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Conjoncture
Les exportations sont stables
Au cours du premier trimestre de 2008, les exportations québécoises,
mesurées en dollars courants non désaisonnalisés, enregistrent
un recul de 0,1 % et s’établissent à une valeur de 16,6 G$, soit
10,4 % de moins qu’à la même période l’an passé. La part des
réexportations, soit les marchandises précédemment importées et
expédiées sans autre valeur ajoutée, est de 2,4 %, ce qui représente
une diminution de 3,4 points de pourcentage par rapport à la même
période l’an passé.

ÉCONOMIE
Données du 1er trimestre 2008

de l’ensemble des exportations québécoises au premier trimestre
2008; il s’agit d’un recul de 5,2 points de pourcentage par rapport à
la proportion enregistrée à la même période l’an passé (77,4 %). Le
Québec fournit 13,6 % des exportations canadiennes à destination
des États-Unis.
Le premier groupe de produits exportés du Québec vers les ÉtatsUnis, l’aluminium et ses alliages, atteint 1,5 G$ de dollars, soit une
hausse de 4,1 %, tandis que les avions entiers avec moteurs, au
deuxième rang, présentent la plus forte baisse (–16,8 %), affichant
une valeur de 846 M$.

Hausse des avions livrées en Europe

De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de 3,6 % au
premier trimestre 2008 (111,8 G$), mais présentent tout de même
une valeur inférieure de 3,3 % à celle enregistrée à la même période
l’an passé. La part des exportations en provenance du Québec dans
les exportations canadiennes est de 14,8 %, en baisse de 0,6 points
de pourcentage.

Les exportations québécoises vers l’Europe augmentent de 5,2 % et
atteignent 2,5 G$. La part des exportations du Québec dirigée vers
l’Europe est de 14,9 %, soit une hausse de 1,9 point de pourcentage
par rapport à la même période en 2007. Le Québec livre 25,2 % des
exportations canadiennes vers l’Europe.

Retour à la hausse des exportations
d’aluminium

Les avions entiers avec moteurs, soit le principal groupe exporté
(389 M$), présente une hausse de 50,8 % et de 6,0 % par rapport à la
même période l’an passé. Les exportations d’aluminium et d’alliage
vers l’Europe ont augmenté de 8,3 % et atteignent 201 M$.

Les exportations d’aluminium et ses alliages maintiennent leur première place dans les exportations québécoises, affichant une valeur
de 1,8 G$, soit une hausse 5,2 %. Par rapport à la même période
l’an passé, leur valeur est inférieure de 22,3 %. Le Québec fournit
79,4 % des exportations canadiennes de ce produit.
Les exportations québécoises d’avions entiers avec moteurs, le
deuxième groupe de produits en importance dans les exportations
du Québec, enregistrent une diminution de 7,8 % et s’établissent à
1,4 G$ au premier trimestre 2008. En troisième place, les exportations de moteurs d’avion et leurs pièces s’élèvent à 675 M$, soit une
augmentation de 7,3 %. Le Québec fournit 78,1 % des exportations
canadiennes d’avions entiers avec moteurs et 62,1 % des moteurs
d’avions et leurs pièces.
Les exportations de papier journal, qui se trouvaient au troisième
rang depuis 2006, glissent en quatrième place, affichant une valeur
de 667 M$, soit une croissance de 1,2 %. Le Québec fournit 48,0 %
des exportations canadiennes de papier journal.

La part des exportations dirigées vers les
États-Unis diminue
Les exportations du Québec vers les États-Unis enregistrent une
diminution de 1,0 % et présentent une valeur de 12,0 G$, soit 72,2 %

Recul de la part des exportations du Québec
vers l’Asie
Les exportations du Québec vers l’Asie diminuent de 9,5 % et s’établissent à 802 M$, soit 8,5 % au-dessus de la valeur enregistrée
à la même période en 2007. La part des exportations du Québec
dirigée vers l’Asie est de 4,8 %, soit une augmentation de 0,8 point
de pourcentage par rapport à la même période en 2007. Le Québec
fournit 9,8 % des exportations canadiennes vers l’Asie.

Légère hausse des importations
Les importations du Québec, en dollars courants non désaisonnalisés, s’élèvent à 20,2 G$, soit une augmentation de 1,2 % et de 4,3 %
par rapport au premier trimestre 2007. Dans l’ensemble du Canada,
les importations ont diminué de 0,5 % et s’établissent à 99,3 G$. La
part du Québec dans les importations canadiennes est de 20,4 %,
soit une hausse de 0,4 point de pourcentage.

Le pétrole brut est la principale importation
du Québec

Diminution des importations de pétrole en
provenance de l’Europe

Les importations de pétrole brut du Québec totalisent 3,7 G$, soit
une hausse de 3,9 % par rapport au trimestre précédent et de
24,3 % par rapport au premier trimestre 2007.. Le Québec est le
principal importateur canadien de pétrole brut et sa part dans les
importations canadiennes est de 50,8 %, soit une baisse de 7,2
points de pourcentage.

Les importations québécoises en provenance d’Europe enregistrent
une baisse de 7,8 % et s’élèvent à 5,0 G$, soit une diminution de
5,9 % par rapport à la même période en 2007. La part de l’Europe
dans les importations du Québec s’élève à 24,9 %, soit 2,7 points
de pourcentage inférieure à celle enregistrée à la même période l’an
passé. Le Québec reçoit 35,3 % des importations canadiennes en
provenance d’Europe.

Au deuxième rang, les importations québécoises d’automobiles
avec châssis enregistrent une valeur de 2,0 G$, soit une diminution
de 4,4 %. Le Québec reçoit 32,2 % des automobiles importées au
Canada.

Les principaux produits enregistrant de fortes baisses de leur importation en provenance d’Europe sont le pétrole brut et les autres
dérivés du pétrole et du charbon; le Québec s’approvisionne plus
intensément en Afrique concernant le pétrole brut et a augmenté ses
importations de nos voisins du sud concernant les autres dérivés
du pétrole et du charbon.

Hausse des importations en provenance des
États-Unis

Hausse des importations en provenance
d’Asie

Les importations québécoises en provenance des États-Unis augmentent de 7,4 % et s’’élèvent à 6,8 G$, soit une augmentation de
1,9 % par rapport à la même période en 2007. Les importations en
provenance des États-Unis représentent 33,7 % des importations du
Québec, soit une baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à la
même période l’an passé. Le Québec reçoit 12,8 % des importations
canadiennes en provenance des États-Unis.

Les importations en provenance d’Asie s’élèvent à 3,4 G$, soit une
augmentation de 5,0 %. L’Asie fournit 17,0 % des importations du
Québec, soit un recul de 0,9 point de pourcentage par rapport à
la même période en 2007. Malgré l’éloignement géographique, le
Québec reçoit 18,9 % des importations asiatiques du Canada.

Les importations québécoises d’avions entiers avec moteurs des
États-Unis présentent une forte hausse, tant par rapport au dernier
trimestre qu’au même trimestre l’année précédente. De leur côté,
les importations d’automobiles, de camions, de tracteurs routiers et
de châssis en provenance des États-Unis enregistrent des baisses
marquées.

Les importations d’automobiles et de châssis, totalisant 688 M$,
sont nos principales importations asiatiques et présentent une faible
hausse de 0,5 % par rapport à la période précédente. Les vêtements
de dessus (tricotés et non tricotés), les deuxième et troisième groupes en importance, enregistrent les plus fortes hausses.

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

Canada

2007

2007

2008

Tr1

Tr4

Tr1

2007

2007

2008

Tr1

Tr4

Tr1

‘ 000 $
Exportations
Total

18 493,0

16 584,9

16 572,2

115 550,3

107 858,4

111 777,9

7 881,0

7 031,6

7 315,3

17 631,1

16 508,4

17 887,5

États-Unis
Europe
Asie

14 309,5
2 403,4
739,1

12 094,8
2 352,9
885,6

11 969,9
2 476,4
801,7

92 936,6
10 213,1
7 348,5

84 770,5
9 780,2
7 799,8

88 299,6
9 823,1
8 159,1

Total

19 380,0

19 969,6

20 214,5

101 964,8

99 845,2

99 333,8

10 premiers produits

8 469,7

9 547,3

9 943,5

20 248,8

22 675,5

23 855,6

États-Unis
Europe
Asie

6 685,3
5 347,6
3 465,2

6 341,1
5 457,4
3 266,1

6 809,9
5 031,8
3 429,1

56 456,2
14 662,6
18 749,6

52 508,7
14 572,5
19 228,7

53 014,7
14 263,9
18 161,3

10 premiers produits

Importations

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistique économiques et du développement durable.
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Le Québec est fortement spécialisé dans les
exportations de haute technologie

Dossier
Le commerce international des
industries manufacturières, selon
les niveaux technologiques

Le Québec est responsable de la production de 19,4 % des exportations manufacturières du Canada; dans le cas des exportations
des industries de haute technologie, cette part grimpe à 35,7 %.
L’écart entre ces proportions dénote une spécialisation pour les
exportations des industries de haute technologie. Il s’agit de la plus
forte spécialisation à l’exportation manufacturière du Québec pour
les niveaux technologiques.

Légère augmentation des exportations de
haute technologie du Québec
Les exportations manufacturières de haute technologie du Québec
atteignent 15,6 G$ en 2007, soit une hausse de 2,3 % par rapport
à 2006 alors qu’elles s’établissaient à 15,2 G$. L’ensemble des
exportations manufacturières québécoises enregistre une valeur
de 63,2 G$, soit une diminution de 5,3 %. La part des industries
de haute technologie dans les exportations manufacturières québécoises s’élève donc à 24,7 %, soit une hausse de 1,9 point de
pourcentage par rapport à 2006.

Le Québec domine dans les exportations
des industries aéronautiques et spatiales

Faible hausse des exportations
manufacturières du Canada

Le Québec fournit 67,2 % des exportations aéronautiques et spatiales canadiennes. Cette industrie présente la plus forte concentration
d’exportations canadiennes en provenance du Québec.

Les industries de la construction aéronautique et spatiale ont
exporté, en 2007, une valeur de 9,9 G$, soit une hausse de 3,1 %
par rapport à 2006. Ces industries représentent 15,6 % des exportations manufacturières du Québec, soit une hausse de 1,2 point
de pourcentage.

Au Canada, les exportations de haute technologie s’élèvent à
43,7 G$ en 2007, soit une hausse de 5,7 %. L’ensemble des exportations manufacturières canadiennes s’établissent à 326,1 G$,
soit un légère hausse de 0,8 %. La part des industries de haute
technologie dans les exportations manufacturières canadiennes
s’établit à 13,4 %, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage par
rapport à l’année précédente.

Le Québec est encore spécialisé dans
l’exportation des équipements et appareils
de radio, de télévision et de communication
Les exportations des industries des équipements et appareils de
radio, de télévision et de communication du Québec s’élèvent à
2,7 G$, soit une baisse de 7,0 %. Cette industrie représente 4,3 %

Exportations manufacturières par niveau technologique, Québec, Onatario et Canada, 2006-2007
Industries

Québec
2006

2007

Canada
Variation
2006-2007

M$

%

2006

2007

M$

Variation
2006-2007
%

Haute technologie
Industries aéronautiques et spatiales
Produits pharmaceutiques
Machines de bureau, comptables et matériel
de traitement de l’information
Équipements et appareils de radio, de télévision
et de communication
Instruments médicaux, de précision, d’optique
et d’horlogerie

15 249
9 585
760

15 605
9 880
1 034

2,3
3,1
36,1

41 324
13 256
5 399

43 673
14 702
6 685

5,7
10,9
23,8

768

696

– 9,4

4 470

4 300

– 3,8

2 930

2 725

– 7,0

12 461

11 764

– 5,6

1 207

1 269

5,1

5 739

6 223

8,4

Moyenne haute technologie
Moyenne faible technologie
Faible technologie

11 945
20 373
19 218

11 299
19 752
16 588

– 5,4
– 3,0
– 13,7

133 322
77 453
71 471

130 636
86 258
65 525

– 2,0
11,4
– 8,3

Total manufacturier

66 785

63 243

– 5,3

323 570

326 092

0,8

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistique économiques et du développement durable.
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des exportations québécoises, soit une baisse de 0,1 point de
pourcentage. Rappelons qu’en 2000, leur valeur atteignait 11,7 G$,
soit 17,0 % des exportations du Québec.
Le Québec conserve tout de même une spécialisation dans le domaine en 2007, il fournit 23,2 % des exportations du Canada reliées
aux industries des équipements et appareils de radio, de télévision
et de communication, soit une part plus élevé que celle qu’il a dans
les exportations manufacturières.

Hausse des exportations des équipements
médicaux, de précision, d’optique et
d’horlogerie
Pour la première année, en 2007, les industries des instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie du Québec affichent
une légère spécialisation à l’exportation. Leurs exportations s’élèvent
à 1,3 G$, soit une croissance de 5,1 %. Ces industries fournissent
2,0 % des exportations du Québec, une hausse de 0,2 point de
pourcentage par rapport à l’année précédente, mais le double de
leur part de 1998 (1,0 %).
Le Québec produit 20,4 % des exportations canadiennes reliées
aux équipements médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie, soit une part légèrement supérieure à celle de l’ensemble des
exportations manufacturières.

Pour tout renseignement
veuillez communiquer avec :

La version PDF de ce bulletin
est consultable sur le site Web
de l’Institut, à l’adresse suivante : www.stat.gouv.qc.ca

Croissance des exportations des produits
pharmaceutiques
Les exportations québécoises reliées aux industries des produits
pharmaceutiques s’élèvent à 1,0 G$ en 2007, soit une augmentation de 36,1 %. Elles affichent une croissance continue depuis
2003. Leur part dans les exportations québécoises des industries
manufacturières est de 1,6 %.
Cependant, le Québec n’affiche pas de spécialisation dans ce
domaine; sa part dans les exportations canadiennes de produits
pharmaceutiques est de 15,5 %, l’Ontario accaparant 77,8 % des
exportations canadiennes de ces produits.

Recul des exportations de machines de
bureau, comptables et matériel de traitement
de l’information
Les industries de machines de bureau, comptables et matériel de
traitement de l’information du Québec ont exporté une valeur 0,7 G$
en 2007, affichant la plus forte baisse des exportations de haute
technologie du Québec, soit une diminution de 9,4 %. La part du
Québec dans les exportations canadiennes de ces industries est
de 16,2 %.
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