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I CONJONCTURE I
Progression des exportations au deuxième trimestre
Au deuxième trimestre 2010, les exportations internationales
de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, progressent de 3,2 % et affichent
une valeur de 14,8 G$. Néanmoins, leur valeur cumulée pour
les deux premiers trimestres 2010 fléchit de 1,4 % en regard
de la période correspondante en 2009.
De leur côté, les exportations canadiennes s’accroissent de
5,3 % au deuxième trimestre 2010 et atteignent 100,6 G$. Leur
valeur cumulative après deux trimestres est inférieure de 0,7 %
à celle de 2009. La part du Québec dans les exportations canadiennes est de 14,7 % au deuxième trimestre 2010, une perte
de 0,3 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Diminution des exportations d’aluminium et ses alliages
Au deuxième trimestre 2010, le principal produit exporté par
le Québec, l’aluminium et ses alliages, totalise 1,6 G$, un
repli de 5,0 %. Cependant, leur valeur cumulative est supérieure de 35,6 % à celle enregistrée à la même période en
2009. Le Québec est le principal fournisseur des exportations canadiennes d’aluminium et ses alliages, au deuxième
trimestre 2010, il en fournit 79,6 %.

Les exportations d’avions augmentent
Les avions entiers avec moteurs affichent des exportations
d’une valeur de 1,3 G$ au deuxième trimestre 2010, une augmentation de 17,4 %. Malgré tout, leur valeur cumulative pour
les deux premiers trimestres est en deçà de 27,3 % de la valeur enregistrée lors de la période correspondante en 2009.
Le Québec fournit 70,9 % des exportations canadiennes
d’avions entiers avec moteurs au deuxième trimestre 2010.

Hausse du papier journal
Au troisième rang des exportations du Québec en juin 2010,
le papier journal affiche des exportations de 567 M$, en
hausse de 8,8 %. Leur valeur cumulative reste cependant inférieure de 10,3 % à celle enregistrée en 2009 au deuxième
trimestre. Le Québec fournit un peu plus de la moitié des
exportations de papier journal du Canada au deuxième trimestre 2010, soit 54,3 %.

Les moteurs d’avion et leurs pièces grimpent au quatrième
rang des exportations québécoises au deuxième trimestre
2010. Leur valeur, 479 M$, affiche une croissance de 12,3 %,
mais leur valeur cumulative montre un repli de 29,2 % en
regard de l’an dernier. Le Québec fournit 55,1 % des exportations canadiennes d’avions et leurs pièces.
Au cinquième rang des exportations québécoises au
deuxième trimestre 2010, les dérivés du pétrole et du charbon fléchissent de 6,5 % et s’établissent à 463 M$. Leur valeur cumulative présente aussi un recul de 6,0 % par rapport
à la période correspondante en 2009.

Les exportations vers les États-Unis s’accroissent
Les exportations vers les États-Unis s’élèvent à 14,8 G$ au
deuxième trimestre 2010, un accroissement de 3,2 %. Leur
valeur cumulée pour les deux premiers trimestres est néanmoins inférieure de 2,5 % à celle enregistrée à la période
correspondante en 2009. Les États-Unis reçoivent 69,2 %
des exportations québécoises, une part qui reste inchangée
en regard du trimestre précédent.
L’aluminium et ses alliages sont les principaux produits québécois dirigés vers les États-Unis. Au deuxième trimestre
2010, leur valeur, 1,3 G$, est en hausse de 2,7 %. La part
des exportations du Québec d’aluminium et ses alliages dirigée vers les États-Unis est de 88,0 %.
Au deuxième rang, les avions entiers avec moteurs accusent un repli de 14,4 % de leurs exportations vers nos voisins du sud. Leur valeur, 453 M$, représente 35,9 % des
exportations québécoises d’avions entiers avec moteur au
deuxième trimestre 2010.
Les dérivés du pétrole et du charbon sont au troisième rang
des produits exportés aux États-Unis par le Québec. Leur
valeur, 428 M$, régresse de 9,2 % au deuxième trimestre.
La majorité des exportations québécoises de ce groupe de
produits sont destinées au marché étatsunien, soit 92,3 %.

Reprise des exportations dirigées vers l’Europe
Après un recul au premier trimestre, les exportations dirigées vers l’Europe enregistrent une progression de 3,6 %

et affichent une valeur de 2,1 G$. Le cumul des deux premiers
trimestres 2010 est néanmoins inférieur de 9,6 % à la valeur enregistrée pour la période correspondante en 2009. La part des
exportations du Québec destinées à l’Europe reste cependant
stable à 14,3 %.
Les avions entiers avec moteurs sont le principal groupe de produits exportés vers l’Europe par le Québec au deuxième trimestre 2010. Leur valeur, 552 M$, présente une hausse de 26,3 %.
L’Europe reçoit 43,7 % des exportations d’avions entiers avec
moteurs du Québec.
Au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Europe,
le minerai de fer et ses concentrés totalisent 120 M$ et accusent
un recul de 27,8 % au deuxième trimestre 2010. L’Europe reçoit
35,4 % des exportations du Québec de minerai de fer et ses
concentrés qui sont au neuvième rang de ses exportations totales.
Les moteurs d’avion et leurs pièces sont le troisième groupe de
produits dirigés vers l’Europe. Au deuxième trimestre 2010, leurs
exportations totalisaient 117 M$, en hausse de 12,9 %. L’Europe
reçoit 24,5 % des exportations du Québec de moteurs d’avion
et leurs pièces.

Gain des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie affichent un gain de 8,7 % au
deuxième trimestre 2010 et totalisent 1,0 G$. Leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 2010 est supérieure de
3,9 % à celle enregistrée lors de la période correspondante en
2009. La part des exportations québécoises dirigées vers l’Asie
est de 7,0 %, supérieure de 0,3 point de pourcentage à celle du
trimestre précédent.
Les viandes fraîches réfrigérées ou congelées constituent la principale exportation québécoise vers l’Asie. Leur valeur, 121 M$,
enregistre un repli de 2,7 %. L’Asie reçoit 38,6 % des exportations
québécoises de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées qui
sont au dixième rang des exportations totales du Québec.
Les avions entiers avec moteurs affichent parfois des variations
de forte amplitude. Au deuxième trimestre 2010, la valeur de leurs
exportations vers l’Asie, 96,1 M$, indique une hausse qui s’approche de 200 %. L’Asie reçoit 7,6 % des exportations québécoises
d’avions entiers avec moteurs au deuxième trimestre 2010.

Augmentation des importations au deuxième trimestre 2010
Les importations du Québec, non désaisonnalisées et en dollars
courants, augmentent de 6,1 % au deuxième trimestre 2010 et
affichent une valeur de 19,0 $. Leur cumul après deux trimestres
est plus élevé de 6,6 % que celui enregistré à la même période
en 2009.
Dans l’ensemble, du Canada, les importations totalisent 93,2 G$
et indiquent une croissance de 9,1 %. Leur valeur cumulative
est supérieure de 8,4 % à celle enregistrée à la période correspondante en 2009. La part du Québec dans les importations
canadiennes est de 18,7 % au deuxième trimestre, en baisse
de 0,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Hausse des importations de pétrole brut
Le pétrole brut est la principale importation québécoise. Au
deuxième trimestre, sa valeur s’élève à 3,3 G$, en hausse de
31,4 %. Le cumul pour les deux premiers trimestres présente une
augmentation de 43,6 % en regard de la période correspondante
en 2009. Le Québec reçoit près de la moitié du pétrole brut importé au Canada, soit 50,7 %.

Appréciation des importations d’automobiles
Au deuxième rang des importations québécoises, les automobiles et leurs châssis totalisent 2,0 G$, une appréciation de 8,9 %
par rapport au premier trimestre. Leur valeur cumulative pour les
deux premiers trimestres 2010 est supérieure de 34,1 % à celle
enregistrée lors de la même période en 2009.
Les camions et leurs châssis se placent au troisième rang, leur
valeur, 659 M$, affiche un gain de 4,2 % après une progression
substantielle au premier trimestre. Leur cumul pour les deux premiers trimestres 2010 est supérieur de 110,8 % à celui enregistré
lors de la période correspondante en 2009.

Légère hausse des importations en provenance des
États-Unis
Les importations en provenance des États-Unis augmentent de
2,6 % au deuxième trimestre 2010 et totalisent 5,7 G$. Leur valeur cumulée pour les deux premiers trimestres présente une appréciation de 0,4 % en regard de leur valeur à la même période
en 2009. Les États-Unis fournissent 29,9 % des importations du
Québec au deuxième trimestre 2010, une proportion inférieure de
1,0 point de pourcentage à celle du trimestre précédent.
Les automobiles et leurs châssis sont au premier rang des importations québécoises en provenance de nos voisins du sud.
Au deuxième trimestre 2010, ces produits ont enregistré une
hausse de 15,8 %, affichant une valeur de 793 G$. Après deux
trimestres, leur valeur cumulée indique un gain de 44,0 % en
regard de la période correspondante en 2009. Les États-Unis
fournissent 40,4 % des importations d’automobiles du Québec au
deuxième trimestre 2010, une part plus élevée de 2,7 points de
pourcentage que la part enregistrée au deuxième trimestre 2009.
Les camions et leurs châssis en provenance des États-Unis
s’élèvent à 465 M$, affichant une hausse de 4,7 %. Leur cumul
après deux trimestres est supérieur de 74,8 % par rapport à la
même période en 2009. La grande majorité des importations du
Québec de camions et leurs châssis provient de nos voisins du
sud, soit 70,4 % au deuxième trimestre 2010, mais cette proportion est en baisse puisqu’elle était de 87,3 % au deuxième
trimestre 2009.

Modeste progression des importations en provenance
d’Europe
Les importations en provenance d’Europe totalisent 5,6 G$ et
progressent de 3,4 %. Leur valeur cumulative est plus élevée
de 8,2 % en regard de la même période en 2009. L’Europe fournit 29,5 % des importations québécoises au deuxième trimestre
2010, une proportion similaire à celle enregistrée au même trimestre en 2009 (29,3 %).
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Le pétrole brut est la principale importation en provenance
d’Europe. Au deuxième trimestre, leur valeur s’élève à 1,6 G$ et
affiche une hausse de 22,9 %. Leur cumul pour les deux premiers
trimestres 2010 est supérieur de 7,9 % au cumul enregistré à la
période correspondante en 2009. Au deuxième trimestre 2010,
l’Europe fournit près de la moitié du pétrole brut québécois, soit
49,9 %, une part assez stable puisqu’au deuxième trimestre l’an
dernier elle était de 50,2 %.

Augmentation des importations en provenance d’Asie
Les importations en provenance d’Asie augmentent de 4,9 % au
deuxième trimestre 2010 et totalisent 3,4 G$. Toutefois, leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 2010 affiche un
repli de 4,0 % par rapport à la période correspondante en 2009.
L’Asie fournit 17,2 % des importations québécoises au deuxième
trimestre 2010. En regard du deuxième trimestre 2009, c’est une
perte de 1,4 point de pourcentage.

Le groupe des autres dérivés du pétrole et du charbon, qui inclut
principalement les essences pour moteurs, grimpe au deuxième
rang des importations du Québec en provenance d’Europe. Leur
valeur, 1,6 G$, au deuxième trimestre 2010 augmente de 22,9 %.
Leur valeur cumulée pour les deux premiers trimestres 2010 est
supérieure à celle enregistrée pour la période correspondante en
2009. L’Europe fournit près de la moitié des importations de pétrole
brut du Québec, soit 49,9 % au deuxième trimestre, une part assez
stable puisqu’elle était de 50,2 % à la même période l’an dernier.

La Chine est le principal fournisseur des importations en provenance d’Asie et arrive au deuxième rang dans l’ensemble des
pays. Au deuxième trimestre 2010, la valeur des importations du
Québec en provenance de Chine s’élève à 1,7 G$, en hausse de
6,9 %. Leur valeur cumulative au deuxième trimestre fléchit de
4,3 % en regard de la même période l’année précédente. Les
principaux produits en provenance de Chine sont les meubles et
accessoires et les groupes concernant les vêtements.
Toutefois, les automobiles et leurs châssis sont le principal
groupe de produits en provenance d’Asie. Leur valeur au
deuxième trimestre 2010 totalise 566 M$, une baisse de 10,0 %.
Leur valeur cumulée pour les deux premiers trimestres de 2010
est néanmoins supérieure de 15,9 % à celle enregistrée à la
même période en 2009. L’Asie fournit 28,8 % des importations
québécoises d’automobiles et leurs châssis au deuxième trimestre 2010, une proportion en recul de cinq points de pourcentage
en regard du deuxième trimestre 2009.

Le groupe des autres dérivés du pétrole et du charbon, qui inclut
principalement les essences pour moteurs, grimpe au deuxième
rang des importations du Québec en provenance d’Europe. Leur
valeur, 518 M$, affiche une croissance de 14,8 % au deuxième
trimestre 2010. Il s’agit d’une hausse de 4,1 % concernant leur
valeur cumulée en regard de la même période en 2009.
Pour leur part, les médicaments et produits pharmaceutiques
glissent au troisième rang des produits importés d’Europe au
Québec. Leur valeur, 389 M$, accuse un repli de 28,8 %, et leur
valeur cumulative est inférieure de 15,6 % à celle enregistrée lors
des deux premiers trimestres 2009.

Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada, 2009 et 2010
Code

Québec

Produit
2009
Cumul
au Tr2

Canada

2010
Tr1

Tr2

2009
Cumul
au Tr2

Cumul
au Tr2

2010
Tr1

Tr2

Cumul
au Tr2

M$
Exportations
Total

29 617

14 371,2 14 829,3

29 201

178 824

10 premiers produits

12 543

6 099,6

États-Unis
Europe
Asie

95 542,0 100 617,8

196 160

6 180,5

12 452

31 396

14 747,9

15 421,0

31 093

20 740
4 614
1 927

9 951,9 10 266,2
2 048,6 2 122,0
959,1 1 042,6

20 218
4 171
2 002

133 225
17 122
17 357

72 639,6
9 464,1
8 056,5

77 171,7
8 495,6
9 279,8

149 811
17 960
17 336

Total

34 588

17 885,4 18 973,6

36 859

179 737

93 181,0 101 691,3

194 872

10 premiers produits

14 212

8 533,1

9 047,3

17 580

39 267

23 819,4

26 204,4

50 024

États-Unis
Europe
Asie

11 165
10 160
6 880

5 530,7
5 403,8
3 224,3

5 675,0
5 588,9
3 381,9

11 206
10 993
6 606

93 596
27 723
36 157

48 157,7
13 942,1
17 451,7

53 234,8
14 177,6
18 925,8

101 392
28 120
36 378

Importations
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