hausse au cours de la dernière décennie. En 2006, 33,8 %
des importations originaires de Chine étaient expédiées à
partir d’un autre pays, principalement les États-Unis, alors
que cette proportion était de 62,6 % en 1996.
Toujours en matière de valeur, en 2006, le principal pays
expéditeur de biens originaires d’autres pays est les ÉtatsUnis. Près du cinquième des biens arrivant de notre voisin du
Sud viennent d’autres pays. Par ailleurs, les pays spécialisés
dans le transport et l’entreposage de biens, Hong-Kong et la
Belgique arrivent en deuxième et troisième positions. Plus de
la moitié des biens qu’ils expédient au Québec ont une autre
origine économique.

Les principaux produits expédiés à partir d’un pays autre que
le pays d’origine concernent des biens de haute technologie :
les ordinateurs électroniques, les médicaments et produits
pharmaceutiques en doses, les tubes électroniques et semiconducteurs, entre autres.
Ces produits, généralement peu pondéreux par rapport à leur
valeur, sont fréquemment expédiés sur demande, par avion,
à partir d’un point d’entreposage central. La nature de la
chaîne logistique de ces produits explique que près du quart
des produits expédiés à partir d’un autre pays que le pays
d’origine arrivent au Canada par transport aérien.

I n s t i t u t

% des importations expédiées à partir d’un autre pays
33,8
21,9
19,1
16,7
68,9

Pays d’expédition
États-Unis
Hong-Kong
Belgique
Royaume-Uni
Allemagne

% des importations expédiées provenant d’un autre pays
20,1
94,7
54,2
12,6
17,8

Produit
Ordinateurs électroniques
Médicaments et produits pharmaceutiques en doses
Tubes électroniques et semi-conducteurs
Pétrole brut
Autre équipement et matériel de télécommunication

% des importations expédiées à partir d’un pays autre que le pays d’origine
44,1
42,2
42,6
5,3
28,9

Mode de transport
Air
Route
Eau
Autre
Chemin de fer
Total

% des importations d’un pays autre que le pays d’expédition
24,8
19,7
9,8
8,6
2,6
14,6

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Conjoncture
Les exportations diminuent
Au deuxième trimestre 2007, les exportations québécoises,
mesurées en dollars courants non désaisonnalisés, enregistrent une baisse de 2,4 % et leur valeur s’établit à 18 milliards
de dollars, soit 1,2 % de moins qu’à la même période de
2006.
Quant aux exportations canadiennes, elles ont augmenté de
1,7 % et leur valeur se situe à 117,9 milliards de dollars. La
part des exportations provenant du Québec dans les exportations canadiennes est de 15,3 %, en baisse de 0,6 point de
pourcentage par rapport au premier trimestre.

L’aluminium et les avions sont les principaux
groupes en baisse
Les exportations d’aluminium et ses alliages s’établissent à
2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, en baisse
de 7,3 % par rapport au trimestre précédent, mais elles sont
tout de même de 3,8 % plus élevées qu’à la même période
de 2006. La part du Québec dans les exportations canadiennes d’aluminium est de 77,1 %, en baisse de 3,7 points de
pourcentage par rapport au premier trimestre.
Les exportations d’avions entiers avec moteurs ont diminué
de 10,2 % au deuxième trimestre 2007, mais leur valeur (1,5
milliard de dollars) est de 22,7 % supérieure à celle qu’on
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enregistrait pour la même période de 2006. Le Québec expédie 71,2 % des exportations canadiennes d’avions entiers
avec moteurs.
Les exportations de papier journal constituent le troisième
groupe de produits le plus important quant à la valeur dans
les exportations québécoises. Au deuxième trimestre 2007,
leur valeur atteignait 732 millions de dollars, soit une légère
baisse de 1,0 % par rapport au trimestre précédent et de 9,2 %
inférieure à la même période de 2006. Les exportations de
papier journal du Québec représentent 47,3 % des exportations canadiennes de ce produit.
Le minerai et concentré de fer, les instruments de mesure
de médecine et d’optique, ainsi que les moteurs d’avion
et leurs pièces sont les principaux groupes de produits qui
enregistrent une hausse des exportations au deuxième trimestre 2007.

Baisse des exportations d’avions vers
les États-Unis
Les exportations du Québec vers les États-Unis s’établissent
à 13,4 milliards de dollars, en baisse de 6,5 % par rapport au
premier trimestre et de 6,7 % par rapport au deuxième trimestre 2006. Les exportations vers les États-Unis représentent
74,2 % des exportations québécoises, soit une baisse de 3,2
points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
La principale baisse concerne les avions entiers avec moteurs
qui enregistrent une diminution de 29,5 % de leurs exportations vers les États-Unis au deuxième trimestre 2007, suivie
de l’aluminium et ses alliages (– 11,5 %) et de l’électricité
(– 23,8 %). Les principales augmentations incluent les moteurs
d’avion et leurs pièces (10,4 %), les produits chimiques organiques (11,0 %) et les instruments de mesure de médecine
et d’optique (5,5 %).

Croissance des exportations vers l’Europe
Les exportations du Québec vers l’Europe atteignent 2,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une hausse
de 14,7 % par rapport au premier trimestre et de 28,8 %
comparativement à la même période de 2006. Les exportations vers l’Europe représentent 15,3 % des exportations du
Québec, soit une hausse de 2,3 points de pourcentage par
rapport au dernier trimestre.
Les principaux groupes de produits dont les exportations vers
l’Europe présentent la plus forte croissance sont les avions
entiers avec moteurs (31,4 %), l’aluminium et ses alliages
(43,7 %), le papier journal (85,7 %) et le minerai et concentré
de fer (58,6 %).

Forte hausse des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie augmentent de 17,1 % au
deuxième trimestre 2007 et leur valeur atteint 865 millions de
dollars, supérieure de 4,3 % à celle de la même période de
2006. Les principaux produits en hausse sont les instruments
de mesure de médecine et d’optique, les avions entiers avec
moteurs et le minerai et concentré de fer.

Les importations sont en hausse
Les importations du Québec, en dollars courants non désaisonnalisés, sont en hausse de 8,3 % et atteignent 21 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une valeur

supérieure de 1,9 % à celle qu’on enregistrait pour la même
période de 2006.

Le tiers des importations du Québec proviennent des États-Unis

par rapport à la même période de 2006. L’Asie fournit 16,4 %
des importations québécoises.

Dans l’ensemble du Canada, les importations augmentent
de 2,6 % et s’établissent à 104,6 milliards de dollars. La part
du Québec dans les importations canadiennes s’élève à
20,1 %, c’est-à-dire une hausse de 1,1 point de pourcentage
par rapport à la période précédente.

Les importations du Québec en provenance des États-Unis
s’établissent à 7 milliards de dollars au deuxième trimestre
2007, c’est-à-dire une valeur de 4,7 % au-dessus de celle du
trimestre précédent. La part des États-Unis dans les importations du Québec est de 33,4 %, en baisse de 1,1 point de
pourcentage par rapport à la période précédente.

Les automobiles et châssis sont le principal groupe de produits importés d’Asie, et leur valeur, de 610 millions de dollars,
enregistre une baisse de 8,1 % par rapport au dernier trimestre. La principale hausse des importations en provenance
d’Asie concerne les pièces d’avion (excluant les moteurs) dont
la valeur (110 millions de dollars) a augmenté de 37,3 %.

Principale augmentation pour le pétrole brut
et ses dérivés
Les importations québécoises de pétrole brut s’élèvent à
3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une
hausse de 25,9 % par rapport à la période précédente et de
37,8 % comparativement au deuxième trimestre 2006. Les
importations de pétrole brut du Québec représentent 65,6 %
des importations canadiennes de ce produit, en hausse de
9,7 points de pourcentage par rapport à la période précédente. Les importations des autres dérivés du pétrole et du
charbon atteignent une valeur de 652 millions de dollars, soit
une hausse de 40,4 %.
Les produits chimiques inorganiques sont le cinquième groupe
d’importance quant à la valeur parmi les importations québécoises. Au deuxième trimestre, ces importations enregistrent
une valeur de 621 millions de dollars, soit une augmentation
de 25,8 % par rapport à la période précédente.

Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada
Québec
2006
tr2

Canada
2007

tr1

2006
tr2

tr2

Exportations
18 249

18 485

18 039

110 967

115 910

117 932

7 662

7 705

7 642

16 201

16 162

16 548

États-Unis
Europe
Asie

14 342
2 139
829

14 303
2 403
739

13 380
2 755
865

91 411
8 114
7 053

93 037
10 471
7 340

92 650
11 405
8 478

Total

20 600

19 382

20 986

101 790

101 930

104 589

10 premiers produits

9 389

8 798

10 325

23 616

22 454

24 817

États-Unis
Europe
Asie

6 430
6 270
3 893

6 686
5 348
3 468

6 999
6 249
3 437

56 818
15 428
18 007

56 452
14 644
18 748

58 603
15 172
18 366

10 premiers produits

Importations

Sources :

Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Les importations québécoises en provenance d’Europe atteignent 6,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,9 %
par rapport à la période précédente. Le Québec reçoit 41,2 %
des importations canadiennes en provenance d’Europe.
Le principal produit est le pétrole brut, qui représente 34,4 %
des importations du Québec en provenance d’Europe. Il atteint
une valeur de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 42,4 %
par rapport à la période précédente. En deuxième place, les
importations en provenance d’Europe des autres dérivés du
pétrole et du charbon représentent 563 millions de dollars,
soit une hausse de 90,9 %.

tr2

M$
Total

Le pétrole brut augmente nos importations
européennes

Les importations en provenance d’Asie
restent stables

2007
tr1

Les principaux produits importés des États-Unis au Québec
sont les automobiles et châssis. Leur valeur s’élève à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 14,1 % par rapport au trimestre
précédent. Les avions entiers avec moteurs connaissent la
plus forte hausse de nos importations en provenance de
nos voisins du Sud et leur valeur s’élève à 299 millions de
dollars.

Les importations en provenance d’Asie enregistrent une
augmentation de 0,9 % au deuxième trimestre 2007 et s’établissent à 3,4 milliards de dollars, soit une baisse de 11,7 %

Dossier
Pays d’origine et pays d’expédition
Les statistiques concernant les importations internationales de
marchandises en base douanière sont généralement présentées selon le pays d’origine, soit l’endroit où les produits ont
été cultivés, extraits ou fabriqués. Sur le plan économique, il
représente l’échange de ressources de deux nations.
La chaîne d’approvisionnement mondiale entraîne parfois
que les marchandises sont importées par un pays pour être
réexportées par la suite. Dans ce cas, le pays d’expédition
est différent du pays d’origine. L’utilisation croisée du pays
d’origine avec le pays d’expédition permet de se renseigner
à la fois sur la chaîne logistique mondiale à laquelle participe
le Québec et sur le trajet emprunté par les marchandises.
Dans l’ensemble des importations du Québec en 2006,
14,6 % des marchandises ont été expédiées à partir d’un
autre pays que le pays d’origine. En 1991, cette proportion
était de 11,7 %. Malgré des variations annuelles, une certaine
tendance à la hausse se dessine.
En 2006, en ce qui concerne la valeur, le principal pays d’origine, dont les marchandises importées au Québec transitent
par un autre pays, est la Chine. Cependant, la part des importations de Chine arrivant directement au Québec est en

Part des importations expédiées à partir d’un autre pays que celui d’origine, 1991-2006
%
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Croissance des exportations vers l’Europe
Les exportations du Québec vers l’Europe atteignent 2,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une hausse
de 14,7 % par rapport au premier trimestre et de 28,8 %
comparativement à la même période de 2006. Les exportations vers l’Europe représentent 15,3 % des exportations du
Québec, soit une hausse de 2,3 points de pourcentage par
rapport au dernier trimestre.
Les principaux groupes de produits dont les exportations vers
l’Europe présentent la plus forte croissance sont les avions
entiers avec moteurs (31,4 %), l’aluminium et ses alliages
(43,7 %), le papier journal (85,7 %) et le minerai et concentré
de fer (58,6 %).

Forte hausse des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie augmentent de 17,1 % au
deuxième trimestre 2007 et leur valeur atteint 865 millions de
dollars, supérieure de 4,3 % à celle de la même période de
2006. Les principaux produits en hausse sont les instruments
de mesure de médecine et d’optique, les avions entiers avec
moteurs et le minerai et concentré de fer.

Les importations sont en hausse
Les importations du Québec, en dollars courants non désaisonnalisés, sont en hausse de 8,3 % et atteignent 21 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une valeur

supérieure de 1,9 % à celle qu’on enregistrait pour la même
période de 2006.

Le tiers des importations du Québec
proviennent des États-Unis

rapport à la même période de 2006. L’Asie fournit 16,4 % des
importations québécoises.

Dans l’ensemble du Canada, les importations augmentent
de 2,6 % et s’établissent à 104,6 milliards de dollars. La part
du Québec dans les importations canadiennes s’élève à
20,1 %, c’est-à-dire une hausse de 1,1 point de pourcentage
par rapport à la période précédente.

Les importations du Québec en provenance des États-Unis
s’établissent à 7 milliards de dollars au deuxième trimestre
2007, c’est-à-dire une valeur de 4,7 % au-dessus de celle du
trimestre précédent. La part des États-Unis dans les importations du Québec est de 33,4 %, en baisse de 1,1 point de
pourcentage par rapport à la période précédente.

Les automobiles et châssis sont le principal groupe de produits importés d’Asie, et leur valeur, de 610 millions de dollars,
enregistre une baisse de 8,1 % par rapport au dernier trimestre. La principale hausse des importations en provenance
d’Asie concerne les pièces d’avion (excluant les moteurs) dont
la valeur (110 millions de dollars) a augmenté de 37,3 %.

Principale augmentation pour le pétrole brut
et ses dérivés
Les importations québécoises de pétrole brut s’élèvent à
3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, soit une
hausse de 25,9 % par rapport à la période précédente et de
37,8 % comparativement au deuxième trimestre 2006. Les
importations de pétrole brut du Québec représentent 65,6 %
des importations canadiennes de ce produit, en hausse de
9,7 points de pourcentage par rapport à la période précédente. Les importations des autres dérivés du pétrole et du
charbon atteignent une valeur de 652 millions de dollars, soit
une hausse de 40,4 %.
Les produits chimiques inorganiques sont le cinquième groupe
d’importance quant à la valeur parmi les importations québécoises. Au deuxième trimestre, ces importations enregistrent
une valeur de 621 millions de dollars, soit une augmentation
de 25,8 % par rapport à la période précédente.

Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada
Québec
2006
tr2

Canada
2007

tr1

2006
tr2

tr2

Exportations
18 249

18 485

18 039

110 967

115 910

117 932

7 662

7 705

7 642

16 201

16 162

16 548

États-Unis
Europe
Asie

14 342
2 139
829

14 303
2 403
739

13 380
2 755
865

91 411
8 114
7 053

93 037
10 471
7 340

92 650
11 405
8 478

Total

20 600

19 382

20 986

101 790

101 930

104 589

10 premiers produits

9 389

8 798

10 325

23 616

22 454

24 817

États-Unis
Europe
Asie

6 430
6 270
3 893

6 686
5 348
3 468

6 999
6 249
3 437

56 818
15 428
18 007

56 452
14 644
18 748

58 603
15 172
18 366

10 premiers produits

Importations

Sources :

Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Les importations québécoises en provenance d’Europe atteignent 6,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,9 %
par rapport à la période précédente. Le Québec reçoit 41,2 %
des importations canadiennes en provenance d’Europe.
Le principal produit est le pétrole brut, qui représente 34,4 %
des importations du Québec en provenance d’Europe. Il atteint
une valeur de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 42,4 %
par rapport à la période précédente. En deuxième place, les
importations en provenance d’Europe des autres dérivés du
pétrole et du charbon représentent 563 millions de dollars,
soit une hausse de 90,9 %.

tr2

M$
Total

Le pétrole brut augmente nos importations
européennes

Les importations en provenance d’Asie
restent stables

2007
tr1

Les principaux produits importés des États-Unis au Québec
sont les automobiles et châssis. Leur valeur s’élève à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 14,1 % par rapport au trimestre
précédent. Les avions entiers avec moteurs connaissent la
plus forte hausse de nos importations en provenance de
nos voisins du Sud et leur valeur s’élève à 299 millions de
dollars.

Les importations en provenance d’Asie enregistrent une
diminution de 0,9 % au deuxième trimestre 2007 et s’établissent à 3,4 milliards de dollars, soit une baisse de 11,7 % par

Dossier
Pays d’origine et pays d’expédition
Les statistiques concernant les importations internationales de
marchandises en base douanière sont généralement présentées selon le pays d’origine, soit l’endroit où les produits ont
été cultivés, extraits ou fabriqués. Sur le plan économique, il
représente l’échange de ressources de deux nations.
La chaîne d’approvisionnement mondiale entraîne parfois
que les marchandises sont importées par un pays pour être
réexportées par la suite. Dans ce cas, le pays d’expédition
est différent du pays d’origine. L’utilisation croisée du pays
d’origine avec le pays d’expédition permet de se renseigner
à la fois sur la chaîne logistique mondiale à laquelle participe
le Québec et sur le trajet emprunté par les marchandises.
Dans l’ensemble des importations du Québec en 2006,
14,6 % des marchandises ont été expédiées à partir d’un
autre pays que le pays d’origine. En 1991, cette proportion
était de 11,7 %. Malgré des variations annuelles, une certaine
tendance à la hausse se dessine.
En 2006, en ce qui concerne la valeur, le principal pays d’origine, dont les marchandises importées au Québec transitent
par un autre pays, est la Chine. Cependant, la part des importations de Chine arrivant directement au Québec est en

Part des importations expédiées à partir d’un autre pays que celui d’origine, 1991-2006
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hausse au cours de la dernière décennie. En 2006, 33,8 %
des importations originaires de Chine étaient expédiées à
partir d’un autre pays, principalement les États-Unis, alors
que cette proportion était de 62,6 % en 1996.
Toujours en matière de valeur, en 2006, le principal pays
expéditeur de biens originaires d’autres pays est les ÉtatsUnis. Près du cinquième des biens arrivant de notre voisin du
Sud viennent d’autres pays. Par ailleurs, les pays spécialisés
dans le transport et l’entreposage de biens, Hong-Kong et la
Belgique arrivent en deuxième et troisième positions. Plus de
la moitié des biens qu’ils expédient au Québec ont une autre
origine économique.

Les principaux produits expédiés à partir d’un pays autre que
le pays d’origine concernent des biens de haute technologie :
les ordinateurs électroniques, les médicaments et produits
pharmaceutiques en doses, les tubes électroniques et semiconducteurs, entre autres.
Ces produits, généralement peu pondéreux par rapport à leur
valeur, sont fréquemment expédiés sur demande, par avion,
à partir d’un point d’entreposage central. La nature de la
chaîne logistique de ces produits explique que près du quart
des produits qui arrivent au Canada par transport aérien sont
expédiés à partir d’un autre pays que le pays d’origine.

I n s t i t u t

% des importations expédiées à partir d’un autre pays
33,8
21,9
19,1
16,7
68,9

Pays d’expédition
États-Unis
Hong-Kong
Belgique
Royaume-Uni
Allemagne

% des importations expédiées provenant d’un autre pays
20,1
94,7
54,2
12,6
17,8

Produit
Ordinateurs électroniques
Médicaments et produits pharmaceutiques en doses
Tubes électroniques et semi-conducteurs
Pétrole brut
Autre équipement et matériel de télécommunication

% des importations expédiées à partir d’un pays autre que le pays d’origine
44,1
42,2
42,6
5,3
28,9

Mode de transport
Air
Route
Eau
Autre
Chemin de fer
Total

% des importations d’un pays autre que le pays d’expédition
24,8
19,7
9,8
8,6
2,6
14,6

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Conjoncture
Les exportations diminuent
Au deuxième trimestre 2007, les exportations québécoises,
mesurées en dollars courants non désaisonnalisés, enregistrent une baisse de 2,4 % et leur valeur s’établit à 18 milliards
de dollars, soit 1,2 % de moins qu’à la même période de
2006.
Quant aux exportations canadiennes, elles ont augmenté de
1,7 % et leur valeur se situe à 117,9 milliards de dollars. La
part des exportations provenant du Québec dans les exportations canadiennes est de 15,3 %, en baisse de 0,6 point de
pourcentage par rapport au premier trimestre.

L’aluminium et les avions sont les principaux
groupes en baisse
Les exportations d’aluminium et ses alliages s’établissent à
2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2007, en baisse
de 7,3 % par rapport au trimestre précédent, mais elles sont
tout de même de 3,8 % plus élevées qu’à la même période
de 2006. La part du Québec dans les exportations canadiennes d’aluminium est de 77,1 %, en baisse de 3,7 points de
pourcentage par rapport au premier trimestre.
Les exportations d’avions entiers avec moteurs ont diminué
de 10,2 % au deuxième trimestre 2007, mais leur valeur (1,5
milliard de dollars) est de 22,7 % supérieure à celle qu’on
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enregistrait pour la même période de 2006. Le Québec expédie 71,2 % des exportations canadiennes d’avions entiers
avec moteurs.
Les exportations de papier journal constituent le troisième
groupe de produits le plus important quant à la valeur dans
les exportations québécoises. Au deuxième trimestre 2007,
leur valeur atteignait 732 millions de dollars, soit une légère
baisse de 1,0 % par rapport au trimestre précédent et de 9,2 %
inférieure à la même période de 2006. Les exportations de
papier journal du Québec représentent 47,3 % des exportations canadiennes de ce produit.
Le minerai et concentré de fer, les instruments de mesure
de médecine et d’optique, ainsi que les moteurs d’avion
et leurs pièces sont les principaux groupes de produits qui
enregistrent une hausse des exportations au deuxième trimestre 2007.

Baisse des exportations d’avions vers
les États-Unis
Les exportations du Québec vers les États-Unis s’établissent
à 13,4 milliards de dollars, en baisse de 6,5 % par rapport au
premier trimestre et de 6,7 % par rapport au deuxième trimestre 2006. Les exportations vers les États-Unis représentent
74,2 % des exportations québécoises, soit une baisse de 3,2
points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
La principale baisse concerne les avions entiers avec moteurs
qui enregistrent une diminution de 29,5 % de leurs exportations vers les États-Unis au deuxième trimestre 2007, suivie
de l’aluminium et ses alliages (– 11,5 %) et de l’électricité
(– 23,8 %). Les principales augmentations incluent les moteurs
d’avion et leurs pièces (10,4 %), les produits chimiques organiques (11,0 %) et les instruments de mesure de médecine
et d’optique (5,5 %).

