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Conjoncture
Deuxième recul des exportations
Un deuxième trimestre consécutif, les exportations internationales de marchandises du Québec enregistrent une diminution. Leur valeur, en dollars courants non désaisonnalisés,
s’établit à 16,6 G$ au troisième trimestre 2007, soit une baisse
de 8,5 % par rapport au trimestre précédent. Il s’agit de la
plus faible valeur trimestrielle des exportations du Québec
depuis le premier trimestre 2004. La valeur cumulative des
exportations du Québec au troisième trimestre 2007 est
inférieure de 2,7 % à celle qu’on enregistrait pour la même
période de 2006.
Pour leur part, après une faible augmentation au dernier trimestre, les exportations du Canada ont diminué de 9,8 % et
leur valeur se situe à 106,9 G$ au troisième trimestre 2007.
Leur valeur cumulative pour 2007 est supérieure de 3,9 % à
celle qu’on enregistrait pour la même période de 2006. La
part des exportations provenant du Québec dans les exportations canadiennes est de 15,5 %, en hausse de 0,2 point de
pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2007.

Les exportations des métaux de base
en baisse
L’aluminium et ses alliages enregistrent des exportations de
près de 2 G$ au troisième trimestre 2007, soit une diminution
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de 5,6 % par rapport au trimestre précédent. Cependant,
leur valeur cumulative pour 2007 est supérieure de 9,4 %
à celle qu’on enregistrait pour la même période de 2006.
Au troisième trimestre 2007, Québec fournit 79,7 % des exportations canadiennes d’aluminium et de ses alliages, soit
une hausse de 2,7 points de pourcentage par rapport au
deuxième trimestre.
Les exportations d’avions entiers avec moteurs s’établissent
à 1,4 G$ au troisième trimestre 2007, soit un recul de 7 % par
rapport au trimestre précédent. Leur valeur cumulative en
2007 est proche de celle qu’on enregistrait à la même période
de 2006. Au troisième trimestre 2007, le Québec fournit 83,8 %
des exportations canadiennes d’avions.
Les exportations de cuivre et de ses alliages enregistrent le
plus fort recul en valeur. Au troisième trimestre 2007, elles
s’établissent à 465 M$, soit une baisse de 23,3 %. Le Québec
fournit un peu plus de la moitié des exportations de cuivre
du Canada.
Les dérivés du pétrole et du charbon enregistrent l’augmentation la plus notable des exportations au troisième trimestre
2007. Leur valeur s’élève à 361 M$, soit une hausse de 53,3 %
par rapport au dernier trimestre. Leur valeur cumulative pour
2007 est tout de même inférieure de 3,9 % à celle qu’on
enregistrait à la même période de 2006.

Hausse des exportations d’avions vers les
États-Unis
Les exportations du Québec vers les États-Unis s’établissent
à 12,4 G$ au troisième trimestre 2007, en baisse de 7,3 % par
rapport au trimestre précédent. Leur valeur cumulative pour
2007 est inférieure de 6,4 % à celle qu’on enregistrait pour la
même période de 2006. Les exportations vers les États-Unis
représentent 74,7 % des exportations du Québec au troisième
trimestre, proportion supérieure de 1 point de pourcentage
par rapport au deuxième trimestre 2007.

Après un fort recul au deuxième trimestre, les exportations
d’avions entiers avec moteurs vers nos voisins du Sud augmentent de 15,7 % au troisième trimestre 2007 et leur valeur
s’établit à plus de 1 G$. D’un autre côté, les exportations
de cuivre et de ses alliages diminuent de 39 % et celles de
papier journal, de 10 %.

La valeur cumulative des exportations vers
l’Europe augmente par rapport à 2006
Les exportations du Québec vers l’Europe s’établissent à
2,2 G$ au troisième trimestre 2007, soit un recul de 22,4 %
par rapport au trimestre précédent. Cependant, leur valeur
cumulative pour 2007 est plus élevée de 16,4 % qu’à la même
période de 2006.
Le plus fort recul concerne les avions entiers avec moteurs,
dont les exportations vers l’Europe diminuent des deux tiers
au troisième trimestre, et l’aluminium et ses alliages enregistrent une baisse de 39,5 %. Le cuivre et ses alliages connaissent une hausse appréciable des exportations vers l’Europe.
Elles ont presque doublé par rapport au trimestre précédent,
alors qu’il s’agissait d’un marché minime en 2006.

Diminution des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie s’établissent à 746 M$ au troisième trimestre, soit une diminution de 14,3 % par rapport
au trimestre précédent. Leur valeur cumulative est inférieure
de 5,3 % par rapport à la même période de 2005.
Le principal recul au troisième trimestre 2007 concerne les
instruments de mesure, de médecine et d’optique dont les
exportations vers l’Asie ont diminué presque de moitié.

Les importations diminuent
Les importations du Québec s’établissent à 20,2 G$ au troisième trimestre 2007, soit une diminution de 4,3 % par rapport
au deuxième trimestre, moment où elles s’élevaient à 21,1 G$,
tout près de leur sommet historique enregistré au troisième
trimestre 2006. La valeur cumulative des importations du
Québec au troisième trimestre 2007 est inférieure de 0,3 % à
celle qu’on enregistrait pour la même période de 2006.
Les importations canadiennes diminuent également de 4,3 %
et s’établissent à 100,2 G$ au troisième trimestre 2007. Leur
valeur cumulative est supérieure de 3,5 % à celle qu’on enregistrait pour la même période de 2006. La part relative du
Québec dans les importations canadiennes est restée stable
au dernier trimestre et s’élève à 20,2 %.
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Baisse des importations de pétrole brut
Les importations québécoises de pétrole brut enregistrent
une valeur de 3,6 G$ au troisième trimestre 2007, soit une
baisse de 4,5 % par rapport au deuxième trimestre 2007. Le
pétrole brut représente 17,6 % des importations du Québec et
la part relative du Québec dans les importations canadiennes
de ce produit s’élève à 53,7 %, en baisse de 11,5 points de
pourcentage par rapport au trimestre précédent.
En revanche, les importations des autres dérivés du pétrole
et du charbon atteignent 890 M$, en hausse de 36,9 % par
rapport au trimestre précédent. Ce groupe inclut les essences
pour moteur, qui enregistrent la plus forte augmentation. Le
Québec est aussi le principal importateur de produits dérivés du pétrole au Canada; il a reçu 56,4 % des importations
canadiennes de ces produits.
Les importations d’automobiles et de châssis sont aussi en
baisse au troisième trimestre 2007. Leur valeur, de 1,8 G$,
enregistre une baisse de 18,3 %. La valeur cumulative des
importations reste tout de même plus élevée de 3,7 % par rapport à la valeur cumulative enregistrée au troisième trimestre
2006. Les camions, tracteurs routiers et châssis présentent la
même évolution; au troisième trimestre 2007, ils enregistrent
une baisse de leurs importations de 24,9 %, tandis que leur
valeur cumulative est plus élevée de 2,7 % par rapport à la
même période de 2006.

Moins d’automobiles en provenance des
États-Unis
Au troisième trimestre 2007, les importations en provenance
des États-Unis totalisent 6,5 G$, soit une diminution de 7,4 %
par rapport au trimestre précédent. Leur valeur cumulative au
troisième trimestre 2007 affiche une hausse de 9,6 % par rapport à la même période de 2006. Les États-Unis fournissent
32,3 % des importations québécoises, soit une baisse de 1,1
point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
Les importations d’automobiles et de châssis en provenance
des États-Unis s’établissent à 810 M$ au troisième trimestre
2007, soit une baisse de 28,6 % par rapport au deuxième
trimestre. Les États-Unis fournissent 44,2 % des importations
d’automobiles du Québec.
Pour leur part, les importations de camions, de tracteurs routiers et de châssis en provenance des États-Unis enregistrent
une valeur de 392 M$, soit une baisse de 27,7 % par rapport
au trimestre précédent. Nos voisins du Sud contribuent pour
82,4 % aux importations québécoises de ce produit.
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Les hausses notables des importations venant des États-Unis
au troisième trimestre concernent les avions entiers avec
moteurs, qui augmentent de 38,8 %, et les tubes électroniques et semi-conducteurs, en hausse de 144,3 % au dernier
trimestre.

Par ailleurs, les importations de produits dérivés du pétrole et
du charbon en provenance d’Europe ont augmenté de 18 %
et atteignent une valeur de 662 M$.

Hausse des importations en provenance
d’Asie

L’Europe n’est plus le principal fournisseur
de pétrole brut du Québec

Les importations en provenance d’Asie atteignent 3,7 G$ au
troisième trimestre 2007, soit une augmentation de 4,9 % par
rapport au trimestre précédent. Cependant, leur valeur cumulative est inférieure de 4,3 % à celle qu’on enregistrait pour la
même période de 2006. L’Asie fournit 18,1 % des importations
québécoises, soit une proportion en hausse de 1,6 point de
pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les importations en provenance d’Europe atteignent 5,6 G$
au troisième trimestre 2007, soit une baisse de 10,5 % par
rapport au trimestre précédant. Leur valeur cumulative au
troisième trimestre 2007 est inférieure de 6,6 % à celle qu’on
enregistrait pour la même période de 2006. L’Europe fournit
27,7 % des importations du Québec, soit une diminution de
1,9 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les principaux produits en hausse concernent les vêtements.
Les vêtements de dessus tricotés, dont les importations en
provenance d’Asie atteignent 245 M$, présentent une hausse
de 53,2 % par rapport au trimestre précédent. De même, la
valeur des importations de vêtements de dessus non tricotés
atteint 205 M$, soit une hausse de 51,8 %.

Au cours des dernières décennies, l’Europe était le principal
fournisseur de pétrole brut du Québec. Au quatrième trimestre
2006, l’Afrique est passée au premier rang que l’Europe a
repris par la suite; une deuxième fois au troisième trimestre
2007, l’Europe passe derrière l’Afrique. Les importations de
pétrole brut en provenance d’Europe s’élèvent à 1,5 G$ au
troisième trimestre 2007, soit une baisse de 29,2 % par rapport au trimestre précédent.

Les importations d’automobiles et de châssis présentent un
recul de 5,1 % au troisième trimestre 2007 et s’établissent à
619 M$. L’Asie fournit 33,8 % des importations d’automobiles
du Québec.

Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada
Québec
2006
Cumulatif
au tr3

Canada

2007
tr2

2006
tr3 Cumulatif
au tr3

2007

Cumulatif
au tr3

tr2

tr3 Cumulatif
au tr3

M$
Exportations
Total

54 735

18 149

16 604

53 244

328 770

118 581

106 940

341 440

10 premiers produits

23 185

7 508

7 044

22 582

48 945

19 837

18 147

48 702

États-Unis
Europe
Asie

42 815
6 436
2 489

13 371
2 865
871

12 400
2 224
746

40 079
7 493
2 356

270 396
24 263
20 853

92 866
11 768
8 514

84 499
9 724
7 524

270 407
31 969
23 385

Total

60 845

21 091

20 192

60 665

296 502

104 658

100 165

306 789

10 premiers produits

27 939

10 287

9 730

28 845

68 315

26 244

25 275

71 352

États-Unis
Europe
Asie

18 484
18 411
11 078

7 050
6 252
3 484

6 532
5 593
3 653

20 268
17 193
10 603

163 306
44 322
53 113

58 475
15 228
18 479

53 064
14 487
19 636

167 995
44 379
56 865

Importations

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

Commerce international des marchandises du Québec

•3•

Données du 3e trimestre 2007

Dossier

Les composants électroniques constituent les principales exportations de TIC du Québec

Le commerce international
de TIC

Les composants électroniques, y compris les circuits intégrés et les micro-assemblages, représentent la principale
exportation du Québec relative aux TIC. Ses exportations
totalisent 1,6 G$, soit 2,1 % des exportations québécoises.
Dans l’ensemble des exportations canadiennes, les composants électroniques forment une part de 0,9 %. Le Québec
fournit 40,9 % des exportations canadiennes de ce groupe
de produits.

Les technologies de l’information et des communications
(TIC) occupent une place grandissante dans la plupart des
domaines au cours des dernière décennies et les produits liés
à ces technologies apparaissent tant dans la production de
la majorité des biens que dans la vie courante des individus.
Les produits liés aux TIC (désormais mentionnés comme
« les TIC ») sont généralement constitués de plusieurs pièces,
fréquemment assemblées à divers endroits, et leurs chaînes
de valeur sont fortement intégrées à la mondialisation.
Malgré un recul marqué après l’an 2000, les TIC constituent
encore un secteur important du commerce international, assorti d’une dynamique qui lui est propre. Le présent dossier
traite de la composition du commerce international de TIC
au Québec en 2006 par rapport au Canada et des principaux
partenaires du Québec dans les échanges de TIC.

Composition du commerce international
de TIC
Le Québec est spécialisé dans les exportations de TIC
par rapport au Canada
En 2006, les exportations de TIC du Québec s’établissent
à 4,4 G$, soit 6,0 % des exportations québécoises. Dans
l’ensemble du Canada, les exportations de TIC s’élèvent à
20,5 G$, soit une proportion de 4,7 %; le Québec est donc
spécialisé dans le secteur par rapport au Canada. Le Québec
fournit 21,5 % des exportations de TIC du Canada, proportion
supérieure à l’ensemble des exportations dont le Québec
fournit 16,6 %.

En 2006, les pièces d’équipement de télécommunication, y
compris les appareils électriques pour la téléphonie, occupent
la deuxième place quant à la valeur dans les exportations
de TIC du Québec. En 2006, les exportations de ce groupe
s’établissent à 1,3 G$, soit 1,8 % des exportations du Québec.
La part de ces produits dans l’ensemble des exportations
canadiennes est de 1,9 %. Les exportations provenant
d’ailleurs au Canada sont donc légèrement plus spécialisées
que celles du Québec. La part des exportations canadiennes
en équipement de télécommunication provenant du Québec
est de 15,5 %.
Les ordinateurs et les pièces d’équipement informatique
comptent pour 1,0 % des exportations québécoises, soit
711 M$. Ce groupe comprend des machines de traitement
de l’information et différentes pièces et accessoires. La part
de ces produits dans les exportations du Québec est un peu
plus élevée que dans les exportations canadiennes (0,9 %).
La proportion du Québec dans les exportations canadiennes
d’ordinateurs et de pièces d’équipement informatique est de
18,3 %, soit légèrement supérieure à la part du Québec dans
l’ensemble des exportations canadiennes.

Composition des exportations de TIC, Québec et Canada, 2006
Canada
M$

Québec
M$

Équipement de télécommunication
3 612
92

728

Ordinateurs et pièces d’équipement
informatique

770
1 297

1 571

711

8 361

Composants électroniques
Équipement audio et vidéo

3 841
3 886

Autres produits des TIC

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Le groupe des autres TIC, qui comprend notamment les
instruments de mesure et de contrôle, exporte en 2006 une
valeur de 728 M$, soit 1,0 % des exportations québécoises.
La part de ce groupe dans les exportations du Canada étant
de 0,8 %, le Québec affiche donc une spécialisation dans le
domaine. Le Québec fournit 20,1 % des exportations canadiennes du groupe des autres TIC.

La plus forte spécialisation québécoise quant à l’importation
de TIC concerne les composants électroniques; le Québec
importe 2,8 G$ de ce groupe en 2006, soit, 3,4 % de ses
importations totales. Pour leur part, les importations de
composants électroniques comptent pour 1,8 % de celles
du Canada. Le Québec reçoit 38,9 % des importations canadiennes de ces produits.

Le cinquième groupe de TIC est constitué de l’équipement
audio et vidéo. Il inclut des produits tels que les microphones,
les haut-parleurs, les écouteurs et les amplificateurs. Ces
produits représentent une faible part des exportations, tant
au Québec (0,1 %) qu’au Canada (0,2 %).

En 2006, les importations du Québec en équipement audio
et vidéo, dont les téléviseurs et les moniteurs vidéo, s’élèvent
à 1,5 G$, soit 1,9 % de toutes ses importations. Au Canada,
ces produits représentent 1,8 % des importations. Le Québec
reçoit 21,2 % des importations d’équipement audio et vidéo
du Canada, soit une part un peu plus élevée que dans le total
des importations canadiennes.

Le Québec reçoit une part plus élevée des importations
de TIC que l’ensemble du Canada

Les équipements de télécommunication constituent le seul
groupe du commerce international de TIC à présenter un
solde positif. Les importations de ce type s’établissent à
955 M$ en 2006, soit 1,2 % des importations du Québec. De
toutes les importations canadiennes, ce groupe représente
1,7 %. Le Québec reçoit seulement 14,6 % des importations
du Canada en équipement de télécommunication, soit une
part nettement inférieure à celle qui est la sienne dans l’ensemble des importations.

Les importations de TIC du Québec s’élèvent à 9 G$ en 2006,
soit 11,1 % de toutes les importations québécoises. Dans
l’ensemble du Canada, les importations de TIC totalisent
39,9 G$, soit 10,1 % de toutes les importations canadiennes.
Le Québec reçoit 22,6 % des importations de TIC du Canada,
proportion plus élevée que la part québécoise des importations canadiennes (20,4 %) en 2006.
Les ordinateurs et les pièces d’équipement informatique
occupent la plus grande part des importations de TIC

Les importations québécoises des autres TIC s’établissent
à 942 M$ en 2006, soit 1,2 % des importations du Québec.
Le principal produit importé comprend les boussoles, les
compas et autres instruments de navigation. La part de ces
produits dans les importations du Canada est un peu plus
élevée que celle du Québec, soit 1,5 %. La part du Québec
dans les importations canadiennes des autres TIC est de
16,2 %.

En 2006, le Québec importe 2,8 G$ du groupe des ordinateurs
et de l’équipement informatique, ce qui représente 3,5 % des
importations québécoises. Dans tout le Canada, ce même
groupe compte pour 3,4 % des importations. Le Québec
reçoit 21,3 % des importations canadiennes de ces produits,
soit une part légèrement supérieure à celle qu’il détient quant
à l’ensemble des importations.

Composition des importations de TIC, Québec et Canada, 2006
Canada
M$

Québec
M$

Équipement de télécommunication
942

5 809

955

6 549
Ordinateurs et pièces d’équipement
informatique

1 494
2 845

Composants électroniques

7 037
13 384

2 768
7 118

Équipement audio et vidéo
Autres produits des TIC

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales.
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Les principaux partenaires du Québec dans
le commerce international de TIC

fois, les TIC représentent une plus faible part des exportations
(9,0 %) vers cet État que dans les importations (36,0 %).

Les TIC s’intègrent dans une chaîne de valeur où différents
pays sont spécialisés à différentes étapes de la production
et du cycle de vie des produits. Bien que les échanges
intra-industriels soient très présents dans le domaine, les
partenaires du Québec en exportation ne sont pas les mêmes
qu’en importation.

Le Royaume-Uni, une importante destination pour les TIC
du Québec

La part relative des États-Unis diminue dans le commerce des TIC du Québec
Les exportations de TIC du Québec ont diminué fortement,
mais ce recul est surtout dû à son principal partenaire, les
États-Unis. En 1996, le Québec dirige 88,3 % de ses exportations de TIC vers les États-Unis, proportion qui passe
à 84,7 % en 2001 et qui n’est que de 61,9 % en 2006. Les
composants électroniques et les pièces d’équipement de
télécommunication enregistrent le plus fort recul. En 2006,
la part des TIC dans les exportations québécoises dirigées
vers les États-Unis n’est plus que de 4,8 %, tandis qu’elle
était de 13,5 % en 1996.
Les importations québécoises de TIC diminuent de façon
moins spectaculaire que les exportations depuis 2001. Cependant, les États-Unis enregistrent un fort recul de leurs
importations québécoises dans ce domaine. En 1996, nos voisins du Sud expédient 55,0 % des importations québécoises
de TIC, proportion qui diminue à 49,9 % en 2001 et qui se situe
à 38,6 % en 2006. Les ordinateurs et pièces d’équipement
informatique enregistrent la plus forte diminution.
Le Vermont, principal État partenaire du Québec
Le Vermont est le principal État partenaire du Québec dans
le commerce des TIC. Cette intensité d’échange n’est pas
due uniquement à la proximité géographique, mais aussi à
l’importance de l’industrie des TIC dans cet État. En effet,
45,9 % des exportations du Québec dirigées vers le Vermont en 2006 concernent les TIC. La part des TIC dans les
importations québécoises en provenance du Vermont est
encore plus élevée, soit de 70,7 % en 2006. Dans les deux
sens, les principaux produits échangés sont des composants
électroniques.
L’État de New York arrive en deuxième place comme partenaire du Québec dans le commerce des TIC tant en matière
d’exportation que d’importation. Cependant, la part des TIC
dans l’ensemble des exportations du Québec vers l’État de
New York est assez minime (3,5 %), tandis qu’elle est de
25,4 % pour ce qui est des importations.
La Californie rafle le troisième rang en tant que partenaire du
Québec, tant à l’exportation qu’à l’importation. Encore une

Commerce international des marchandises du Québec

Le Royaume-Uni arrive au deuxième rang en tant que destinataire des TIC du Québec en 2006. Il reçoit 7,9 % de ceuxci, soit un gain de 6,7 points de pourcentage par rapport
à 1996 (1,2 %). Tous les groupes de TIC enregistrent une
augmentation de leurs exportations vers le Royaume-Uni au
cours de la dernière décennie, mais la plus forte concerne
les pièces d’équipement de télécommunication. En matière
d’importation québécoise de TIC, le Royaume-Uni arrive en
treizième place en 2006 (77 M$).
La Chine est le deuxième fournisseur de TIC du
Québec
En 2006, la Chine arrive au deuxième rang quant à la valeur
des importations de TIC au Québec; celle-ci s’élève à 1,8 G$,
soit 20,3 % des importations québécoises de ce genre. L’importance de la Chine dans les importations québécoises de
TIC a connu une forte progression durant la dernière décennie; en 1996, les importations de produits chinois liés aux TIC
représentent 142 M$, soit 1,6 % de toutes les importations
québécoises de ce genre.
Cette progression se reflète dans la composition des importations québécoises en provenance de la Chine. Tandis qu’en
1996, les TIC ne comptent que pour 10,9 % des importations
du Québec en provenance de la Chine, cette proportion
grimpe à 26,7 % en 2006. Les principaux produits liés aux
TIC que le Québec reçoit de la Chine sont des ordinateurs,
des pièces d’équipement informatique et de l’équipement
audio et vidéo.
Quant aux exportations, la Chine arrive au sixième rang en
2006 par rapport à la valeur des TIC qui y sont dirigés; elle
reçoit 2,2 % des exportations de TIC du Québec, soit une
valeur de 96 M$. Les principaux TIC exportés vers la Chine
sont des pièces d’équipement de télécommunication.
Le Mexique prend de l’importance dans le commerce
des TIC du Québec
En 2006, le Mexique arrive au troisième rang par rapport à
ses échanges de TIC avec le Québec, tant en exportation
qu‘en importation. Dans la progression des exportations de
TIC, ce partenaire de l’ALENA passe de la trente-deuxième
position en 1996 à la troisième place en 2006. Cette dernière
année, la valeur des exportations de TIC du Québec vers le
Mexique s’élève à 171 M$, soit 3,9 % des exportations de TIC
du Québec. Ce type de produits – surtout de l’équipement
de télécommunication – représente 23,2 % des exportations
québécoises dirigées vers le Mexique en 2006. En 1996,
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seulement 2,9 % des exportations québécoises dirigées vers
le Mexique sont liées aux TIC.
De leur côté, les importations québécoises de TIC en provenance du Mexique s’élèvent à 729 G$ en 2006, soit 8,1 %
des importations québécoises de ces produits; en 1996, le
Mexique en fournit 2,2 % et ce pays arrive au huitième rang
quant à la provenance de l’importation. La part des TIC dans
les importations en provenance du Mexique s’élève à 24,2 %
en 2006, proportion supérieure à celle de 1996 (17,0 %). Les
principaux TIC que le Québec reçoit du Mexique sont des
équipements audio et vidéo.
Le Japon reçoit plus de TIC du Québec
Dans les deux sens du commerce international de TIC du
Québec en 2006, le Japon arrive au quatrième rang quant à
la valeur des échanges. Les exportations de ces produits en
provenance du Québec vers le Japon s’établissent à 113 M$
en 2006, soit 2,6 % de toutes les exportations québécoises

de ce genre. En 2001, la part des produits québécois de ce
type destinés au Japon est inférieure à 1 %. Cette proportion
augmente au cours de la dernière décennie. Tandis qu’en
1996, seulement 4,1 % des exportations du Québec vers le
Japon sont liées aux TIC, cette proportion grimpe à 12,1 %
en 2006. Les principaux produits de ce genre que le Québec
exporte vers le Japon font partie du groupe des autres biens
des TIC.
Dans le cas des importations québécoises de TIC, le Japon
se place au quatrième rang en 2006, alors qu’il occupe le
deuxième rang jusqu’en 2001. La proportion de TIC dans les
importations québécoises en provenance du Japon diminue
aussi nettement au cours de la dernière décennie; en 2006,
elle s’établit à 15,5 % et à 41,4 % en 1996. L’équipement audio
et vidéo, les composants électroniques et les ordinateurs et
l’équipement informatique comptent pour des parts semblables dans les importations en provenance du Japon.

Principaux partenaires du commerce international de TIC, Québec, 1996, 2001 et 2006
Valeur
1996

2001

Proportion dans les TIC
du Québec
2006

1996

2001

Part des TIC dans le
commerce avec le pays

2006

M$

1996

2001

2006

%

Exportations
Total des TIC
États-Unis
Royaume-Uni
Mexique
Japon
Corée du Sud
Chine
France
Australie
Allemagne
Hong Kong

6 090
5 375
72
4
25
67
32
48
9
67
24

6 976
5 908
299
21
45
47
17
50
25
62
76

4 398
2 722
346
171
113
103
96
90
64
64
60

88,3
1,2
0,1
0,4
1,1
0,5
0,8
0,2
1,1
0,4

84,7
4,3
0,3
0,7
0,7
0,2
0,7
0,4
0,9
1,1

61,9
7,9
3,9
2,6
2,3
2,2
2,0
1,5
1,4
1,4

13,5
7,5
2,9
4,1
17,7
15,1
4,8
8,6
5,9
11,1

9,8
17,9
7,3
7,4
24,6
2,5
5,5
10,2
5,4
40,1

4,8
21,4
23,2
12,1
21,0
10,9
7,6
15,2
4,1
27,3

Total des TIC
États-Unis
Chine
Mexique
Japon
Malaisie
Taïwan
Thaïlande
Singapour
Corée du Sud
Philippines

8 879
4 881
142
193
769
217
241
57
188
308
79

10 036
5 008
484
625
640
282
406
138
148
241
149

9 003
3 473
1 824
729
519
368
319
202
196
161
160

55,0
1,6
2,2
8,7
2,4
2,7
0,6
2,1
3,5
0,9

49,9
4,8
6,2
6,4
2,8
4,0
1,4
1,5
2,4
1,5

38,6
20,3
8,1
5,8
4,1
3,5
2,2
2,2
1,8
1,8

21,9
10,9
17,0
41,4
68,4
34,8
26,4
83,1
46,7
63,6

18,6
17,6
26,4
23,9
72,5
44,6
39,4
64,8
22,8
69,5

14,0
26,7
24,2
15,5
76,8
41,7
46,4
65,8
14,3
75,2

Importations

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

Commerce international des marchandises du Québec
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