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I CONJONCTURE I
Diminution des exportations au troisième
trimestre 2013
Au troisième trimestre 2013, les exportations internationales
de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, diminuent de 2,2 % et affichent
une valeur de 16,4 G$. Néanmoins, leur cumul pour les trois
premiers trimestres 2013 est supérieur de 4,4 % à celui enregistré à la période correspondante en 2012.
De leur côté, les exportations du Canada diminuent de 2,9 %
au troisième trimestre 2013 et s’établissent à 116,0 G$. Par
ailleurs, leur valeur cumulative après trois trimestres est plus
élevée de 2,7 % en regard de la même période en 2012.
La part du Québec dans les exportations canadiennes est
légèrement plus élevée au troisième trimestre 2013, soit
14,0 %, un gain de 0,3 point de pourcentage en regard du
trimestre précédent.

Croissance des exportations de l’aluminium et ses
alliages sous forme brute
Au troisième trimestre 2013, l’aluminium et ses alliages sous
forme brute prennent le premier rang des produits exportés par le Québec. Leurs exportations, 1,3 G$, présentent
une progression de 1,3 %. De plus, leur valeur cumulative
enregistre une hausse de 11,9 % en glissement annuel. Le
Québec est le principal fournisseur canadien d’aluminium
et ses alliages sous forme brute; il en produit 87,4 % au troisième trimestre 2013, une proportion inférieure de 1,3 point
de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les aéronefs glissent au deuxième rang des groupes de produits exportés du Québec. À la suite d’une forte progression
au deuxième trimestre, ils se contractent de 30,8 %, s’établissant à 1,1 G$. Cependant, leur valeur cumulative pour
les trois premiers trimestres de 2013 augmente de 24,9 %
en glissement annuel. Le Québec fournit 88,6 % des exportations canadiennes d’aéronefs, une hausse de 0,1 point
de pourcentage en regard de la proportion enregistrée au
trimestre précédent.

Au troisième rang des exportations québécoises, celle des
minerais et concentrés de fer fléchit de 3,1 % et totalise
431 M$. Dans le même sens, le cumul au troisième trimestre
indique une baisse de 4,3 % en glissement annuel. Le Québec
fournit 34,6 % des exportations canadiennes de minerais et
concentrés de fer, une proportion inférieure de 2,5 points de
pourcentage à celle enregistrée le trimestre précédent.
Pour leur part, les exportations de papier journal grimpent
au quatrième rang des exportations québécoises. Leur
valeur, 422 M$, progresse de 7,6 % au troisième trimestre.
De même, leur valeur cumulative pour les trois premiers
trimestres de 2013 affiche une croissance de 12,8 % en
glissement annuel. Le Québec est un important fournisseur
des exportations canadiennes de papier journal, il en fournit
64,6 % au troisième trimestre 2013, en hausse de 1,2 point
de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au cinquième rang, les exportations de papier, excluant le
papier journal, augmentent de 5,1 % et totalisent 420 M$ au
troisième trimestre 2013. Par contre, leur cumul pour l’année
en cours indique une diminution de 3,5 %. Le Québec fournit
presque la moitié des exportations canadiennes de ce produit, soit 47,0 %, une proportion en hausse de 0,3 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Croissance des exportations vers les États-Unis
Les exportations vers les États-Unis s’élèvent à 11,8 G$ au
troisième trimestre 2013, soit une hausse de 1,3 %. Dans le
même sens, leur valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2013 augmente de 6,8 % en glissement annuel. Les
États-Unis reçoivent 72,3 % des exportations québécoises,
une hausse de 2,4 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au premier rang des exportations québécoises vers les ÉtatsUnis, le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme
brute diminue de 4,2 % et s’établit à 1,1 G$. Cependant,
leur volume cumulatif pour les trois premiers trimestres 2013
affiche une croissance de 13,0 % en glissement annuel.

Au troisième trimestre, 81,4 % des exportations d’aluminium et
ses alliages sous forme brute sont dirigées vers les États-Unis,
une proportion en baisse de 4,7 points de pourcentage en regard
du trimestre précédent.
Les aéronefs sont au deuxième rang des exportations du Québec
vers les États-Unis. Au troisième trimestre, leur valeur, 794 M$,
fléchit de 1,4 %. Par contre, leur cumul pour les trois premiers
trimestres de 2013 enregistre un gain de 18,8 % en glissement annuel. Au troisième trimestre 2013, 69,2 % des exportations d’aéronefs du Québec sont dirigées vers nos voisins du sud, une hausse
de 20,7 points de pourcentage par rapport au dernier trimestre.
Au troisième rang des exportations du Québec vers les ÉtatsUnis, le papier, excluant le papier journal, augmente de 7,7 %
et totalise 381 M$. Néanmoins, leur valeur cumulative pour les
trois premiers trimestres présente une diminution de 5,9 % en
glissement annuel. Les exportations québécoises de ce groupe
sont majoritairement dirigées vers les États-Unis qui en reçoivent
90,7 %, une hausse de 2,2 points de pourcentage en regard du
trimestre précédent.

Les exportations vers l’Europe fléchissent
Au troisième trimestre 2013, les exportations vers l’Europe fléchissent de 10,6 % et enregistrent une valeur de 1,8 G$. Dans
le même sens, leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 2013 est inférieure de 8,3 % en glissement annuel. Ainsi,
la part des exportations québécoises dirigées vers l’Europe est
de 11,2 %, en recul de 1,0 point de pourcentage en regard du
trimestre précédent.
Les aéronefs conservent le premier rang des exportations du
Québec vers l’Europe. Cependant, leurs exportations diminuent
de 43,0 % pour s’établir à 227 M$. Par contre, leur valeur cumulative bondit de 31,4 % en glissement annuel. Au troisième trimestre
2013, l’Europe reçoit 19,8 % des exportations québécoises d’aéronefs, une proportion en baisse de 4,2 points de pourcentage
en regard du trimestre précédent.
Au deuxième rang des exportations québécoises dirigées vers
l’Europe, l’aluminium et ses alliages sous forme brute affichent
une hausse de 24,0 % et atteignent une valeur de 156 M$. Dans
le même sens, leur cumul pour les trois premiers trimestres 2013
s’apprécie de 8,6 % en glissement annuel. L’Europe est la destination de 11,6 % des exportations du Québec de ce groupe de
produits, une hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport
au dernier trimestre.
Le groupe des minerais et des concentrés de fer arrive au troisième rang des exportations vers l’Europe. Au troisième trimestre
2013, il enregistre une augmentation de 6,0 % et une valeur de
148 M$. Aussi, leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 2013 présente une croissance de 42,9 % en glissement
annuel. Au troisième trimestre 2013, 34,3 % des exportations de
ce groupe sont dirigées vers l’Europe, une hausse de 2,9 points
de pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Repli des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie diminuent de 15,0 % au troisième
trimestre 2013 et totalisent 1,4 G$. Par contre, leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 2013 affiche un gain de
11,4 % comparativement à la même période en 2012. La part
des exportations québécoises dirigées vers l’Asie est de 8,4 %,
un recul de 1,2 point de pourcentage en regard du trimestre
précédent.
Le groupe des minerais et des concentrés de fer arrive au premier rang des exportations vers l’Asie au troisième trimestre 2013.
Malgré tout, il présente une baisse de 12,1 % et totalise 208 M$.
Dans le même sens, leur cumul pour les trois premiers trimestres
2013 est inférieur de 6,6 % en glissement annuel. L’Asie est la
destination de 48,2 % des exportations du Québec de ce groupe,
une proportion en baisse de 5,0 points de pourcentage en regard
du trimestre précédent.
Au deuxième rang des exportations vers l’Asie, les machines
pour le commerce et les industries de services augmentent de
26,6 % et s’établissent à 126 M$. Leur valeur cumulative pour
les trois premiers trimestres 2013 progresse de 54,0 % comparativement à la même période en 2012. Au troisième trimestre
2013, l’Asie reçoit 43,8 % des exportations québécoises de ces
produits, une diminution de 7,7 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
Les aéronefs glissent au troisième rang des exportations du
Québec vers l’Asie. Leur valeur, 123 M$, décline de 60,4 % au
troisième trimestre 2013. Néanmoins, leur cumul pour les trois
premiers trimestres de l’année en cours affiche une croissance
de 75,3 % en glissement annuel. Au troisième trimestre 2013,
l’Asie est la destination de 10,7 % des exportations d’aéronefs du
Québec, une proportion en baisse de 8,0 points de pourcentage
en regard du trimestre précédent.

Les importations fléchissent au troisième trimestre
Les importations du Québec, non désaisonnalisées et en dollars
courants, fléchissent de 0,6 % au troisième trimestre 2013 et totalisent 22,5 G$. Cependant, leur cumul après trois trimestres est
supérieur de 5,1 % à celui de la période correspondante en 2012.
Dans l’ensemble du Canada, les importations diminuent de 0,5 %
et totalisent 120,4 G$. Par contre, leur valeur cumulative indique
une hausse de 1,9 % en glissement annuel. Au troisième trimestre
2013, le Québec reçoit 18,7 % des importations internationales
du Canada, la même proportion que le trimestre précédent.

Les importations de pétrole brut reprennent
Après une baisse marquée au trimestre précédent, les importations de pétrole brut affichent une augmentation de 50,1 %
au troisième trimestre 2013, et totalisent 3,8 G$. De plus, leur
valeur cumulée pour les trois premiers trimestres 2013 progresse
de 9,2 % en glissement annuel. Au troisième trimestre 2013, le
Québec reçoit plus de la moitié des importations de pétrole brut
du Canada, soit 56,2 %.

Volume 14, numéro 3

Institut de la statistique du Québec

Au deuxième rang des importations québécoises, les voitures
particulières diminuent de 22,5 % au troisième trimestre 2013 et
présentent une valeur de 1,3 G$. Par contre, leur cumul pour les
trois premiers trimestres 2013 augmente de 4,3 % en glissement
annuel. Au troisième trimestre 2013, 30,5 % des importations canadiennes de ce groupe de produits sont attribuées au Québec.
Le groupe de l’essence à moteur se place au troisième rang des
importations québécoises. Leur valeur, 1,2 G$, fléchit de 26,0 %.
Cependant, leur cumul après trois trimestres en 2013 affiche
une hausse de 14,8 % en glissement annuel. La majorité des
importations canadiennes de ce produit arrive au Québec, soit
une proportion de 74,3 % au troisième trimestre 2013.
Au quatrième rang des importations du Québec, les pièces pour
aéronefs et autre matériel aérospatial enregistrent une baisse de
7,7 % et totalisent 915 M$. Néanmoins, leur valeur cumulative
après trois trimestres en 2013 présente une hausse de 14,3 % en
glissement annuel. Le Québec reçoit 58,4 % des importations canadiennes de pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial.
Au cinquième rang des importations québécoises, le groupe
des camions légers, des fourgonnettes et des VUS diminue
de 2,0 % et présente une valeur de 816 M$. Leur cumul après
trois trimestres est tout de même supérieur de 4,8 % à la valeur
enregistrée pour la même période l’année précédente. Au troisième trimestre 2013, 19,0 % des importations canadiennes de
ce groupe de produits sont attribuées au Québec.

Les importations en provenance des États-Unis
fléchissent
Les importations en provenance des États-Unis diminuent de
15,0 % et enregistrent une valeur de 6,7 G$. Par contre, leur
cumul après trois trimestres en 2013 présente une hausse de
13,8 % en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 29,9 %
des importations du Québec, une baisse de 5,1 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Le groupe des camions légers, fourgonnettes et VUS grimpe
au premier rang des importations en provenance des ÉtatsUnis. Malgré tout, il enregistre une baisse de 3,6 % et s’établit
à 559 M$. Cependant, leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 2013 affiche une hausse de 12,0 %. Les ÉtatsUnis fournissent 66,1 % des importations québécoises de ce
groupe de produits, une proportion en baisse de 1,1 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les voitures particulières glissent au deuxième rang des importations en provenance de nos voisins du sud. Au troisième
trimestre 2013, elles indiquent une diminution de 37,4 % et totalisent 474 M$. Cependant, leur cumul après trois trimestres présente une hausse de 10,9 % en glissement annuel. Les États-Unis
fournissent 36,0 % des importations de voitures particulières du
Canada, une perte de 8,6 points de pourcentage en regard du
trimestre précédent.
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Au troisième rang des importations en provenance des ÉtatsUnis, les circuits imprimés et intégrés, les semi-conducteurs et
les assemblages de circuits électroniques augmentent de 13,5 %
et totalisent 345 M$. Par contre, leur valeur cumulative après trois
trimestres est inférieure de 3,0 % en glissement annuel. Les ÉtatsUnis fournissent 55,0 % des importations québécoises de ces
produits, une proportion en hausse de 0,6 point de pourcentage
en regard du trimestre précédent.

Les importations en provenance de l’Europe fléchissent
Au troisième trimestre 2013, les importations en provenance de
l’Europe diminuent de 0,8 % et totalisent 7,0 G$. Par contre, leur
cumul après les trois trimestres pour 2013 est supérieur de 9,4 %
en glissement annuel. L’Europe fournit 31,2 % des importations
du Québec au troisième trimestre, une proportion en baisse de
0,1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent.
Le pétrole brut arrive au premier rang des importations en provenance de l’Europe. Il affiche une hausse de 57,6 % au troisième
trimestre 2013 et atteint 1,8 G$. Dans le même sens, leur cumul
des trois premiers trimestres 2013 augmente de 35,3 % en glissement annuel. L’Europe fournit 45,9 % des importations québécoises de pétrole brut, une proportion en hausse de 2,2 points
de pourcentage.
L’essence à moteur glisse au deuxième rang des importations
en provenance de l’Europe. Leur valeur, 918 M$, enregistre une
baisse de 30,3 %. Aussi, leur cumul pour les trois premiers trimestres présente un recul de 4,5 %. La majorité des importations
d’essence à moteur du Québec proviennent de l’Europe, elle en
fournit 79,0 %, une proportion en baisse de 4,8 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe,
les produits pharmaceutiques et médicinaux diminuent de 13,3 %
et totalisent 426 M$. Néanmoins, leur valeur cumulative pour les
trois premiers trimestres 2013 augmente de 16,8 % en glissement
annuel. L’Europe fournit 67,6 % des produits pharmaceutiques
et médicinaux du Québec au troisième trimestre, une proportion
en baisse de 5,2 points de pourcentage.

Hausse des importations en provenance de l’Asie
Les importations en provenance de l’Asie augmentent de 11,8 %
au troisième trimestre 2013 et s’établissent à 4,5 G$. Néanmoins,
leur cumul pour les trois premiers trimestres 2013 affiche une valeur inférieure de 2,1 % à celle enregistrée pour la même période
en 2012. Au troisième trimestre 2013, l’Asie fournit 20,0 % des
importations québécoises, une hausse de 2,2 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les voitures particulières occupent le premier rang des produits
en provenance de l’Asie. Leur valeur, 397 M$, diminue de 6,3 %.
De même, leur cumul au troisième trimestre 2013 fléchit de 8,3 %
en glissement annuel. L’Asie fournit 30,2 % des importations québécoises de voitures particulières, une proportion en hausse de
5,2 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Les vêtements pour femmes se hissent au deuxième rang des
importations asiatiques du Québec. Leur valeur, 287 M$, bondit
de 68,1 %. Dans le même sens, leur cumul pour les trois premiers trimestres affiche aussi une hausse de 8,3 % en glissement
annuel. L’Asie fournit la majorité des importations de vêtements
pour femmes du Québec, soit 85,1 % au troisième trimestre 2013,
une proportion en hausse de 2,7 points de pourcentage en regard du deuxième trimestre.

Au troisième rang des importations du Québec en provenance
de l’Asie, les ordinateurs et appareils périphériques augmentent de 18,2 % et atteignent 280 M$. Par ailleurs, leur cumul au
troisième 2013 diminue de 1,7 % en glissement annuel. L’Asie
fournit 70,0 % des importations québécoises de ce groupe de
produits au troisième trimestre 2013, une proportion en hausse
de 5,4 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Valeur du commerce international, en dollars courants, non désaisonnalisée, Québec et Canada, 2012 et 2013
Code

Produit

Québec
2012
Cumulatif
au Tr3

Canada
2013

Tr2

2012

Tr3

Cumulatif
au Tr3

Cumulatif
au Tr3

2013
Tr2

Tr3

Cumulatif
au Tr3

M$
Exportations
Total

46 906,0

16 715,0

16 354,1

48 948,7

341 156,5

119 455,6

115 988,2

350 357,7

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

15 221,7
32 463,7
6 324,0
4 056,4

5 788,7
11 682,1
2 041,1
1 606,2

5 440,0
11 829,5
1 825,5
1 365,8

16 819,4
34 677,4
5 801,6
4 518,3

26 085,1
254 896,0
33 427,8
33 843,1

9 896,4
90 111,1
9 693,4
13 164,3

9 640,5
89 120,1
8 927,9
12 108,7

27 538,1
265 799,2
29 221,6
37 222,1

Total

63 433,9

22 665,0

22 540,3

66 689,0

347 945,3

121 025,7

120 427,8

354 682,5

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

28 186,7
18 693,2
18 836,3
12 644,5

9 780,4
7 937,6
7 092,1
4 030,0

10 378,4
6 748,9
7 034,6
4 505,0

30 452,4
21 270,1
20 605,0
12 379,7

85 880,4
177 023,7
49 015,5
68 663,7

28 475,8
64 527,0
17 482,6
22 826,1

28 216,5
60 963,8
16 900,0
25 499,0

86 909,8
184 115,3
49 589,1
69 865,2

Importations

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