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I CONJONCTURE I
Rebond des exportations au deuxième trimestre
Au 2 trimestre 2012, les exportations internationales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et calculées
en dollars courants, se relevant de 3,6 %, totalisent 16,2 G$
dont 14,1 G$ générés par les exportations aux 10 principaux pays de destination, elles aussi en hausse (+ 4,9 %).
Conséquemment, en regard du premier trimestre 2012, se
reconfigure en ce 2e trimestre le classement de ces 10 pays
de destination, dans lequel ne restent à la même position
que les États-Unis (première), la Chine (deuxième) et les
Pays-Bas (troisième), tandis que montent de deux rangs
l’Allemagne (quatrième) et d’un rang le Japon (septième) et
la Russie (neuvième). Ensuite, glissent d’un rang les quatre
pays restants, à savoir le Brésil (dixième), le Mexique (huitième), le Royaume-Uni (sixième) et la France (cinquième),
ces deux derniers étant parmi les 10 pays les seuls à subir
une contraction de leurs exportations en ce 2e trimestre.
e

Réparties par zone, toujours en regard du premier trimestre
2012, les exportations trimestrielles québécoises conservent
les mêmes places, affichant dans l’ordre les États-Unis, l’Europe, l’Asie, l’Amérique centrale, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, entre autres. Quant aux produits exportés en ce
2e trimestre, se distinguent, parmi les 25 principaux groupes
de marchandises, l’aluminium, les avions avec moteurs, les
dérivés du pétrole et du charbon, le cuivre, les instruments
de mesure, de même que les moteurs d’avion et leurs pièces.
Sur un plan plus large, agrégées à l’échelle canadienne,
les exportations trimestrielles de marchandises croissent de
2,1 % à 117,0 G$, dont 105,4 G$ venant des mêmes pays
de destination précédents, mais avec de légères nuances
relatives à l’ordre d’importance des exportations, par exemple la Chine devançant, au deuxième rang, le Royaume-Uni
en ce 2e trimestre ou encore les Pays-Bas (au cinquième
rang) avant le Mexique. Par ailleurs, la part du Québec dans
les exportations canadiennes grimpe à 13,8 % au 2e trimestre 2012, comparativement à 13,6 % au premier trimestre.
Bref, en 2012, par comparaison avec la première moitié de
2011, les exportations internationales de marchandises progressent de 5,9 % à 31,8 G$ pour le Québec et de 7,5 % à
231,7 G$ à l’échelle canadienne.

Côté marchandises : fléchissement des exportations
d’aluminium et de ses alliages
Les exportations d’aluminium et de ses alliages descendent
à 1,5 G$ au 2e trimestre et à 3,0 G$ en 2012, s’imposant tout
de même comme le principal groupe de produits exportés
par le Québec, malgré les reculs de 3,1 % par rapport au
premier trimestre et de 12,0 % par rapport au premier semestre 2011. Le Québec reste le premier contributeur des
exportations canadiennes d’aluminium et de ses alliages,
fournissant encore 79,0 % en ce 2e trimestre et 78,6 % en
2012 (contre 81,8 % au premier semestre 2011).

Croissance des exportations d’avions
Les exportations d’avions entiers avec moteurs avancent de
15,7 % à 1,2 G$ au 2e trimestre et leur valeur en 2012 (2,3 G$)
est supérieure de 4,7 % à celle du premier semestre 2011.
Cependant, le Québec ne procure que 69,5 % des exportations canadiennes de ce groupe en ce 2e trimestre, contre
79,8 % au premier trimestre et 73,9 % durant le semestre
(74,6 % au premier semestre 2011).

Les autres groupes de produits : variations trimestrielles
plutôt inégales
À la suite de l’aluminium et des avions se trouvent les dérivés
du pétrole et du charbon dont les exportations demeurent en
troisième place au 2e trimestre, nonobstant le repli de 15,7 %
à 698,7 M$. Par contre, estimées à 1,44 G$ en cette première
moitié de l’année, elles s’élèvent de 18,4 % en glissement
annuel. Ainsi, le Québec contribue à hauteur de 11,0 % des
exportations canadiennes du groupe au 2e trimestre et de
11,9 % durant ces six premiers mois de 2012 (11,5 % quant
à la première moitié de 2011).
Après l’aluminium et les dérivés du pétrole et du charbon,
la décroissance touche aussi le cuivre et ses alliages dont
les exportations, situées au 2e trimestre à 508,3 M$ et à la
quatrième place, reculent ainsi de 1,7 % en variation trimestrielle et de 2,4 % en glissement annuel au premier semestre

2012 pendant lequel elles sont évaluées à 1,03 G$. Le Québec
fournit 83,0 % des exportations canadiennes de cuivre et de ses
alliages en ce 2e trimestre, pourcentage inférieur au 84,7 % au
premier trimestre et au 83,9 % au premier semestre 2012 (85,5 %
au premier semestre 2011).
Pour leur part, même réduites de 0,3 % à 494,0 M$ au 2e trimestre, les exportations du groupe « autres instruments de mesure,
de médecine et d’optique » gagnent un rang (en cinquième position), tandis que, pour l’ensemble de ce semestre 2012, elles
s’accroissent de 12,9 % à 990 M$, glissant en sixième position
derrière les moteurs d’avion et leurs pièces. En l’occurrence, en
proportion des exportations canadiennes du groupe, le Québec
recueille 29,9 % au 2e trimestre et 30,4 % en moyenne durant ces
deux trimestres de 2012 (29,2 % en moyenne durant les mêmes
trimestres de 2011).
Enfin, comme pour les instruments de mesure et de médecine,
les exportations des moteurs d’avion et de leurs pièces, en
baisse (– 1,9 %) et en sixième position à 493 M$ au 2e trimestre,
montent au cinquième rang quant à l’ensemble du premier semestre 2012 au cours duquel elles augmentent en glissement
annuel de 14,1 % à 995,5 M$. En termes relatifs, le Québec fournit
53,0 % des exportations canadiennes de moteurs d’avion au 2e
trimestre et 53,4 % au premier semestre 2012, proportions bien en
dessous de la moyenne de 56,9 % de la première moitié de 2011.

Les exportations vers les États-Unis remontent
S’agissant des pays de destination, les exportations de marchandises vers les États-Unis se redressent trimestriellement de 4,3 %
à 11,2 G$ au 2e trimestre et totalisent 21,9 G$ depuis le début de
l’année, en hausse de 6,4 % par rapport aux six premiers mois
de 2011. Ainsi, les États-Unis reçoivent 69,0 % des exportations
québécoises au 2e trimestre et 68,8 % en cette première moitié
de 2012.
Au chapitre des produits, les exportations d’aluminium et de
ses alliages se maintiennent au premier rang des exportations
québécoises dirigées vers les États-Unis, même si elles chutent
trimestriellement de 8,5 % à 1,1 G$ au 2e trimestre et, en glissement annuel, de 11,1 % à 2,4 G$ au premier semestre 2012.
Conséquemment, leur part dans les exportations québécoises
de ce groupe est de 78,4 % au 2e trimestre, et donc inférieure au
80,8 % dans l’ensemble de 2012.
Au deuxième rang, propulsées de 41,7 % à 696,3 M$ au 2e trimestre, les exportations d’avions entiers avec moteurs se hissent de 6,5 % à 1,2 G$ quant aux deux trimestres, ce qui donne
aux États-Unis 52,6 % des exportations québécoises du groupe
en cette moitié de 2012, par comparaison avec 57,4 % au
2e trimestre.
De leur côté, à présent reléguées en quatrième position derrière
les dérivés du pétrole et du charbon, les exportations de cuivre et
de ses alliages accusent un décroissement de 3,2 % à 488,0 M$
au 2e trimestre et de 2,5 % à 992,3 M$ au premier semestre de
l’année. Elles comptent encore pour 96,8 % des exportations
québécoises du groupe en 2012, contre 96,0 % au 2e trimestre
et 96,9 % au cours des six premiers mois de 2011.

[2]

Commerce international des marchandises du Québec |

Régression des exportations vers l’Europe
Les exportations vers l’Europe, diminuant à quelque 2,3 G$ au
2e trimestre, glissent ainsi de 0,3 % sur une base trimestrielle,
encore que, à 4,6 G$ au premier semestre, elles progressent
de 5,1 % en regard de la première moitié de 2011. Leur part
des exportations québécoises totales est de 14,1 % en ce 2e
trimestre, de 14,3 % au premier semestre 2012 (14,4 % au premier semestre 2011). En outre, le Québec fournit 20,9 % des
exportations canadiennes vers l’Europe au 2e trimestre, soit un
peu plus que la moyenne de 20,5 % pendant la première moitié
de 2012 et de 2011.
Pour ce qui est des marchandises, malgré un bond trimestriel de
38,9 % à 131,6 M$ qui, en ce 2e trimestre, fait de l’aluminium le
principal produit exporté du Québec vers l’Europe, ses exportations fléchissent, en glissement annuel, de 13,6 % à 375,5 M$ au
premier semestre, à savoir 12,7 % des exportations québécoises
de ce groupe en 2012.
Par contre, au deuxième rang au 2e trimestre durant lequel elles
se contractent de 25,4 % à 233,1 M$, les exportations des avions
entiers avec moteurs se retrouvent au premier rang, à 545,7 M$
au premier semestre, en baisse tout de même de 11,2 % par
comparaison avec le même semestre de 2011. Cela confère à
l’Europe 24,1 % des exportations du Québec de ce groupe en
2012 (28,5 % au premier semestre 2011).
Enfin, ayant plus que triplé au premier trimestre, les exportations des dérivés du pétrole et du charbon, sensiblement réduites (– 41,5 %) à 133,9 M$ au 2e trimestre, passent néanmoins au
premier semestre à 362,9 M$, soit au moins cinq fois le montant
évalué au premier semestre 2011 ou, en d’autres termes, 25,1 %
des exportations québécoises de ce groupe en 2012 (contre
seulement 5,6 % à la première moitié de 2011).

Regain des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie, se relevant trimestriellement de 3,5 %
à 1,3 G$ au 2e trimestre, montent à 2,6 G$ au premier semestre
2012, bond de 11,1 % par rapport aux deux premiers trimestres
de 2011. Ainsi, la part des exportations du Québec destinées à
l’Asie reste, au premier semestre, au même pourcentage (8,1 %)
qu’au 2e trimestre. Par ailleurs, le Québec représente 11,1 % des
exportations canadiennes vers l’Asie en ce 2e trimestre, comparé
à 11,3 % au premier semestre cette année et à 10,6 % au premier
semestre de l’année dernière.
En ce qui a trait aux marchandises, les exportations de minerai
de fer et de ses concentrés, en tête de liste des exportations du
Québec vers la zone asiatique, grossissent de 54,9 % à 293,8 M$
au 2e trimestre 2012, de sorte qu’elles bondissent de 71,4 % à
483,4 M$ durant la première moitié de l’année. Cela constitue,
en 2012, pour l’Asie 51,2 % des exportations québécoises de ce
groupe, soit quelque 10 points de plus qu’à la mi-année 2011.
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Croissance des importations au deuxième trimestre
Prises globalement, les importations du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, augmentent au 2e trimestre de 6,0 % à 21,7 G$, dont 16,1 G$ concernent dix pays
d’où se détachent quatre pays montrant au moins un milliard de
dollars d’importations québécoises, soit les États-Unis, la Chine,
l’Algérie et l’Allemagne. On retrouve ces mêmes pays et dans le
même ordre au premier semestre de l’année, durant lequel les
importations québécoises s’élèvent à 42,2 G$ (et de 2,1 % en
regard des six premiers mois de 2011).
À l’échelle du Canada, les importations progressent trimestriellement de 5,0 % à 119,0 G$ au 2e trimestre et, en glissement
annuel, de 7,1 % à 232,4 G$ au premier semestre 2012. À ce
rythme, la part du Québec dans les importations canadiennes
se chiffre à 18,2 % au 2e trimestre et à 18,1 % en ces six mois de
2012 (19,0 % durant les mêmes mois de 2011).

Hausse des importations de pétrole brut
Les importations de pétrole brut, principal produit importé au
Québec, croissant trimestriellement de 3,9 % à 3,1 G$ au 2e trimestre, avancent sur une base annuelle de 6,5 % à 6,1 G$ au
premier semestre. Dans les circonstances, du volume des importations canadiennes de pétrole brut, le Québec reçoit 42,5 % au
2e trimestre, environ 2 points au-dessus des premiers semestres
2012 (40,7 %) et 2011 (40,5 %).

Augmentation des importations d’automobiles
Au deuxième rang des importations québécoises, les automobiles et leurs châssis s’accroissent de 8,2 % du premier trimestre
au 2e trimestre 2012 (à 2,2 G$). Par rapport au premier semestre
2011, ces importations d’automobiles montent de 16,8 % à 4,3 G$
en cette première moitié de 2012. En l’occurrence, le Québec
accapare 32,2 % des importations canadiennes de ce groupe au
2e trimestre, comparé à 32,7 % à la mi-année 2012 et à 32,0 % à
la mi-année 2011.

Accroissement des importations d‘autres dérivés du pétrole
Enfin, après leur chute au premier trimestre de l’année, les importations d’autres dérivés du pétrole et du charbon, comprenant
principalement les essences pour moteur et figurant au troisième
rang, rebondissent trimestriellement de 56,5 % à 1,3 G$, mais
elles régressent de 18,4 % du premier semestre 2011 au premier
semestre 2012 (à 2,1 G$). Alors, en 2012, le Québec ne reçoit
que 34,6 % des importations canadiennes du groupe, pourcentage bien en deçà du 44,3 % durant les six mois correspondants
de 2011.

Regain des importations en provenance des États-Unis
À l’instar des importations globales du Québec, celles en provenance des États-Unis remontent à un rythme plutôt rapide au
2e trimestre (de 6,6 % à 6,7 G$), mais à un rythme plus modéré
(+ 2,7 % en glissement annuel) quant à l’ensemble du semestre (12,9 G$). À cet égard, les États-Unis fournissent 30,7 % des
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importations du Québec au 2e trimestre et 30,6 % au premier
semestre, à peine plus que la proportion de 30,5 % au premier
semestre 2011. Par ailleurs, le Québec reçoit 10,8 % des importations canadiennes provenant des États-Unis en 2012, contre
11,6 % durant la même moitié de 2011.
À son tour, contribuant visiblement au rebond trimestriel des
importations en provenance de nos voisins du sud, le groupe
des automobiles et des châssis, juché au premier rang, affiche
un accroissement de 26,8 % à 906,3 M$ au 2e trimestre, et ses
importations semestrielles (1,6 G$) se hissent de 4,9 % en glissement annuel. Ainsi, bien moins qu’aux six premiers mois de 2011
(42,0 %), les États-Unis comptent pour 37,7 % des importations
québécoises d’automobiles et de châssis en 2012.
Le même mouvement haussier trimestriel touche aussi les camions et leurs châssis dont les importations, situées au deuxième
rang au 2e trimestre, progressent de 11,4 % à 557,3 M$ et enregistrent, au premier semestre de l’année, un total de 1,1 G$ qui
résulte d’un bond de 12,1 % par rapport au premier semestre
2011. Dans ce contexte, les États-Unis contribuent à hauteur
de 69,8 % des importations québécoises du groupe en cette
première moitié de 2012, versus 73,1 % au cours de la période
correspondante de 2011.

Progression des importations en provenance de l’Europe
Tout comme les États-Unis, l’Europe voit les importations québécoises s’accroître trimestriellement de 6,9 % à 6,5 G$ au 2e trimestre, dans le sillage de l’augmentation sensible (+ 13,4 %) des
importations des 10 principaux produits. Par contre, à 12,5 G$
au premier semestre, les importations accusent une diminution
de 1,7 % en glissement annuel. Cependant, cette zone fournit
29,6 % des importations totales québécoises en 2012 (30,8 % au
premier semestre 2011). En l’occurrence, en 2012, le Québec reçoit 38,5 % des importations canadiennes provenant de l’Europe
(39,6 % au premier semestre 2011).
À l’inverse de la situation au trimestre précédent, le groupe des
autres dérivés du pétrole et du charbon, incluant les essences à
moteur, occupe le premier rang des importations québécoises
en provenance de l’Europe, en bondissant de 41,1 % du premier
trimestre au 2e trimestre 2012 durant lequel les importations du
groupe grimpent à 1,05 G$, tandis qu’au premier semestre, en
glissement annuel, elles se rabattent de 17,3 % à 1,8 G$. Ainsi, le
Québec reçoit de l’Europe 86,6 % de ses importations de dérivés
du pétrole en 2012 (85,4 % au premier semestre 2011).
Immédiatement après les dérivés du pétrole et donc au deuxième
rang à 1,02 G$ au 2e trimestre, les importations du pétrole brut
fléchissent à la fois à l’échelle trimestrielle (– 14,0 %) et, en glissement annuel, au premier semestre (– 6,7 %). Ainsi, le Québec
reçoit de l’Europe 36,3 % de ses importations de pétrole brut en
2012 (41,4 % au premier semestre 2011). Sous un autre angle,
toujours en 2012, 46,5 % des importations canadiennes de pétrole brut provenant de l’Europe vont au Québec, par comparaison avec 41,1 % au cours des mêmes mois de 2011.
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Côté marchandises et variant dans le sens de la tendance générale de la zone, les importations d’automobiles et de châssis, principal groupe de produits en provenance de l’Asie, se
contractent de 9,4 % à 669,6 M$ au 2e trimestre, exactement le
contraire, en glissement annuel, au premier semestre 2012 (à
1,4 G$, + 58,2 %). La zone Asie contribue à 32,8 % des importations québécoises de ce groupe en 2012, versus 24,2 % au premier semestre 2011. Dans le même esprit, en 2012, 40,5 % des
importations canadiennes d’automobiles et de châssis venant
de cette zone concernent le Québec, contre 40,7 % pendant les
mêmes mois de 2011.

Décroissance des importations en provenance de l’Asie
Contrairement aux importations venant des États-Unis et de l’Europe, celles en provenance de l’Asie se replient trimestriellement
de 2,3 % à 4,0 G$ au 2e trimestre, mais elles s’élèvent de 8,4 % du
premier semestre 2011 au premier semestre 2012. À ce compte,
le Québec reçoit 18,3 % des importations canadiennes venant
de l’Asie en 2012, comparativement à 18,6 % à la même période
de 2011.

Valeur du commerce international, en dollars courants, non désaisonnalisée, Québec et Canada, 2011 et 2012
Code

Produit

Québec
2011
T2

Canada
2012

T1

2011
T2

2012

T2

T1

T2

M$
Exportations
Total

15 159,0

15 617,2

16 176,6

109 168,7

114 633,0

117 034,7

10 premiers produits
États-Unis
Chine
Europe
Asie

6 141,3
10 351,1
546,1
2 115,2
1 200,1

6 478,0
10 703,2
572,4
2 282,0
1 265,3

6 571,6
11 167,0
604,8
2 275,4
1 309,1

15 625,4
81 371,0
3 992,5
10 682,8
11 013,9

16 509,5
86 083,5
4 306,0
11 315,4
10 946,1

17 745,3
87 616,5
4 970,7
10 899,1
11 845,0

Total

20 781,5

20 470,6

21 689,3

112 196,8

113 356,4

119 048,7

9 309,9
6 501,5
1 863,8
6 308,3
3 668,3

9 358,3
6 249,8
1 884,0
6 037,1
4 117,2

10 279,7
6 663,8
2 027,7
6 456,0
4 023,1

28 709,4
56 382,0
11 091,3
16 456,7
20 371,3

29 026,2
57 094,2
11 492,1
15 918,0
22 144,4

30 146,1
62 193,2
12 112,4
16 559,2
22 375,3

Importations

10 premiers produits
États-Unis
Chine
Europe
Asie

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable.
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Le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord : calendrier de diffusion
Dans le bulletin du mois de mars (volume 12, numéro 4), nous annoncions le passage prochain au Système de classification des
produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) en remplacement des
groupes sommaires à l’exportation et à l’importation (GSE et GSI).
Statistique Canada prévoit effectuer ce changement en novembre, au moment de la diffusion des données de septembre 2012.
Ce changement de classification fera varier les données des importations de l’Institut selon toutes les classifications utilisées et
le total des importations québécoises puisqu’il modifie le modèle
de correction des données améliorées afin de refléter la consom-

mation du Québec. Du côté des exportations, seules les données
publiées selon les GSE seront visées et publiées selon le SCPAN.
La méthode de calcul des indices de prix du commerce international sera aussi fortement modifiée. Dans un premier temps,
l’historique des données en dollars constants débutera en 2007
et sera sur la base du panier de 2010. Pour les années antérieures à 2007, il reste à établir le calendrier de diffusion. Pour plus
d’information sur les impacts prévus, vous pouvez consulter le
dossier diffusé au printemps : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/comm_ext/com_in-trim.htm.

Publication des données sur le commerce international de marchandises de septembre 2012, le 28 novembre 2012
Tableaux sur le site Internet
Mensuel
Commerce des principaux produits selon le SCPAN
Non désaisonnalisés, en dollars courants
Désaisonnalisés et en dollars courants
Désaisonnalisés et en dollars constants
Annuel, non désaisonnalisés et en dollars courants
Exportations internationales selon les pays de destination, Québec et Canada
Importations internationales selon les pays d’origine, Québec et Canada
Exportations des groupes de produits selon le SCPAN, Québec et Canada
Importations des groupes de produits selon le SCPAN, Québec et Canada
Nouveauté : tableaux historiques; ces tableaux pourront être téléchargés selon le format Excel.
Commerce des groupes de produits selon le SCPAN, 2007-2011
Non désaisonnalisés, en dollars courants
Désaisonnalisés et en dollars courants
Désaisonnalisés et en dollars constants
Exportations internationales selon les pays de destination, 2007-2011
Importations internationales selon les pays d’origine, 2007-2011
Commerce international en ligne (CIEL)
Les données à partir de 2001 seront disponibles pour les extractions personnalisées.
Par produit, selon le Système harmonisé
Par industrie, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
Par niveau technologique, selon la troisième révision de la Classification internationale type des industries (CITI rév. 3)
Autres publications
Les communiqués de presse mensuels et la section conjoncture du bulletin seront rédigés en fonction des groupes de produits du SCPAN.
Les tableaux par produit dans la BDSO feront référence aux groupes de produits du SCPAN.
Les produits sur mesure seront disponibles selon le SH, le SCIAN, les niveaux technologiques et selon le SCPAN. Les produits selon les groupes sommaires
à l’exportation et à l’importation (GSE et GSI) ne seront plus disponibles.
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Ce bulletin est réalisé par la Direction des statistiques économiques et du développement durable.
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