Le calibrage des indices de prix en fonction
des échanges de marchandises du Québec
L’indice de prix annuel (à l’exportation ou à l’importation) de
chaque groupe de produits, comme du total, pour l’année
de base 2002, est égal à 100 lorsqu’il est utilisé avec les
données douanières mensuelles de l’ensemble du Canada.
En appliquant ces mêmes indices aux données douanières
mensuelles du Québec en 2002, les indices implicites annuels
résultant diffèrent toutefois de 100, car les groupes y ont une
pondération (ou part relative) différente de celle qu’ils ont
dans le commerce canadien, lequel a servi à construire les
indices.
Pour calibrer les indices canadiens de l’année de base en
fonction du commerce du Québec, il suffit de dégonfler les
données mensuelles du Québec en 2002 avec les indices
canadiens et de calculer les indices implicites annuels de

chaque groupe et du total. En divisant les indices annuels
ainsi obtenus par 100, on obtient un vecteur par lequel il suffira
de diviser tous les indices canadiens, de 2002 et des autres
années, pour obtenir les indices « québécisés » nécessaires
à la déflation des données douanières du Québec, et donc
mesurer celles-ci aux prix de 2002.
Le vecteur précité contient, pour chaque groupe de produits,
le ratio de l’écart calculé en 2002 entre l’indice implicite annuel
canadien et celui du Québec. Il en existe un pour les exportations (147 groupes SGE) et un autre pour les importations
(211 groupes SGI). Dans les deux cas, moins d’une douzaine
des écarts ainsi calculés sont supérieurs à 1 %.
Les données révisées du Québec, en base 2002 = 100, sont
d’abord publiées pour la période 2002–2007, après quoi
suivront celles de 1981 à 2001, en août 2007.
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Conjoncture
Les exportations sont stables
Au cours du premier trimestre de 2007, les exportations québécoises, mesurées en dollars courants non désaisonnalisés,
enregistrent une croissance de 0,1 % pour atteindre une valeur
de 18,5 milliards de dollars, soit 2,0 % de plus qu’à la même
période en 2006.
De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de
3,8 % au premier trimestre de 2007, et s’établissent à 115,6
milliards de dollars. La part des exportations provenant du
Québec dans les exportations canadiennes est de 16,0 % au
premier trimestre de 2007 tandis qu’elle était de 16,6 % au
dernier trimestre de 2006.
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L’aluminium contribue au maintien des
exportations
Les exportations d’aluminium et ses alliages atteignent 2,3
milliards de dollars au premier trimestre de 2007, en hausse
de 9,7 % et de 27,3 % par rapport à la même période en
2006. Il convient de noter que ces données sont exprimées
en dollars courants et que l’augmentation conjugue un effet
de prix autant qu’un effet de volume des exportations. Le
Québec est le principal exportateur canadien d’aluminium, au
premier trimestre de 2007; il fournit 80,8 % des exportations
canadiennes de ce produit.

ÉCONOMIE
Données du 1er trimestre 2007

Les exportations d’avions entiers avec moteurs inscrivent une
hausse de 14,9 % au premier trimestre de 2007 et totalisent
1,7 milliard de dollars. Le Québec expédie 77,3 % des exportations canadiennes d’avions entiers avec moteurs. Les
exportations d’électricité augmentent également et s’établissent à 404 millions de dollars, soit une valeur de 27,3 % plus
élevée qu’au premier trimestre de 2006. Le Québec produit
51,0 % des exportations canadiennes d’électricité au premier
trimestre de 2007, une proportion en hausse par rapport à la
même période en 2006 (44,6 %).
Pour leur part, le papier journal, le cuivre et ses alliages ainsi
que les équipements et matériel de télécommunication enregistrent une diminution de leurs exportations au premier
trimestre de 2007.

Les exportations vers les États-Unis
augmentent légèrement
Les exportations vers les États-Unis s’accroissent de 2,5 %,
après avoir diminué lors des deux derniers trimestres. Elles
atteignent une valeur de 14,3 milliards de dollars et représentent 77,3 % des exportations québécoises alors qu’elles
en représentaient 75,6 % au dernier trimestre. Les principaux
produits présentant une hausse de leurs exportations vers
nos voisins du sud sont l’électricité, les avions entiers avec
moteurs et l’aluminium et ses alliages, tandis que le papier
journal enregistre une baisse.

La part des exportations vers l’Europe
augmente
Pour leur part, les exportations vers l’Europe enregistrent
une baisse de 3,5 % au premier trimestre de 2007, mais leur
valeur (2,4 G$) est de 20,8 % au-dessus de celle enregistrée
au premier trimestre de 2006. La part des exportations du
Québec dirigée vers l’Europe est de 13,0 % alors qu’elle était
de 11,0 % à la même période en 2006. Les principaux produits
en hausse sont les minerais et concentrés de fer, l’aluminium

et ses alliages ainsi que les moteurs d’avion et pièces, tandis
que les équipements et matériel de télécommunication ont
diminué.

Diminution des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie diminuent de 22,3 % et s’établissent à 738 millions de dollars, soit 7,5 % sous leur valeur à la
même période en 2006. La part des exportations québécoises dirigées vers l’Asie est de 4,0 % au premier trimestre de
2007 alors qu’elle était de 4,4 % à la même période l’année
précédente.

Les importations diminuent légèrement
Les importations du Québec, en dollars courants non désaisonnalisés, sont de 19,4 milliards de dollars, une diminution
de 2,5 % par rapport à la période précédente. Elles présentent
une valeur de 1,3 % supérieure à celle de la même période
en 2006. Dans l’ensemble du Canada, les importations ont
augmenté de 2,2 % et atteignent 102,3 milliards de dollars.
La part du Québec dans les importations canadiennes est
de 18,9 %, donc moins élevée qu’au dernier trimestre, où
elle était de 19,9 %.

Les importations de pièces et moteurs
d’avion augmentent

de dollars, soit 42,9 % de plus qu’au premier trimestre de
2006. Les importations de pièces d’avion (sauf les moteurs)
s’élèvent à 415 millions de dollars, soit une augmentation de
42,0 %. Le Québec est le principal importateur au Canada
des intrants de l’industrie de l’aéronautique; il reçoit 60,7 %
des moteurs d’avion et leurs pièces ainsi que 44,8 % des
pièces d’avion.
Le pétrole brut, dont les importations québécoises totalisent
près de 3 milliards de dollars, enregistre une baisse de 9,3 %.
Les importations québécoises d’ordinateurs électroniques, de
tubes électroniques et semi-conducteurs enregistrent aussi
de fortes diminutions.

La part des importations en provenance
d’Asie est stable

Les importations du Québec en provenance des États-Unis
augmentent de 4,9 % et s’élèvent à 6,7 milliards de dollars, soit
8,7 % de plus qu’à la même période en 2006. Les importations
des États-Unis représentent 34,5 % des importations québécoises, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport
au trimestre précédent. Les principales hausses concernent
les moteurs d’avion et pièces ainsi que les avions entiers
avec moteurs. Les baisses concernent les équipements et
matériel de télécommunication et les tubes électroniques et
semi-conducteurs.

Les importations du Québec en provenance d’Asie diminuent
de 3,8 % et s’établissent à 3,5 milliards de dollars, soit 2,2 %
au-dessus de leur niveau du premier trimestre de 2006. Leur
part dans l’ensemble des importations québécoises s’établit
à 17,9 % au premier trimestre de 2007, alors qu’elle était de
17,7 % au même trimestre en 2006.

Québec

Canada

2006

2006

2007

2006

2006

2007

tr1

tr4

tr1

tr1

tr4

tr1

M$
Exportations
18 098

18 445

18 463

110 400

111 371

115 645

7 744

7 931

7 997

16 231

16 923

16 619

États-Unis
Europe
Asie

14 335
1 992
798

13 936
2 493
949

14 280
2 405
738

92 017
7 667
6 448

88 864
9 237
8 271

92 954
10 294
7 338

Total

19 128

19 882

19 380

95 592

100 092

102 305

10 premiers produits

9 229

9 320

8 817

24 811

25 830

25 947

États-Unis
Europe
Asie

6 146
5 383
3 393

6 371
5 262
3 604

6 683
5 348
3 468

54 084
13 432
16 391

54 319
14 338
18 883

56 426
14 631
18 748

Importations

commerce international de Statistique Canada (SC). Ils sont
constitués à partir d’indices élémentaires correspondant
aux codes de la classification dite du Système harmonisé
(SH), puis agrégés de façon à obtenir 147 indices de prix à
l’exportation (sur les 149 codes SGE) et 211 indices de prix à
l’importation (sur les 212 codes SGI). Les pondérations des
groupes de produits sont celles des données douanières
de l’ensemble du Canada. Il n’y a pas de déflation par pays,
seulement par groupe SGE ou SGI.

Les deux indices d’exportation manquants
sont :
• celui du groupe des minerais et des concentrés radioactifs (SGE = 30481) pour lequel SC ne calcule pas
d’indice; l’ISQ le fixe arbitrairement à 100 pour tous
les mois concernés, afin de simplifier le traitement des
données;
• celui du groupe des transactions commerciales spéciales (SGE = 60010) qui, faute d’indice propre, se voit
attribuer implicitement l’indice implicite global de tous
les autres groupes (c’est-à-dire celui des exportations
totales moins le groupe no 60010).
Du côté des importations, le seul indice manquant est aussi
celui des transactions commerciales spéciales (SGI = 60010),
et le traitement est le même que dans le cas des exportations.

Dossier
Le passage à l’année de base
2002 dans les données en dollars
constants

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

10 premiers produits

Les importations en provenance d’Europe s’accroissent
de 1,6 % pour atteindre 5,7 milliards de dollars. La part de
l’Europe dans les importations du Québec est de 27,6 %,
en baisse par rapport à la même période en 2006 où elle
s’établissait à 28,1 %. Les principales hausses enregistrées
au dernier trimestre concernent le pétrole brut, les presses à
imprimer ainsi que les effets personnels et articles ménagers.
Par rapport au premier trimestre de 2006, la principale baisse
concerne les produits chimiques organiques dont les importations en provenance d’Europe ont diminué de moitié.

Les importations en provenance des
États-Unis augmentent

Les importations québécoises de moteurs d’avion et leurs
pièces augmentent de 21,6 % pour atteindre 472 millions

Total

Les importations européennes diminuent
par rapport à 2006

La disponibilité des indices et leur
raccordement

À compter du 29 juin 2007, date de la parution des données
douanières allant jusqu’en avril 2007, les données en dollars
constants désaisonnalisés – ventilées selon les groupes de
produits des classifications du Sommaire des groupes à
l’exportation (SGE) et du Sommaire des groupes à l’importation (SGI) – sont réajustées en fonction d’une évaluation aux
prix de 2002 (et non plus de 1997 comme au cours des cinq
dernières années).

Les indices de prix utilisés
Comme par le passé, les indices de prix utilisés pour la déflation des données douanières sont à pondération courante,
c’est-à-dire du type Paasche. Cela signifie que, pour la période
courante, on applique les prix de la période de base aux poids
(c’est-à-dire la part relative de chaque groupe de produits
dans le total) de la période courante.

Les indices de prix des exportations et des importations en
base 2002 = 100 fournis par SC couvrent la période allant
de janvier 2002 à avril 2007. Dans les mois qui suivront, SC
transmettra à l’ISQ les indices de l’année courante 2007,
puisque les indices de l’année en cours peuvent être modifiés en cours d’année jusqu’à ce que celle-ci soit complète.
Cependant, les indices de 2002 à 2006 ne seront plus sujets
à révision, contrairement aux données.
L’absence d’indices en base 2002 pour la période 1981–2001
oblige l’ISQ à raccorder les indices canadiens fournis par SC
jusqu’en janvier 1981, date du début de la déflation des données douanières. L’ISQ effectue un raccordement qui respecte
les variations mensuelles du niveau de prix, de chaque groupe
de produits, telles qu’elles ont déjà été observées avec les
indices selon la base précédente (1997 = 100).

Les indices canadiens de prix à l’exportation, et ceux à l’importation, sont fournis chaque mois à l’ISQ par la Division du

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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et ses alliages ainsi que les moteurs d’avion et pièces, tandis
que les équipements et matériel de télécommunication ont
diminué.

Diminution des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie diminuent de 22,3 % et s’établissent à 738 millions de dollars, soit 7,5 % sous leur valeur à la
même période en 2006. La part des exportations québécoises dirigées vers l’Asie est de 4,0 % au premier trimestre de
2007 alors qu’elle était de 4,4 % à la même période l’année
précédente.

Les importations diminuent légèrement
Les importations du Québec, en dollars courants non désaisonnalisés, sont de 19,4 milliards de dollars, une diminution
de 2,5 % par rapport à la période précédente. Elles présentent
une valeur de 1,3 % supérieure à celle de la même période
en 2006. Dans l’ensemble du Canada, les importations ont
augmenté de 2,2 % et atteignent 102,3 milliards de dollars.
La part du Québec dans les importations canadiennes est
de 18,9 %, donc moins élevée qu’au dernier trimestre, où
elle était de 19,9 %.

Les importations de pièces et moteurs
d’avion augmentent

de dollars, soit 42,9 % de plus qu’au premier trimestre de
2006. Les importations de pièces d’avion (sauf les moteurs)
s’élèvent à 415 millions de dollars, soit une augmentation de
42,0 %. Le Québec est le principal importateur au Canada
des intrants de l’industrie de l’aéronautique; il reçoit 60,7 %
des moteurs d’avion et leurs pièces ainsi que 44,8 % des
pièces d’avion.
Le pétrole brut, dont les importations québécoises totalisent
près de 3 milliards de dollars, enregistre une baisse de 9,3 %.
Les importations québécoises d’ordinateurs électroniques, de
tubes électroniques et semi-conducteurs enregistrent aussi
de fortes diminutions.

La part des importations en provenance
d’Asie est stable

Les importations du Québec en provenance des États-Unis
augmentent de 4,9 % et s’élèvent à 6,7 milliards de dollars, soit
8,7 % de plus qu’à la même période en 2006. Les importations
des États-Unis représentent 34,5 % des importations québécoises, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport
au trimestre précédent. Les principales hausses concernent
les moteurs d’avion et pièces ainsi que les avions entiers
avec moteurs. Les baisses concernent les équipements et
matériel de télécommunication et les tubes électroniques et
semi-conducteurs.

Les importations du Québec en provenance d’Asie diminuent
de 3,8 % et s’établissent à 3,5 milliards de dollars, soit 2,2 %
au-dessus de leur niveau du premier trimestre de 2006. Leur
part dans l’ensemble des importations québécoises s’établit
à 17,9 % au premier trimestre de 2007, alors qu’elle était de
17,7 % au même trimestre en 2006.
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Importations

commerce international de Statistique Canada (SC). Ils sont
constitués à partir d’indices élémentaires correspondant
aux codes de la classification dite du Système harmonisé
(SH), puis agrégés de façon à obtenir 147 indices de prix à
l’exportation (sur les 149 codes SGE) et 211 indices de prix à
l’importation (sur les 212 codes SGI). Les pondérations des
groupes de produits sont celles des données douanières
de l’ensemble du Canada. Il n’y a pas de déflation par pays,
seulement par groupe SGE ou SGI.

Les deux indices d’exportation manquants
sont :
• celui du groupe des minerais et des concentrés radioactifs (SGE = 30481) pour lequel SC ne calcule pas
d’indice; l’ISQ le fixe arbitrairement à 100 pour tous
les mois concernés, afin de simplifier le traitement des
données;
• celui du groupe des transactions commerciales spéciales (SGE = 60010) qui, faute d’indice propre, se voit
attribuer implicitement l’indice implicite global de tous
les autres groupes (c’est-à-dire celui des exportations
totales moins le groupe no 60010).
Du côté des importations, le seul indice manquant est aussi
celui des transactions commerciales spéciales (SGI = 60010),
et le traitement est le même que dans le cas des exportations.

Dossier
Le passage à l’année de base
2002 dans les données en dollars
constants

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

10 premiers produits

Les importations en provenance d’Europe s’accroissent
de 1,6 % pour atteindre 5,7 milliards de dollars. La part de
l’Europe dans les importations du Québec est de 27,6 %,
en baisse par rapport à la même période en 2006 où elle
s’établissait à 28,1 %. Les principales hausses enregistrées
au dernier trimestre concernent le pétrole brut, les presses à
imprimer ainsi que les effets personnels et articles ménagers.
Par rapport au premier trimestre de 2006, la principale baisse
concerne les produits chimiques organiques dont les importations en provenance d’Europe ont diminué de moitié.

Les importations en provenance des
États-Unis augmentent

Les importations québécoises de moteurs d’avion et leurs
pièces augmentent de 21,6 % pour atteindre 472 millions

Total

Les importations européennes diminuent
par rapport à 2006

La disponibilité des indices et leur
raccordement

À compter du 29 juin 2007, date de la parution des données
douanières allant jusqu’en avril 2007, les données en dollars
constants désaisonnalisés – ventilées selon les groupes de
produits des classifications du Sommaire des groupes à
l’exportation (SGE) et du Sommaire des groupes à l’importation (SGI) – sont réajustées en fonction d’une évaluation aux
prix de 2002 (et non plus de 1997 comme au cours des cinq
dernières années).

Les indices de prix utilisés
Comme par le passé, les indices de prix utilisés pour la déflation des données douanières sont à pondération courante,
c’est-à-dire du type Paasche. Cela signifie que, pour la période
courante, on applique les prix de la période de base aux poids
(c’est-à-dire la part relative de chaque groupe de produits
dans le total) de la période courante.

Les indices de prix des exportations et des importations en
base 2002 = 100 fournis par SC couvrent la période allant
de janvier 2002 à avril 2007. Dans les mois qui suivront, SC
transmettra à l’ISQ les indices de l’année courante 2007,
puisque les indices de l’année en cours peuvent être modifiés en cours d’année jusqu’à ce que celle-ci soit complète.
Cependant, les indices de 2002 à 2006 ne seront plus sujets
à révision, contrairement aux données.
L’absence d’indices en base 2002 pour la période 1981–2001
oblige l’ISQ à raccorder les indices canadiens fournis par SC
jusqu’en janvier 1981, date du début de la déflation des données douanières. L’ISQ effectue un raccordement qui respecte
les variations mensuelles du niveau de prix, de chaque groupe
de produits, telles qu’elles ont déjà été observées avec les
indices selon la base précédente (1997 = 100).

Les indices canadiens de prix à l’exportation, et ceux à l’importation, sont fournis chaque mois à l’ISQ par la Division du

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Le calibrage des indices de prix en fonction
des échanges de marchandises du Québec
L’indice de prix annuel (à l’exportation ou à l’importation) de
chaque groupe de produits, comme du total, pour l’année
de base 2002, est égal à 100 lorsqu’il est utilisé avec les
données douanières mensuelles de l’ensemble du Canada.
En appliquant ces mêmes indices aux données douanières
mensuelles du Québec en 2002, les indices implicites annuels
résultant diffèrent toutefois de 100, car les groupes y ont une
pondération (ou part relative) différente de celle qu’ils ont
dans le commerce canadien, lequel a servi à construire les
indices.
Pour calibrer les indices canadiens de l’année de base en
fonction du commerce du Québec, il suffit de dégonfler les
données mensuelles du Québec en 2002 avec les indices
canadiens et de calculer les indices implicites annuels de

chaque groupe et du total. En divisant les indices annuels
ainsi obtenus par 100, on obtient un vecteur par lequel il suffira
de diviser tous les indices canadiens, de 2002 et des autres
années, pour obtenir les indices « québécisés » nécessaires
à la déflation des données douanières du Québec, et donc
mesurer celles-ci aux prix de 2002.
Le vecteur précité contient, pour chaque groupe de produits,
le ratio de l’écart calculé en 2002 entre l’indice implicite annuel
canadien et celui du Québec. Il en existe un pour les exportations (147 groupes SGE) et un autre pour les importations
(211 groupes SGI). Dans les deux cas, moins d’une douzaine
des écarts ainsi calculés sont supérieurs à 1 %.
Les données révisées du Québec, en base 2002 = 100, sont
d’abord publiées pour la période 2002–2007, après quoi
suivront celles de 1981 à 2001, en août 2007.
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Conjoncture
Les exportations sont stables
Au cours du premier trimestre de 2007, les exportations québécoises, mesurées en dollars courants non désaisonnalisés,
enregistrent une croissance de 0,1 % pour atteindre une valeur
de 18,5 milliards de dollars, soit 2,0 % de plus qu’à la même
période en 2006.
De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de
3,8 % au premier trimestre de 2007, et s’établissent à 115,6
milliards de dollars. La part des exportations provenant du
Québec dans les exportations canadiennes est de 16,0 % au
premier trimestre de 2007 tandis qu’elle était de 16,6 % au
dernier trimestre de 2006.
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L’aluminium contribue au maintien des
exportations
Les exportations d’aluminium et ses alliages atteignent 2,3
milliards de dollars au premier trimestre de 2007, en hausse
de 9,7 % et de 27,3 % par rapport à la même période en
2006. Il convient de noter que ces données sont exprimées
en dollars courants et que l’augmentation conjugue un effet
de prix autant qu’un effet de volume des exportations. Le
Québec est le principal exportateur canadien d’aluminium, au
premier trimestre de 2007; il fournit 80,8 % des exportations
canadiennes de ce produit.

ÉCONOMIE
Données du 1er trimestre 2007

Les exportations d’avions entiers avec moteurs inscrivent une
hausse de 14,9 % au premier trimestre de 2007 et totalisent
1,7 milliard de dollars. Le Québec expédie 77,3 % des exportations canadiennes d’avions entiers avec moteurs. Les
exportations d’électricité augmentent également et s’établissent à 404 millions de dollars, soit une valeur de 27,3 % plus
élevée qu’au premier trimestre de 2006. Le Québec produit
51,0 % des exportations canadiennes d’électricité au premier
trimestre de 2007, une proportion en hausse par rapport à la
même période en 2006 (44,6 %).
Pour leur part, le papier journal, le cuivre et ses alliages ainsi
que les équipements et matériel de télécommunication enregistrent une diminution de leurs exportations au premier
trimestre de 2007.

Les exportations vers les États-Unis
augmentent légèrement
Les exportations vers les États-Unis s’accroissent de 2,5 %,
après avoir diminué lors des deux derniers trimestres. Elles
atteignent une valeur de 14,3 milliards de dollars et représentent 77,3 % des exportations québécoises alors qu’elles
en représentaient 75,6 % au dernier trimestre. Les principaux
produits présentant une hausse de leurs exportations vers
nos voisins du sud sont l’électricité, les avions entiers avec
moteurs et l’aluminium et ses alliages, tandis que le papier
journal enregistre une baisse.

La part des exportations vers l’Europe
augmente
Pour leur part, les exportations vers l’Europe enregistrent
une baisse de 3,5 % au premier trimestre de 2007, mais leur
valeur (2,4 G$) est de 20,8 % au-dessus de celle enregistrée
au premier trimestre de 2006. La part des exportations du
Québec dirigée vers l’Europe est de 13,0 % alors qu’elle était
de 11,0 % à la même période en 2006. Les principaux produits
en hausse sont les minerais et concentrés de fer, l’aluminium

