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I CONJONCTURE I
Croissance des exportations du Québec
au deuxième trimestre 2015

Croissance des exportations de minerais et concentrés
de fer

Au deuxième trimestre 2015, les exportations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées
en dollars courants, augmentent de 2,0 % et s’établissent à
20,2 G$. Dans le même sens, leur valeur cumulative pour
les deux premiers trimestres 2015 est supérieure de 10,2 %
à celle enregistrée pour la même période en 2014.

Les minerais et concentrés de fer arrivent au troisième rang
des exportations du Québec. Leur valeur, 575 M$, affiche une
hausse de 10,3 % au deuxième trimestre 2015. Cependant,
leur valeur cumulative enregistre une diminution de 19,2 % en
glissement annuel. Le Québec fournit 65,3 % des exportations
canadiennes de ces produits, une hausse de 4,3 points de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

De leur côté, les exportations canadiennes affichent une
croissance de 1,0 % au deuxième trimestre 2015 et atteignent
128,7 G$. Néanmoins, leur valeur cumulative pour les deux
premiers trimestres 2015 présente une diminution de 0,8 %
en regard de la même période en 2014. La part des exportations canadiennes en provenance du Québec est de
15,7 %, une hausse de 0,2 point de pourcentage en regard
du trimestre précédent.

Hausse des exportations d’aéronefs
Au premier rang des exportations québécoises en terme
de valeur, les aéronefs atteignent 2,3 G$ et affichent une
croissance de 2,9 % au deuxième trimestre 2015. De plus,
leur valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 2015
affiche une croissance de 31,7 % en glissement annuel. Le
Québec fournit 86,3 % des exportations canadiennes d’aéronefs, une part supérieure de 0,5 point de pourcentage en
regard du premier trimestre.

Augmentation des exportations vers les États-Unis
Les exportations vers les États-Unis présentent une hausse
de 2,3 % au deuxième trimestre 2015 et totalisent 14,7 G$. De
plus, leur cumul pour les deux premiers trimestres 2015 est
supérieur de 13,9 % en regard de la période correspondante
en 2014. La part des exportations québécoises dirigées
vers nos voisins du sud s’établit à 72,9 %, une proportion
supérieure de 0,3 point de pourcentage en regard de celle
enregistrée au premier trimestre 2015.
Au premier rang des exportations vers les États-Unis, le groupe
de l’aluminium et ses alliages sous forme brute affiche une
hausse de 0,6 % et atteint 1,4 G$. De plus, son cumul pour
les deux premiers trimestres de 2015 présente une hausse
de 31,2 % en glissement annuel. Les États-Unis reçoivent
92,6 % des exportations québécoises d’aluminium et ses
alliages sous forme brute au deuxième trimestre 2015, une
part en hausse de 0,6 point de pourcentage en regard du
trimestre précédent.

L’aluminium et ses alliages maintiennent le deuxième
rang des exportations du Québec
Au deuxième rang des exportations québécoises, le groupe
de l’aluminium et ses alliages sous forme brute enregistre une
diminution de 0,1 % et sa valeur s’établit à 1,6 G$. Toutefois,
sa valeur cumulative pour les deux premiers trimestres 2015
présente une hausse de 18,7 % en glissement annuel. Le
Québec fournit 90,1 % des exportations canadiennes de ce
produit, une proportion inférieure de 0,3 point de pourcentage
en regard du premier trimestre 2015.
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Les aéronefs se placent au deuxième rang des exportations vers
les États-Unis. Leur valeur, 1,3 G$, affiche une croissance de
15,0 % au deuxième trimestre 2015. Par ailleurs, leur cumul pour
les deux premiers trimestres 2015 affiche une hausse 6,1 % en
glissement annuel. Au deuxième trimestre 2015, les États-Unis
reçoivent 55,1 % des exportations d’aéronefs du Québec, une
part supérieure de 5,7 points de pourcentage en regard de celle
enregistrée au premier trimestre 2015.
Au troisième rang des exportations dirigées vers les États-Unis, le
papier, excluant le papier journal, augmente de 0,8 % et s’établit à
411 M$. Aussi, son cumul pour les deux premiers trimestres 2015
présente une hausse de 5,3 % en glissement annuel. Au deuxième
trimestre 2015, les États-Unis reçoivent 92,1 % des exportations du
Québec de papier, excluant le papier journal, une part en hausse
de 1,0 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Diminution des exportations vers l’Europe
Les exportations vers l’Europe diminuent de 1,1 % et s’établissent
à 2,5 G$ au deuxième trimestre 2015. Cependant, leur cumul
pour la première moitié de 2015 est supérieur de 2,7 % à celui
enregistré pour la même période en 2014. L’Europe reçoit 12,2 %
des exportations québécoises au deuxième trimestre 2015,
une part en baisse de 0,4 point de pourcentage en regard du
premier trimestre.
Au premier rang des exportations vers l’Europe, les aéronefs diminuent de 9,5 % et totalisent 599 M$ au deuxième trimestre 2015. Toutefois, leur valeur cumulée pour les deux premiers
trimestres 2015 est en hausse de 80,2 % en glissement annuel.
Au deuxième trimestre 2015, 26,2 % des exportations d’aéronefs
du Québec sont destinées à l’Europe, une part en baisse de
3,6 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les minerais et les concentrés de fer arrivent au deuxième rang
des exportations québécoises vers l’Europe. Leur valeur, 260 M$,
diminue de 7,4 %. Cependant, leur valeur cumulative pour les deux
premiers trimestres 2015 est supérieure de 15,9 % en glissement
annuel. L’Europe reçoit 45,2 % des exportations du Québec de
ce produit, soit une proportion en baisse de 8,6 points de pourcentage en regard du premier trimestre 2015.
Les moteurs d’aéronefs se placent au troisième rang des exportations vers l’Europe. Leur valeur, 115 M$, affiche une diminution de
6,5 %. Dans le même sens, leur cumul pour la première moitié de
2015 est inférieur de 6,7 % en regard de celui enregistré pour la
même période en 2014. Au deuxième trimestre 2015, 34,0 % des
exportations québécoises de moteurs d’aéronefs sont destinées
à l’Europe, une part en hausse de 0,2 point de pourcentage en
regard du trimestre précédent.

Hausse des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie augmentent de 11,0 % au deuxième
trimestre 2015 et totalisent 1,7 G$. De même, leur cumul pour
les deux premiers trimestres 2015 augmente de 0,2 % en glissement annuel. La part des exportations québécoises dirigées
vers l’Asie est de 8,3 %, une proportion en hausse de 0,7 point
de pourcentage en regard du premier trimestre 2015.
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Les aéronefs sont au premier rang des exportations vers l’Asie.
Leur valeur, 293 M$, affiche une hausse de 29,5 % au deuxième
trimestre 2015. De plus, leur cumul pour les deux premiers trimestres est supérieur de 23,3 % en glissement annuel. L’Asie reçoit
12,8 % des exportations d’aéronefs du Québec, soit une hausse
de 2,6 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au deuxième rang des exportations vers l’Asie, les minerais et
concentrés de fer présentent une augmentation de 31,9 % au
deuxième trimestre 2105 et totalisent 224 M$. Néanmoins, leur
cumul pour la première moitié de 2015 diminue de 34,2 % en
glissement annuel. La part de l’Asie dans les exportations québécoises de minerais et concentrés de fer est de 38,9 %, une hausse
de 6,4 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les pâtes de bois se placent au troisième rang des exportations
du Québec vers l’Asie. Au deuxième trimestre 2015, leur valeur,
122 M$, augmente de 32,9 %. Aussi, leur cumul pour les deux
premiers trimestres 2015 affiche une hausse de 24,8 % en glissement annuel. L’Asie reçoit 66,4 % des exportations québécoises de
pâtes de bois, une part en hausse de 11,6 points de pourcentage
en regard du premier trimestre 2015.

Hausse des importations au deuxième
trimestre 2015
Au deuxième trimestre 2015, les importations du Québec, non
désaisonnalisées et mesurées en dollars courants, augmentent
de 12,3 % et atteignent 23,7 G$. D’autre part, leur cumul pour les
deux premiers trimestres 2015 est supérieur de 0,1 % à la valeur
enregistrée pour la même période en 2014.
De leur côté, les importations canadiennes augmentent de 6,2 %
et totalisent 136,2 G$. Il s’agit aussi d’une hausse de 5,2 % en
glissement annuel pour le cumul des deux premiers trimestres
de 2015. Le Québec reçoit 17,4 % des importations canadiennes
au deuxième trimestre 2015, une part en hausse de 0,9 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Progression des importations de voitures particulières
Au premier rang des importations du Québec, les voitures particulières augmentent de 31,8 % et totalisent 2,1 G$ au deuxième trimestre 2015. De même, le cumul des deux premiers
trimestres 2015 affiche une progression de 13,7 % en glissement
annuel. Au deuxième trimestre 2015, 29,3 % des importations
canadiennes de voitures particulières sont attribuées au Québec,
une part en baisse de 0,3 point de pourcentage.

Le pétrole brut se place au deuxième rang des importations
du Québec
Au deuxième rang des importations québécoises, le pétrole brut
affiche une hausse de 17,6 % et atteint 1,9 G$. Cependant, son
cumul pour les deux premiers trimestres 2015 est inférieur de
39,2 % en regard de la même période en 2014. Au deuxième trimestre 2015, le Québec reçoit 40,9 % des importations canadiennes
de pétrole brut, une part en baisse de 4,7 points de pourcentage.
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Diminution des importations de pièces pour aéronefs
et autre matériel aérospatial
Au troisième rang des importations du Québec, les pièces pour
aéronefs et autre matériel aérospatial diminuent de 4,2 % et totalisent 1,2 G$ au deuxième trimestre 2015. Toutefois, leur valeur
cumulative est supérieure de 18,5 % à celle enregistrée pour les
deux premiers trimestres 2014. Le Québec reçoit 57,1 % des
importations canadiennes de pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial, un part en baisse de 3,5 points de pourcentage en
regard du premier trimestre 2015.

Progression des importations en provenance des États-Unis
Les importations en provenance des États-Unis augmentent
de 11,3 % et totalisent 9,3 G$ au deuxième trimestre 2015.
Néanmoins, leur cumul pour les deux premiers trimestres 2015
enregistre une diminution de 2,3 % en glissement annuel. Les
États-Unis fournissent 39,0 % des importations québécoises au
deuxième trimestre 2015, une proportion inférieure de 0,4 point
de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au premier rang des importations en provenance des États-Unis,
le pétrole brut affiche une hausse de 23,9 % et atteint 1,2 G$ au
deuxième trimestre. Cependant, sa valeur cumulée pour la première
moitié de 2015 est inférieure de 23,4 % à celle enregistrée pour
la même période en 2014. Les États-Unis fournissent 62,3 % des
importations de pétrole brut du Québec, une part en hausse de
3,2 points de pourcentage en regard du premier trimestre 2015.
Les voitures particulières se placent au deuxième rang des
importations en provenance des États-Unis. Au deuxième trimestre 2015, elles affichent une hausse de 47,3 % et totalisent
945 M$. De même, leur cumul présente une hausse de 15,4 %
en glissement annuel pour les deux premiers trimestres 2015.
Les États-Unis fournissent 46,0 % des importations québécoises
de voitures particulières, une part en hausse de 4,8 points de
pourcentage en regard du premier trimestre 2015.
Au troisième rang des importations en provenance des États-Unis,
le groupe des camions légers, fourgonnettes et VUS augmente de
41,4 % et s’établit à 748 M$. Dans le même sens, son cumul pour
les deux premiers trimestres indique une croissance de 14,3 %
en glissement annuel. Les États-Unis sont le principal fournisseur
du Québec de ce groupe de produits, ils en livrent 64,5 % au
deuxième trimestre 2015, un part en hausse de 5,4 points de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Hausse des importations en provenance de l’Europe
Les importations en provenance de l’Europe affichent une hausse
de 43,1 % et totalisent 6,6 G$ au deuxième trimestre 2015. Toutefois,
leur cumul pour la première moitié de 2015 est inférieur de 2,4 % à
celui enregistré pour la même période l’année précédente. L’Europe
fournit 27,8 % des importations du Québec, une part en hausse
6,0 points de pourcentage en regard premier trimestre 2015.

il s’agit tout de même d’une baisse de 42,6 % en glissement
annuel pour le cumul des deux premiers trimestres 2015. L’Europe
fournit 71,9 % des importations québécoises de ce produit au
deuxième trimestre 2015, alors qu’elle en a fourni que 30,2 % au
trimestre précédent.
Le pétrole brut se situe au deuxième rang des importations en
provenance de l’Europe. Sa valeur, 475 M$, affiche une hausse
de presque 300 % en regard du premier trimestre 2015. Toutefois,
sa valeur cumulée pour les deux premiers trimestres 2015 est
inférieure de 51,3 % à celle enregistrée pour la même période en
2014. L’Europe fournit 25,2 % des importations de pétrole brut
du Québec, une part en hausse de 17,8 points de pourcentage
en regard du premier trimestre 2015.
Les voitures particulières se placent au troisième rang des importations en provenance de l’Europe. Leur valeur, 447 M$ présente
une hausse de 59,8 % au deuxième trimestre 2015. Leur cumul
pour les deux premiers trimestres 2015 présente aussi une hausse
de 22,9 % en glissement annuel. L’Europe fournit 21,7 % des voitures particulières du Québec, une part en hausse de 3,8 points
de pourcentage regard du trimestre précédent.

Diminution des importations en provenance de l’Asie
Les importations en provenance de l’Asie enregistrent une diminution de 1,2 % et totalisent 4,8 G$ au deuxième trimestre 2015.
Cependant, leur cumul pour la première moitié de 2015 présente
une hausse de 13,5 % en glissement annuel. Au deuxième trimestre 2015, l’Asie fournit 20,1 % des importations du Québec,
une proportion en baisse de 2,7 points de pourcentage.
Au premier rang des importations en provenance de l’Asie, les
voitures particulières affichent une hausse de 4,3 % et une valeur de
375 G$ au deuxième trimestre 2015. Néanmoins, leur cumul pour
les deux premiers trimestres 2015 diminue de 2,6 % en glissement
annuel. La part de l’Asie dans les importations québécoises de
voitures particulières est de 18,2 %, une proportion inférieure de
4,8 points de pourcentage en regard du premier trimestre 2015.
Le groupe des ordinateurs et des appareils périphériques se situe
au deuxième rang des importations de l’Asie. Sa valeur, 272 M$,
enregistre une diminution de 0,8 % au deuxième trimestre 2015.
Toutefois, son cumul pour les deux premiers trimestres 2015
affiche une hausse de 3,7 % en glissement annuel. L’Asie fournit
la majeure partie des importations du Québec de ces produits,
soit 65,7 % au deuxième trimestre 2015, une part en hausse de
1,7 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie,
les vêtements pour femmes diminuent de 17,0 % au deuxième
trimestre 2015 et totalisent 226 M$. Cependant, leur cumul pour
les deux premiers trimestres 2015 présente une hausse de 8,9 %
en glissement annuel. L’Asie fournit 82,1 % des importations
québécoises de vêtements pour femmes, une part en baisse de
0,9 point de pourcentage en regard du premier trimestre 2015.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe,
l’essence à moteur affiche un bond supérieur à 500 % et atteint
704 M$ au deuxième trimestre 2015. Malgré cette hausse,
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Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada
Québec
2014
Cumulatif
au t2

Canada
2015

t1

2014

t2 Cumulatif
au t2

2015

Cumulatif
au t2

t1

t2 Cumulatif
au t2

M$
Exportations
Total

36 213,0

19 765,6

20 157,9

39 923,6

257 971,5

127 347,5

128 678,6

256 026,1

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

12 712,3
25 502,5
4 834,9
3 156,7

7 019,1
14 355,8
2 496,0
1 499,5

7 252,3
14 688,8
2 468,6
1 664,7

14 360,1
29 044,6
4 964,6
3 164,2

22 792,2
198 998,6
20 834,9
25 188,0

12 111,5
97 730,0
10 624,1
12 254,6

12 440,0
99 017,4
10 369,8
12 770,7

25 410,0
196 747,3
20 993,9
25 025,3

Total

44 822,8

21 142,0

23 743,6

44 885,6

251 356,6

128 246,9

136 159,2

264 406,0

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

19 239,9
18 009,5
11 496,9
8 443,3

7 716,7
8 325,6
4 615,0
4 820,5

9 569,3
9 267,7
6 603,0
4 764,8

17 353,0
17 593,4
11 218,0
9 585,3

59 871,5
137 363,1
32 772,1
48 157,8

26 864,5
69 161,7
15 717,5
27 525,0

31 919,6
73 398,9
19 179,7
27 321,6

59 542,1
142 560,6
34 897,2
54 846,6

Importations

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