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I CONJONCTURE I
Croissance des exportations
au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre 2013, les exportations internationales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées
et mesurées en dollars courants, augmentent de 1,9 % et
s’établissent à 16,7 G$. Dans le même sens, leur valeur cumulée pour 2013 affiche une progression annuelle de 3,4 %
et atteint 65,7 G$.
De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de
3,6 % au quatrième trimestre et totalisent 120,6 G$. Leur
valeur cumulative pour 2013 augmente également de 3,6 %
et s’établit à 471,4 G$.
Ainsi, la part relative du Québec dans les exportations canadiennes diminue de 0,2 point de pourcentage au quatrième
trimestre et s’établit à 13,9 %. Dans l’ensemble de l’année
2013, le Québec a exporté 13,9 % des exportations canadiennes, une perte de 0,1 point de pourcentage en regard
de l’année précédente.

Les aéronefs prennent le premier rang

Québec fournit 87,8 % des exportations canadiennes d’aluminium et ses alliages sous forme brute, une part supérieure
de 1,1 point de pourcentage en regard de 2012.

Les exportations des minerais et concentrés
de fer diminuent
Le groupe des minerais et concentrés de fer conserve le
troisième rang dans les exportations québécoises avec
une valeur de 428 M$ pour le quatrième trimestre, malgré
une baisse de 0,7 %. Pour l’ensemble de 2013, leur valeur,
1,8 G$, présente une diminution de 6,5 %. Le Québec exporte 38,9 % des exportations canadiennes de minerais et
concentrés de fer en 2013, une part inférieure de 6,7 points
de pourcentage en regard de 2012.
Au quatrième rang des exportations québécoises, le papier,
excluant le papier journal, enregistre une diminution de 6,8 %
et s’établit à 392 M$ au quatrième trimestre. Dans le même
sens, leur cumul annuel, 1,6 G$, diminue de 3,5 % en 2013.
Parmi les exportations canadiennes de ce produit, 46,8 %
proviennent du Québec en 2013, une part inférieure de
2,5 points de pourcentage en regard de l’année précédente.

Le principal groupe de produits exportés par le Québec,
les aéronefs, augmente de 38,7 % et totalise 1,6 G$ au quatrième trimestre 2013. Également, leur cumul pour 2013
atteint 5,8 G$, une hausse de 22,8 % par rapport à 2012.
Le Québec est le principal fournisseur des exportations
canadiennes d’aéronefs; en 2013, il en exporte 87,2 %, une
proportion supérieure de 14,9 points de pourcentage à celle
enregistrée en 2012.

Le papier journal occupe le cinquième rang des exportations au quatrième trimestre qui totalise 387,9 M$, en baisse
de 8,1 %. Cependant, pour l’ensemble de l’année 2013, leur
valeur de 1,6 G$ augmente de 13,0 %. La part du Québec
dans les exportations canadiennes de papier journal augmente de 4,1 points de pourcentage et s’établit à 63,4 %
pour 2013.

Diminution des exportations d’aluminium

Diminution des exportations vers les États-Unis
au quatrième trimestre

Au quatrième trimestre, les exportations d’aluminium et ses
alliages sous forme brute glissent au deuxième rang des
exportations québécoises. Leur valeur, 1,1 G$, diminue
de 15,0 %. Néanmoins, leur cumul pour 2013 augmente
de 8,4 % en regard de 2012 et totalise 5,1 G$. En 2013, le

Au quatrième trimestre, les exportations vers les États-Unis
diminuent de 2,3 % et s’établissent à 11,6 G$. Néanmoins,
leur cumul pour 2013 est supérieur de 6,4 % à celui enregistré pour 2012 et atteint 46,3 G$. Parmi les exportations
québécoises en 2013, 70,5 % sont dirigées vers les ÉtatsUnis, une part plus élevée de 2,0 points de pourcentage par
rapport à l’année précédente.

En 2013, le principal produit québécois exporté vers les ÉtatsUnis est l’aluminium et ses alliages sous forme brute. La valeur
de ces exportations, 4,2 G$, présente une hausse annuelle de
10,7 %. Les États-Unis reçoivent 82,3 % des exportations du
Québec de ce produit, une proportion supérieure de 1,8 point
de pourcentage en regard de celle observée en 2012.

Au premier rang des produits exportés vers l’Asie en 2013, les
minerais et concentrés de fer augmentent de 3,5 % et enregistrent une valeur de 959 M$. L’Asie reçoit plus de la moitié
des exportations québécoises de ce groupe de produits, soit
54,2 %, une proportion en hausse de 5,2 points de pourcentage
en regard de l’année précédente.

Au deuxième rang des exportations vers les États-Unis en 2013,
les aéronefs affichent une valeur de 3,4 G$, en hausse de 18,3 %
en regard de 2012. Cependant, la proportion des exportations
d’aéronefs québécois dirigées vers les États-Unis est en baisse
de 2,3 points de pourcentage et s’établit à 59,4 %.

Au deuxième rang des exportations vers l’Asie, les aéronefs augmentent de 52,1 % en 2013 et affichent une valeur de 931 M$.
L’Asie reçoit 16,1 % des exportations d’aéronefs du Québec, une
hausse de 3,1 points de pourcentage en regard de 2012.

Le papier, excluant le papier journal, est au troisième rang des
exportations vers les États-Unis en 2013. Leur valeur, 1,5 G$,
diminue de 5,9 %. Dans le même sens, la part de ce produit
dirigé vers nos voisins du sud enregistre une baisse de 2,2 points
de pourcentage et s’établit à 89,6 %.

Diminution des importations au quatrième
trimestre 2013

Hausse des exportations vers l’Europe
au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre 2013, les exportations vers l’Europe
s’élèvent à 2,2 G$, une hausse de 21,3 %. Cependant, leur cumul pour 2013, 8,0 G$, enregistre une diminution annuelle de
6,4 %. Cela dit, la part des exportations québécoises dirigées
vers l’Europe, 12,2 %, est en baisse de 1,3 % en regard de 2012.
En 2013, les aéronefs sont au premier rang des produits québécois dirigés vers l’Europe. Leur valeur, 1,1 G$, affiche une
hausse de 43,6 % en regard de 2012. Aussi, leur part dans les
exportations vers l’Europe, 19,7 %, est en hausse de 2,8 points
de pourcentage.
Le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme brute est
au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Europe,
totalisant 639 M$ en 2013, en hausse de 5,7 %. La part de ce
groupe de produits dirigés vers l’Europe, 12,5 %, présente une
diminution de 0,7 point de pourcentage en regard de l’année
précédente.
Au troisième rang des exportations vers l’Europe, les minerais et
concentrés de fer présentent une hausse de 29,4 % et totalisent
530 M$. L’Europe reçoit 29,9 % des exportations québécoises de
minerais et concentrés de fer en 2013, une proportion supérieure
de 8,3 points de pourcentage à celle de l’année précédente.

Augmentation des exportations vers l’Asie
Au quatrième trimestre, les exportations vers l’Asie augmentent
de 14,1 % et atteignent 1,6 G$. Dans le même sens, leur cumul pour 2013 augmente de 5,8 % et totalise 6,1 G$. Leur part
dans les exportations québécoises est de 9,3 %, une hausse de
0,2 point de pourcentage en regard de 2012.
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Le porc frais et surgelé occupe le troisième rang des exportations
du Québec vers l’Asie. Leur valeur, 451 M$, diminue de 8,9 % en
2013. La part de l’Asie dans les exportations québécoises de
porc frais et surgelé est de 36,5 %, une diminution de 1,9 point
de pourcentage en regard de 2012.

Au quatrième trimestre, les importations internationales de marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en
dollars courants, diminuent de 5,7 % et enregistrent une valeur
de 21,3 G$. Cependant, leur cumul pour 2013 augmente de 3,6 %
et totalise 88,0 G$.
Pour leur part, les importations canadiennes indiquent une diminution de 0,1 % au quatrième trimestre et s’établissent à 120,3 G$.
Leur cumul pour 2013 présente néanmoins une hausse annuelle
de 2,8 % et totalise 475,0 G$.
Cela dit, la part relative du Québec dans les importations canadiennes diminue de 1,0 point de pourcentage et s’établit à 17,7 %
au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2013, cette
part est de 18,5 %, en hausse de 0,1 point de pourcentage en
regard de 2012.

Diminution des importations de pétrole brut
Au premier rang des importations québécoises, le pétrole brut
diminue de 25,5 % au quatrième trimestre et totalise 2,6 G$. Dans
le même sens, leur cumul pour 2013 diminue de 1,8 % et totalise 13,4 G$. En 2013, le Québec importe 50,5 % des importations canadiennes de pétrole brut, une proportion supérieure de
4,3 points de pourcentage à celle enregistrée en 2012.

Diminution des importations de voitures particulières
au quatrième trimestre
Au deuxième rang des importations du Québec au quatrième
trimestre, les voitures particulières diminuent de 0,7 % et affichent
une valeur de 1,3 G$. Néanmoins, leur cumul pour 2013 atteint
5,7 G$, en hausse de 3,2 %. En 2013, 30,3 % des importations de
voitures canadiennes sont attribuées au Québec, une proportion
plus faible de 0,1 point de pourcentage en regard de 2012.
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Augmentation des importations de pièces pour aéronefs
et autre matériel aérospatial

Diminution des importations en provenance de l’Europe
au quatrième trimestre

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial arrive au troisième rang des importations du Québec au
quatrième trimestre 2013. Leur valeur atteint 1,0 G$ et affiche
une croissance de 13,5 %. Leur cumul pour 2013 totalise 3,8 G$,
une hausse de 14,8 %, mais se place est au quatrième rang des
importations annuelles. Le Québec est le principal importateur
canadien de pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial;
en 2013, il en reçoit 58,8 %, une part en hausse de 1,6 point de
pourcentage en regard de l’année précédente.

Les importations en provenance de l’Europe enregistrent une
diminution de 19,6 % au quatrième trimestre et s’établissent à
5,7 G$. Cependant, leur valeur cumulative pour 2013 augmente
de 6,3 % et totalise 26,3 G$. De plus, leur part dans les importations du Québec est en hausse de 0,8 point de pourcentage et
s’établit à 29,8 %.

L’essence à moteur se place au quatrième rang des importations
québécoises au quatrième trimestre 2013. Leur valeur, 886 M$,
fléchit de 23,8 %. Cependant, pour l’ensemble de l’année 2013,
leur cumul, 4,4 G$, enregistre une hausse de 13,5 % et se place
au troisième rang des importations québécoises. En 2013, 73,2 %
des importations d’essence à moteur canadiennes sont destinées au Québec, une part en baisse de 3,5 points de pourcentage en regard de 2012.
Au cinquième rang des importations du Québec, le groupe des
camions légers, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires
sport totalise de 864 M$, en hausse de 5,8 % au quatrième
trimestre. De même, leur cumul annuel, 3,6 G$ augmente de
7,7 %. Parmi les importations canadiennes de ce groupe de
produits, 19,2 % sont attribuées au Québec, une part en baisse
de 0,4 point de pourcentage en regard de 2012.

Le pétrole brut classique est au premier rang des importations
en provenance de l’Europe en 2013. Leur valeur, 6,1 G$, affiche
une hausse annuelle de 23,2 %. L’Europe est un important fournisseur de pétrole brut : en 2013, il en fournit 45,3 %, une part
en hausse de 9,2 points de pourcentage en regard de l’année
précédente.
Au deuxième rang des importations en provenance de l’Europe,
l’essence à moteur diminue de 15,1 % et enregistre une valeur
de 2,8 G$ en 2013. Malgré une part en recul de 21,6 points de
pourcentage depuis 2012, l’Europe reste tout de même le premier fournisseur de l’essence à moteur du Québec, elle en fournit
63,9 % en 2013.
Finalement, les produits pharmaceutiques et médicinaux arrivent
au troisième rang des produits importés de l’Europe en 2013.
Leur valeur, 1,8 G$, enregistre une croissance annuelle de 8,3 %.
L’Europe fournit 67,6 % des importations québécoises de ces
produits, une proportion affichant une hausse de 0,2 point de
pourcentage.

Croissance des importations en provenance
des États-Unis

Diminution des importations en provenance de l’Asie

Au quatrième trimestre, les importations en provenance des
États-Unis augmentent de 21,3 % et atteignent 8,2 G$. Également,
leur cumul pour 2013, 29,4 G$, présente une forte croissance,
soit 16,7 %. Les États-Unis fournissent 33,4 % des importations
québécoises en 2013, une part supérieure de 3,7 points de pourcentage à celle enregistrée en 2012.

Les importations en provenance de l’Asie diminuent de 8,9 %
au quatrième trimestre 2013 et s’établissent à 4,1 G$. De plus,
leur cumul pour l’année 2013, 16,6 G$, est inférieur de 0,6 %
à celui enregistré pour 2013. De même, la part de l’Asie dans
les importations québécoises, 18,8 %, diminue de 0,8 point de
pourcentage.

En 2013, les voitures particulières sont au premier rang des produits importés des États-Unis. Leur valeur, 2,4 G$, affiche une
hausse de 5,7 %. La part des importations québécoises de voitures particulières provenant des États-Unis est de 41,4 %, une
augmentation de 1,0 point de pourcentage en regard de 2012.

Les voitures particulières sont au premier rang des importations
en provenance d’Asie en 2013. Leur valeur, 1,6 G$, présente une
diminution annuelle de 4,9 %. La part de l’Asie dans les importations de voitures particulières au Québec est de 27,4 % en
2013, une proportion inférieure de 2,3 points de pourcentage
en regard de 2012.

Les camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport
arrivent au deuxième rang des importations en provenance des
États-Unis. Leur valeur, 2,1 G$ en 2013, augmente de 14,6 %. Les
États-Unis fournissent 63,5 % des importations de ce groupe de
produits au Québec, une hausse de 3,8 points de pourcentage
en regard de 2012.
L’essence à moteur grimpe au troisième rang des importations
du Québec en provenance des États-Unis en 2013. Leur valeur,
1,6 G$, présente une croissance de 190 % en regard de 2012.
Les États-Unis fournissent 35,8 % des importations d’essence à
moteur du Québec en 2013, une part supérieure de 21,8 points
de pourcentage en regard de l’année précédente.
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De leur côté, les ordinateurs et leurs appareils périphériques se
classent au deuxième rang des importations du Québec en provenance d’Asie, leur valeur, 1,1 G$, affiche une hausse annuelle
de 1,1 %. L’Asie fournit 68,4 % des importations québécoises de
ces produits en 2013, une proportion en hausse de 0,1 point de
pourcentage.
Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie en
2013, les vêtements pour femmes atteignent 868 M$, une croissance annuelle de 10,6 %. L’Asie fournit 84,0 % des importations
québécoises de vêtements pour femmes, une part supérieure de
0,7 point de pourcentage à celle enregistrée en 2012.
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Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada
Québec
2012

Canada
2013

Cumulatif
au t4

t3

t4

2012
Cumulatif
au t4

2013

Cumulatif
au t4

t3

t4

Cumulatif
au t4

M$
Exportations
Total

63 597,7

16 399,1

16 706,5

65 737,2

454 831,2

116 361,5

120 588,5

471 428,0

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

20 586,4
43 519,6
8 587,1
5 752,9

5 369,0
11 864,8
1 830,4
1 367,5

5 647,2
11 593,4
2 219,5
1 561,0

22 430,6
46 317,5
8 036,5
6 085,0

35 233,9
339 071,5
44 066,7
46 011,1

9 504,1
89 212,2
9 047,1
12 133,2

9 699,4
91 566,7
9 598,8
13 289,5

36 995,9
357 473,5
38 953,6
50 547,9

Total

84 935,4

22 569,5

21 289,2

88 033,0

462 047,8

120 418,8

120 296,4

474 974,3

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

38 081,4
25 238,9
24 704,7
16 645,9

9 917,5
6 744,1
7 037,9
4 523,3

9 402,8
8 178,4
5 659,3
4 121,1

39 614,9
29 444,1
26 268,9
16 543,0

113 970,6
233 899,8
63 887,7
92 450,1

27 029,6
60 934,6
16 909,2
25 502,2

27 727,9
63 359,4
15 638,6
25 174,0

115 639,2
247 449,3
65 238,7
95 043,4

Importations

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

I Dossier I
Évolution du solde des échanges
de marchandises du Québec

Solde des échanges du Québec, 1997-20132
G$ constants au prix de 2007
10

En 2013, le solde des échanges de marchandises du Québec1,
mesuré en dollars constants2, s’établit à – 14,4 G$, soit – 9,9 % du
total des échanges du Québec. Depuis 2003, où le solde atteignait + 6,0 % du total des échanges, celui-ci s’est érodé jusqu’à
atteindre un creux à – 12,0 % en 2010.
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La diminution du solde des échanges provient d’une forte hausse
des importations qui s’est amorcée en 2003 pour se poursuivre
jusqu’en 2008. À partir de ce point, elles ont diminué jusqu’en
2010. Bien qu’elles aient repris leur croissance, en 2013, les
importations du Québec (79,8 G$) n’ont pas encore atteint le
niveau de 2008.

5

1. Le solde des échanges se calcule en soustrayant les importations des exportations. Il s’exprime en pourcentage du total des échanges, soit l’addition des exportations
et des importations. La contribution des secteurs au solde des échanges utilise le solde des échanges du secteur et est exprimée sur le pourcentage des échanges
totaux.
2. Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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De 2003 à 2006, les exportations québécoises ont poursuivi leur
croissance, mais à un rythme moindre que celui des importations, ce qui explique le creusement du solde des échanges à
cette période, celui-ci étant devenu négatif en 2005. Les exportations ont amorcé leur diminution en 2007 et ont aussi atteint
un creux en 2010 avant de remonter légèrement. Également,
leur niveau en 2013, 65,4 G$, est inférieur à leur niveau en 2007.
Exportations et importations du Québec 1997-20132
G$ constants au prix de 2007
100

Le principal groupe de produits inclus dans cette section est le
pétrole brut et le pétrole brut bitumineux. Il contribue à lui seul à
– 6,2 % du total des échanges du Québec. Cependant, depuis
2005, alors qu’il était sous la barre des – 10 %, son poids négatif
dans le solde des échanges du Québec est moins important.
Le deuxième groupe de produits de la section à influencer négativement le solde est celui des produits pétroliers raffinés pour
combustible qui présente un solde de – 2,3 % en 2013. Une part
qui s’alourdit depuis 2004, alors qu’elle avait un poids de près
de – 1 % dans les échanges totaux.
Finalement, le troisième groupe ayant une forte influence dans la
section des produits énergétiques est l’électricité. Dans ce cas,
la contribution est positive sur toute la période et s’établit à 1,2 %
du total des échanges en 2013.

80
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Les produits en métal et les produits minéraux
non métalliques ont la plus forte contribution positive
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Le groupe des produits en métal et des produits minéraux non
métalliques contribue positivement avec un solde représentant
7,2 % des échanges du Québec.
La vedette de cette section est l’aluminium et ses alliages sous
forme brute, primaire et semi-ouvrée qui présente un solde positif
de 5,5 % des échanges du Québec. Cette proportion présente
une légère hausse depuis de début de la période à l’étude.

Les produits énergétiques sont les plus influents
sur le solde des échanges
La section des produits énergétiques est celle qui contribue le
plus au solde négatif des échanges de marchandises. Sa contribution, – 7,5 % du total des échanges en 2013, est négative pour
toute la période étudiée. Cependant, elle tend à remonter depuis
2005.
Contribution au solde des échanges de la section des produits
énergitiques et ses principaux groupes2
%
2

Les autres produits de cette section présentent tous une contribution au solde inférieure à 1 % du total des échanges en 2013.
On peut cependant mentionner le cuivre et ses alliages sous
forme brute qui contribuaient à 1,5 % du solde des échanges du
Québec en 1997 et dont la part est de 0,5 % en 2013.
Contribution au solde des échange de la section des produits
en métal et produits minéraux non métalliques et du groupe
de l’aluminium et ses alliages sous forme brute, primaire et
semi-ouvrée2
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Produits en métal et produits minéraux non métalliques
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute,
primaire et semi-ouvrée

Pétrole brut et pétrole brut bitumineux
Produits pétroliers raffinés pour combustibles
Électricité
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Les véhicules automobiles et leurs pièces alourdissent
le solde des échanges

Le solde de la section du matériel et des pièces
électroniques et électriques se creuse

La section de produits au troisième rang quant à son influence
dans le solde des échanges du Québec est celle des véhicules
automobiles et leurs pièces dont la contribution est de – 6,7 %,
en nette diminution depuis le début de la période.

La quatrième section contribuant au solde des échanges est
celle du matériel et les pièces électroniques et électriques avec
une contribution de – 5,0 %. Cette proportion a atteint un sommet
de + 1,9 % en 2000, mais est devenue négative dès 2001 et tend
à la baisse depuis.

Le principal groupe de produits dans cette section est celui des
automobiles et des camions légers. Leur contribution au solde
des échanges est de – 6,5 %, en baisse depuis 2003, alors que le
dernier constructeur automobile majeur a terminé ses opérations
au Québec en 2002.
Par ailleurs, la contribution au solde des échanges des moteurs
et pièces d’automobile se rapproche de 0, alors qu’elle était de
– 1,1 % en 1997.
D’un autre côté, la contribution au solde des importations concernant les pneus était positive (+ 0,3 %) au début de la période à
l’étude et est devenue négative en 2008 (– 0,3 %), à la suite d’une
forte augmentation des importations.
Contribution au solde des échanges de la section véhicules
automobiles et leur pièces et les groupes de produits2

Parmi les principaux groupes de produits constituant cette section, celui des ordinateurs et appareils périphériques a la contribution la plus lourde au déficit du solde des échanges, avec
– 1,9 % des échanges en 2013. Le Québec est un importateur
net de ce produit sur toute la période.
En deuxième lieu, en 2013, les appareils de communication et
d’audiovisuel enregistrent une contribution de – 1,4 % au solde
des échanges. Cependant, en 2000, ce groupe avait une contribution positive de 3,5 %.
Contribution au solde des échanges de la section du matériel
et pièces électroniques et électriques et ses principaux groupes
de produits2
%
4

%
2

2
0,0
0,0
– 0,3

0
–2

0

– 0,7
– 1,4
– 1,9

–2

–4
– 6,5
– 6,7

– 5,0

Pneus
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1997

Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile

1998

–6

2013
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2010

2009

2008
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2006

2005

2004

2003
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2001

2000

1998

1998

1997

–8

–4

1998

–6

Matériel et pièces électroniques et électriques
Ordinateurs et appareils périphériques

Automobiles et camions légers

Appareils de communication et d'audio-visuel

Camions lourds et de poids moyen, autobus
et autres véhicules automobiles

Pièces électroniques et électriques

Moteurs et pièces d'automobiles
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Contribution au solde des échanges en pourcentage du total des échanges, selon les sections de produits
1997

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

%
Total
Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments
Produits énergétiques
Minerais et minéraux non métalliques
Produits en métal et produits minéraux non métalliques
Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc
Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage
Machines, matériel et pièces industriels
Matériel et pièces électroniques et électriques
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport
Biens de consommation

4,3

6,0

– 7,1

– 7,8

– 7,5 – 12,0 – 10,6

– 9,9

– 9,9

– 0,6
– 9,3
– 1,1
8,3
0,0
8,1
– 0,3
– 0,2
– 4,1
2,2
1,3

– 0,4
– 10,7
– 0,8
7,4
0,2
7,8
0,0
– 0,7
– 4,6
4,0
2,9

– 0,3
– 10,0
– 1,0
6,2
– 0,6
5,5
– 0,3
– 2,7
– 5,2
2,6
– 1,7

– 0,3
– 8,7
– 0,8
6,1
– 0,4
4,8
– 0,2
– 2,7
– 5,8
2,4
– 2,5

– 0,4
– 8,6
– 0,5
6,9
– 0,7
4,0
– 0,2
– 3,4
– 5,5
3,5
– 3,2

0,0
– 7,2
– 0,1
6,6
– 1,0
3,4
– 0,8
– 4,8
– 6,8
2,6
– 2,2

– 0,3
– 7,5
– 0,6
7,2
– 0,9
3,8
– 0,7
– 5,0
– 6,7
2,5
– 2,0

– 0,2
– 8,9
– 1,3
6,8
– 0,8
3,9
– 0,3
– 5,0
– 6,5
2,9
– 3,2

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

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

Les données sur le commerce international dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO) se
trouvent sous le thème Économie > Commerce international. Les tableaux les plus à jour sont ceux sur le Québec et se trouvent
en haut de la liste affichée. Les internautes ont accès aux données annuelles et mensuelles sur les exportations et importations
du Québec, par pays et par produits du Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN). Ces données
sont présentées en $ courants ou en $ constants, ainsi que désaisonnalisées ou non désaisonnalisées.
Le tableau statistique d’entrée présente un résumé des données, avec leurs notes, sources et autres informations les concernant. L’internaute a toutefois la possibilité de cliquer sur l’onglet « Tableau personnalisé » pour accéder aux séries complètes
disponibles et faire ses propres choix d’extractions (informations extraites, formats de fichiers, etc.). Ce forage dans la banque
de données permet d’obtenir un historique complet, ainsi que davantage de ventilations. Par exemple, pour les données
d’exportations mensuelles désaisonnalisées par produits, le tableau d’entrée présente les 25 principaux produits du SCPAN des
deux derniers mois et le « Tableau personnalisé », pour sa part, contient l’information sur près de 400 agrégations du SCPAN de
tous les mois à partir de 1988 pour les données en dollars courants, et à partir de 2007 pour les données en dollars constants.
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