 21,0 milliards
(ou 72,8 % du total) à 57,6 milliards (79,7 %), et la valeur
moyenne par établissement de ce groupe, de 123,6 millions à
168,5 millions de dollars.
En second lieu vient le groupe des établissements qui exportent entre 5 millions et 25 millions de dollars de biens. Leur
nombre va croissant entre 1993 (441 ou 7,0 % du total) et 2000
(837 ou 9,9 %), tout comme leur valeur moyenne qui passe de
11,3 millions à 11,6 millions. Par contre, leur valeur totale exportée affiche une perte en part relative (de 17,3 % en 1993 à
13,4 % en 2000), malgré une évolution positive, soit de 5,0 milliards à 9,7 milliards de dollars. Suit le groupe des établissements qui exportent entre 1 million et 5 millions, dont le nombre
passe de 900 (14,3 % du total) à 1 506 (17,8 %), la valeur
moyenne exportée, de 2,3 millions à 2,4 millions, et la valeur
totale exportée, de 2,0 milliards (7,0 %) à 3,7 milliards (5,1 %).
Viennent ensuite les trois groupes qui exportent pour moins de
1 million de dollars. Le plus performant des trois à ce chapitre
est celui qui se situe entre 100 000 dollars et 1 million, avec
2 127 établissements (33,9 %) en 1993 et 3 078 (36,4 %) en
2000. Bien qu’ils représentent ensemble 68,3 % de tous les
établissements du Québec inclus dans le RE en 2000 (75,0 %
en 1993), leur valeur totale exportée constitue un peu moins de

1. Statistique Canada, Profil des exportateurs canadiens, numéro 65-506-XIF au catalogue, juillet 2001.
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valeur enregistrée au cours du premier trimestre de 2002. Le
pétrole brut, les automobiles de même que les produits électroniques, soit les ordinateurs, l’équipement et le matériel de
télécommunication ainsi que les tubes électroniques et les
semi-conducteurs, sont les principaux responsables de la réduction des importations au premier trimestre.

Nombre d'exportateurs et valeur totale
exportée, Québec, 1993-2000
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Les achats aux États-Unis enregistrent une baisse de plus de
8 % au cours du premier trimestre. Ce recul, relativement au
dernier trimestre de 2002, est attribuable en bonne partie au
matériel de transport – autos, camions, avions ainsi que les
pièces – et au matériel électronique, soit l’équipement et le
matériel de télécommunication ainsi que les tubes électroniques et les semi-conducteurs.
Les importations provenant d’Europe subissent, de leur côté,
un recul minime de moins de 1 %. Elles sont toutefois supérieures de près de 20 % à la valeur enregistrée au cours du premier
trimestre de l’an dernier. Par ailleurs, les importations venant
d’Asie accusent un recul d’un peu moins de 2 %, malgré des
baisses notables dans l’importation d’automobiles et de matériel électronique. Ces diminutions sont compensées pour une
bonne part par des augmentations dans les domaines des
vêtements, des meubles ainsi que des articles de sport et de
divertissement.

Valeur des exportations et des importations,
Québec, 4e trimestre 2002 et 1er trimestre 2003
Exportations
2002tr2

Importations

2002tr3

2002tr2

2002tr3

M$
Total

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre d'exportateurs (échelle de gauche)
Valeur totale exportée (échelle de droite)
Sources :

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.

services mais qui ont exporté des biens progressent à la fois en
nombre (de 2 263 à 3 351) et en part relative (de 36,0 % à
39,6 %, avec un sommet à 41,2 % en 1996). La valeur totale
des biens exportés passe de 28,9 milliards de dollars en 1993
à 72,3 milliards en 2000, soit une progression annuelle moyenne
de 14,0 %, et la valeur moyenne exportée par établissement
s’élève à 4,6 millions en 1993 et à 8,5 millions en 2000.
Ce texte présente le portrait des exportateurs du Québec entre
1993 et 2000, mais à travers le prisme du Registre1 des exportateurs (RE) de Statistique Canada (SC). En effet, SC a fourni à
l’administration québécoise, à partir du RE, une compilation
spéciale de données sur les exportateurs québécois de marchandises. Cette compilation fait l’objet de l’analyse qui suit.
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Les établissements du secteur de la fabrication forment la catégorie la plus nombreuse, mais leur part relative tend à diminuer avec les années, en dépit d’une croissance régulière de
leur nombre entre 1993 (3 679 ou 58,6 %) et 2000 (4 608 ou
54,4 %). Par contre, leur part relative dans la valeur totale croît
inexorablement entre 1993 (22,9 milliards ou 79,3 %) et 2000
(61,4 milliards ou 85,0 %). De fait, ces établissements sont, en
moyenne et de façon croissante, de plus gros exportateurs
que ceux des autres secteurs, car leur valeur moyenne exportée passe de 6,2 millions à 13,3 millions de dollars entre 1993
et 2000.

Dossier
La valeur moyenne exportée par
établissement québécois a presque doublé entre 1993 et 2000
Le nombre total d’établissements exportateurs du Québec
passe de 6 283 en 1993 à 8 466 en 2000. Là-dessus, les établissements classés parmi les industries productrices de biens
sont au nombre de 4 020 (64,0 % du total) en 1993 et de 5 115
(60,4 %) en 2000, tandis que ceux qui sont classés parmi les
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Principales industries exportatrices de biens,
Québec, 1993 et 2000

Parmi les 21 industries de la fabrication, quatre comptent chacune pour environ 10 % et plus de la valeur totale exportée en
2000. Une seule d’entre elles – les produits informatiques et
électroniques – voit sa part relative augmenter entre 1993 (4,5 %)
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et 2000 (17,1 %), tandis que sa moyenne d’exportation grimpe
de 6,7 millions à 49,8 millions. Par ailleurs, la part des trois autres
industries recule. Celles-ci sont : le papier, dont la part passe de
16,2 % à 11,8 %, la première transformation des métaux (de
13,2 % à 9,9 %) et le matériel de transport (de 18,7 % à 17,6 %).
Elles affichent toutefois les moyennes d’exportation les plus élevées de tout le secteur de la fabrication, tant en 1993 qu’en 2000
(voir le tableau sur la valeur moyenne exportée).

Exportation moyenne par industrie,
Québec, 1993 et 2000
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Deux industries productrices de biens se signalent par leur
valeur moyenne exportée, car elles comptent un nombre plus
restreint d’exportateurs importants. Ainsi, les établissements
de l’extraction minière, pétrolière et gazière exportaient, en
moyenne, pour 22,4 millions de dollars en 1993 et pour 25,3
millions en 2000, avec une pointe à 28,9 millions en 1997. Par
ailleurs, avec sa demi-douzaine d’exportateurs (sept en 2000),
l’industrie des services publics affiche la plus haute valeur
moyenne exportée, laquelle passe de 67,0 millions en 1993 à
155,0 millions en 2000, avec une poussée à 178,0 millions en
1996. Elle est aussi la seule qui surpasse, à ce titre, les quatre
principales industries du secteur de la fabrication.
Dans le secteur des services, le nombre d’établissements du
commerce de gros passe de 1 308 (20,8 %) en 1993 à 1 939
(23,4 %) en 1997, pour se replier à 1 775 (21,0 %) en 2000. Le
commerce de gros compte donc toujours plus de 20 % du
nombre d’exportateurs. Toutefois, sa part relative de la valeur
totale exportée représente 6,5 % en 1993 et 5,6 % en 2000,
avec un sommet de 7,1 % en 1995, et sa valeur moyenne exportée oscille entre 1,4 million et 2,3 millions de dollars.

Répartition selon la taille
En 1993, seulement 170 établissements (ou 2,7 % du total)
exportaient pour plus de 25 millions de dollars de marchandises; ils étaient 342 (4,0 %) en 2000. Toutefois, durant le même
intervalle, leur valeur totale exportée passe de 21,0 milliards
(ou 72,8 % du total) à 57,6 milliards (79,7 %), et la valeur
moyenne par établissement de ce groupe, de 123,6 millions à
168,5 millions de dollars.
En second lieu vient le groupe des établissements qui exportent entre 5 millions et 25 millions de dollars de biens. Leur
nombre va croissant entre 1993 (441 ou 7,0 % du total) et 2000
(837 ou 9,9 %), tout comme leur valeur moyenne qui passe de
11,3 millions à 11,6 millions. Par contre, leur valeur totale exportée affiche une perte en part relative (de 17,3 % en 1993 à
13,4 % en 2000), malgré une évolution positive, soit de 5,0 milliards à 9,7 milliards de dollars. Suit le groupe des établissements qui exportent entre 1 million et 5 millions, dont le nombre
passe de 900 (14,3 % du total) à 1 506 (17,8 %), la valeur
moyenne exportée, de 2,3 millions à 2,4 millions, et la valeur
totale exportée, de 2,0 milliards (7,0 %) à 3,7 milliards (5,1 %).
Viennent ensuite les trois groupes qui exportent pour moins de
1 million de dollars. Le plus performant des trois à ce chapitre
est celui qui se situe entre 100 000 dollars et 1 million, avec
2 127 établissements (33,9 %) en 1993 et 3 078 (36,4 %) en
2000. Bien qu’ils représentent ensemble 68,3 % de tous les
établissements du Québec inclus dans le RE en 2000 (75,0 %
en 1993), leur valeur totale exportée constitue un peu moins de

1. Statistique Canada, Profil des exportateurs canadiens, numéro 65-506-XIF au catalogue, juillet 2001.
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Taille des exportations de biens,
Québec, 1993 et 2000
Unité

1993

2000

Valeur des exportations

M$
%

28 869
100,0

72 259
100,0

Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1M $ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$

%
%
%
%
%
%

0,0
0,3
2,6
7,0
17,3
72,8

0,0
0,2
1,6
5,1
13,4
79,7

n
%

6 283
100,0

8 466
100,0

%
%
%
%
%
%

18,8
23,3
33,9
14,3
7,0
2,7

10,0
21,9
36,4
17,8
9,9
4,0

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

4,6
0,0
0,1
0,4
2,3
11,3
123,6

8,5
0,0
0,1
0,4
2,4
11,6
168,5

Établissements exportateurs
Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1 M$ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$
Valeur moyenne exportée
Moins de 30 k$
De 30 k$ à 100 k$
De 100 k$ à 1 M$
De 1 M$ à 5 M$
De 5 M$ à 25 M$
Plus de 25 M$
Sources :

1,3 milliard de dollars, soit 1,8 % du total (2,9 % en 1993), tandis que leur moyenne demeure stable au cours de la période
étudiée.

Commerce international
des marchandises
du Québec

Aperçu des destinations
Une part toujours croissante des exportations du Québec se
dirige vers les États-Unis entre 1993 (21,8 milliards de dollars,
ou 75,6 %) et 2000 (61,1 milliards ou 84,6 %), surtout vers les
États du littoral atlantique qui affichent un quasi-triplement de
la valeur exportée, soit de 10,7 milliards (37,2 % du total) à 29,9
milliards (41,4 %). Les États du Midwest gagnent aussi en importance, soit de 2,2 milliards (7,8 %) à 7,8 milliards de dollars
(10,8 %).
Les exportations vers les autres destinations augmentent elles
aussi en valeur, passant de 7,0 milliards (24,4 %) en 1993 à
11,1 milliards (15,4 %) en 2000, mais leur part relative diminue
inexorablement avec le temps. La part relative diminue dans le
cas de l’Union européenne – vers laquelle les exportations du
Québec passent de 3,8 milliards (13,3 %) à 6,2 milliards (8,5 %)
– du Japon (de 2,5 % à 1,3 %) et de l’Amérique latine (de 1,3 %
à 0,7 %). Par ailleurs, les exportations vers le Mexique perdent
en part relative de 1993 (0,4 %) à 1997 (0,1 %), mais elles en
regagnent jusqu’en 2000, année où elles s’élèvent à 157 millions de dollars (0,3 %).

Statistique Canada, Registre des exportateurs.
Institut de la statistique du Québec.
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Le Registre des exportateurs
Le Registre des exportateurs (RE) est un programme de statistiques économiques de SC qui fait partie d’un cadre plus vaste appelé le Registre des entreprises de Statistique Canada; ce dernier
est un répertoire central d’information sur les entreprises qui ont des
activités au Canada. Pour faire partie du RE, un établissement doit
avoir exporté des biens (ou marchandises) pour 30 000 $ et plus
durant au moins une des sept années entre 1993 à 2000. De très
petits exportateurs en sont donc exclus.

La répartition par province se fait selon le lieu de résidence de l’exportateur, et non selon l’origine des biens exportés. Les établissements sont classés conformément aux catégories du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (le SCIAN), qui
englobe toutes les activités économiques et qui est commun au
Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ainsi, un établissement dont
l’activité principale est la production de services (ex. : la distribution
en gros) peut figurer au RE s’il a exporté des biens, mais il sera
classé dans une catégorie de services.
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La morosité de l’économie mondiale, que ce soit aux ÉtatsUnis, en Europe ou au Japon, continue de freiner l’expansion
des exportations québécoises. Après une hausse de 2,7 % au
cours du dernier trimestre de 2002, la valeur des exportations
internationales de marchandises du Québec subit un recul de
2,3 % au cours des trois premiers mois de cette année. Totalisant 16,8 milliards de dollars au cours de cette période, les
exportations demeurent inférieures de 1,1 % à la valeur enregistrée au cours du premier trimestre de l’an dernier.
Par ailleurs, les exportations canadiennes, qui avaient connu
une augmentation de 4,0 % au cours du dernier trimestre de
2002, s’accroissent à nouveau, mais très légèrement, soit de
0,5 %. Ce sont les ventes de gaz naturel, en hausse de 3,5 milliards de dollars au cours de cette dernière période, qui permettent aux exportations canadiennes d’afficher un bilan positif.
En hausse d’environ 20 % par rapport aux trois derniers mois
de 2002, les ventes québécoises d’avions à l’étranger s’élèvent à 2,6 milliards de dollars. Cette valeur représente le
deuxième plus fort total durant une période de trois mois, après
le record enregistré au cours du dernier trimestre de 2001.
Pour leur part, les ventes d’aluminium se maintiennent à un
niveau élevé, surpassant toutes leurs performances antérieu-
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res. Ensemble, ces deux produits représentent près du quart
des exportations québécoises.
Par contre, les ventes d’équipement et de matériel de télécommunication ainsi que de moteurs d’avion affichent une
baisse, ce qui reflète le ralentissement des industries des
télécommunications et du transport aérien. Les produits forestiers enregistrent également un recul au cours du dernier
trimestre : le papier, à cause d’une surproduction mondiale, et
les produits du bois, à cause des droits compensatoires exigés par les États-Unis.
Après une baisse au cours des trois derniers mois de 2002, les
exportations vers les États-Unis demeurent stables à 14,0 milliards de dollars au cours du trimestre suivant. Tandis que l’on
observe une augmentation marquée des ventes d’avions,
d’aluminium et d’électricité, on observe par ailleurs une diminution notable dans les ventes d’équipement et de matériel de
télécommunication, de moteurs d’avion ainsi que d’effets
ménagers et personnels.
Les exportations vers l’Europe, qui avaient enregistré une forte
baisse au cours du trimestre précédent, affichent une nouvelle
diminution de 6,4 % au cours du premier trimestre de cette
année. À l’exception des avions dont les ventes connaissent
une forte augmentation, le fléchissement des exportations touche aussi bien les produits de haute technologie, tels l’équipement et le matériel de télécommunication, les moteurs d’avion
et les instruments de mesure, que les produits de base comme
l’aluminium, le papier journal et le minerai de fer. Les ventes
vers l’Asie, de leur côté, enregistrent une baisse de plus du
quart de leur valeur au cours des trois premiers mois de l’année. En plus des avions, qui subissent la diminution la plus
forte, les produits qui laissent voir des baisses importantes se
classent principalement parmi les produits de haute technologie : moteurs et pièces d’avion, machines et matériel de
bureau, instruments de mesure et médicaments.
Au cours du premier trimestre, les importations accusent une
baisse plus importante que les exportations avec un recul de
6,4 % par rapport à la période précédente. Totalisant 15,7 milliards de dollars, elles sont toutefois supérieures de 7,7 % à la

