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I CONJONCTURE I
Hausse des exportations au quatrième
trimestre 2015

Diminution des exportations de minerais et
concentrés de fer

Au quatrième trimestre 2015, les exportations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées
en dollars courants, progressent de 5,0 % et s’établissent à
21,4 G$. Dans le même sens, leur valeur cumulée pour 2015
présente une hausse annuelle de 7,7 % et atteint 81,7 G$.

Les minerais et concentrés de fer sont au troisième rang des
exportations du Québec. Au quatrième trimestre 2015, leur
valeur, 647 M$, augmente de 22,7 %. Néanmoins, leur cumul
pour l’année 2015, 2,3 G$, enregistre une diminution annuelle
de 15,0 %. Le Québec fournit 63,9 % des exportations canadiennes de minerais et concentrés de fer en 2015, une part
en hausse de 3,4 points de pourcentage en regard de 2014.

De leur côté, les exportations canadiennes diminuent de 1,0 %
au quatrième trimestre et totalisent 132,2 G$. De même, leur
cumul pour 2015 diminue de 0,6 % et s’établit à 521,9 G$.
La part du Québec dans les exportations canadiennes au
quatrième trimestre 2015 est 16,2 %, en hausse de 1,0 point
de pourcentage en regard du trimestre précédent. Dans
l’ensemble de l’année 2015, le Québec a exporté 15,7 % des
exportations canadiennes, une part en hausse de 1,3 point
de pourcentage en regard de 2014.

Hausse des exportations d’aéronefs
Au premier rang des exportations du Québec, les aéronefs
affichent une hausse de 35,3 % au quatrième trimestre 2015 et
atteignent 2,8 G$. Aussi, leur cumul pour l’année 2015 affiche
une hausse annuelle de 15,4 % et totalise 9,3 G$. Le Québec
est le principal fournisseur des exportations canadiennes
d’aéronefs ; en 2015, il en exporte 87,9 %, une proportion
inférieure de 1,5 point de pourcentage en regard de 2014.

Diminution des exportations d’aluminium
Le groupe de l’aluminium et ses alliages sous forme brute
est au deuxième rang des exportations québécoises. Au
quatrième trimestre 2015, leur valeur, 1,4 G$, enregistre
une diminution de 2,5 % en regard du troisième trimestre.
Néanmoins, leur cumul pour l’année 2015, 5,9 G$, affiche
une hausse annuelle de 3,5 %. En 2015, le Québec exporte
89,7 % des exportations canadiennes de ce groupe, une
part en hausse de 0,1 point de pourcentage en regard de
l’année précédente.

Au quatrième rang des exportations du Québec, le groupe des
pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial augmente
de 2,2 % et atteint 512 M$ au quatrième trimestre 2015. De
même, leur valeur cumulée pour 2015, 2,0 G$, affiche une
hausse de 6,9 %. En 2015, le Québec exporte 31,0 % des
exportations canadiennes de ce groupe, une part en baisse
de 1,4 point de pourcentage en regard de 2014.
Les moteurs d’aéronefs grimpent au cinquième rang des
exportations du Québec. Au quatrième trimestre 2015, leur
valeur, 462 M$, augmente de 9,5 %. Aussi, leur cumul pour
2015 affiche une hausse de 14,5 % et leur valeur s’établit à
1,6 G$. Le Québec fournit 59,3 % des exportations canadiennes de moteurs d’aéronefs en 2015, une part en hausse de
2,2 points de pourcentage en regard de l’année précédente.

Croissance des exportations vers les États-Unis
Au quatrième trimestre 2015, les exportations vers les ÉtatsUnis augmentent de 0,7 % et s’établissent à 15,1 G$. Dans
le même sens, leur cumul pour 2015 affiche une hausse de
11,6 % et totalise 59,1 G$. Les États-Unis reçoivent 72,4 %
des exportations du Québec en 2015, une part en hausse
de 2,6 points de pourcentage en regard de 2014.
Les aéronefs sont au premier rang des exportations du
Québec vers les États-Unis en 2015. Leur valeur, 5,6 G$,
affiche une hausse annuelle de 17,6 %. Les États-Unis
reçoivent 60,4 % des exportations québécoises d’aéronefs,
une part en hausse de 1,2 point de pourcentage en regard
de l’année précédente.

Au deuxième rang des exportations du Québec dirigées vers
les États-Unis en 2015, l’aluminium et ses alliages sous forme
brute présentent une hausse annuelle de 10,7 % et s’établissent
à 5,4 G$. Les États-Unis reçoivent 91,1 % des exportations québécoises de ces produits, une proportion en hausse de 6,0 points
de pourcentage en regard de celle enregistrée en 2014.
Le groupe du papier, excluant le papier journal, est au troisième
rang des exportations du Québec vers nos voisins du sud. En
2015, leur valeur, 1,6 G$, affiche une hausse annuelle de 5,8 %.
Les États-Unis reçoivent 92,2 % des exportations québécoises
de ce groupe en 2015, une part en hausse de 1,4 point de pourcentage en regard de l’année précédente.

Hausse des exportations vers l’Europe au quatrième
trimestre 2015
Au quatrième trimestre 2015, les exportations vers l’Europe augmentent de 19,6 % et atteignent 2,6 G$. Cependant, leur cumul
pour l’année 2015 enregistre une diminution annuelle de 0,3 % et
s’établit à 9,8 G$. L’Europe reçoit 12,0 % des exportations québécoises en 2015, une part en baisse de 1,0 point de pourcentage
en regard de l’année précédente.
En 2015, les aéronefs se placent au premier rang des exportations
du Québec vers l’Europe ; leur valeur, 2,0 G$, affiche une hausse
annuelle de 10,1 %. L’Europe reçoit 21,2 % des exportations
d’aéronefs du Québec en 2015, soit une diminution de 1,0 point
de pourcentage en regard de la proportion enregistrée en 2014.
Au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Europe
en 2015, les minerais et concentrés de fer augmentent de 34,1 %
en 2015 et leur valeur atteint 1,1 G$. L’Europe reçoit 48,5 % des
exportations québécoises de minerais et concentrés de fer en
2015, une part supérieure de 17,7 points de pourcentage à celle
enregistrée en l’année précédente.
Les moteurs d’aéronefs se placent au troisième rang des exportations vers l’Europe en 2015. Leur valeur, 535 M$, affiche une
hausse de 9,9 %. L’Europe reçoit 33,6 % des exportations québécoises de moteurs d’aéronefs en 2015, une part inférieure de
1,4 point de pourcentage à celle enregistrée en 2014.

Hausse des exportations vers l’Asie
Au quatrième trimestre 2015, les exportations québécoises vers
l’Asie augmentent de 9,7 % et atteignent 2,0 G$. Dans le même
sens, leur cumul pour 2015 présente une hausse annuelle de 2,5 %
et totalise 7,0 G$. Leur part dans les exportations du Québec
en 2015 est de 8,6 %, une proportion inférieure de 0,4 point de
pourcentage en regard de celle enregistrée l’année précédente.
Au premier rang des exportations vers l’Asie en 2015, les aéronefs affichent une hausse de 18,8 % et totalisent 1,1 G$. L’Asie
reçoit 12,4 % des exportations d’aéronefs du Québec en 2015,
une part supérieure de 6,8 points de pourcentage en regard de
celle enregistrée en 2014.

[2]

Commerce international des marchandises du Québec |

Les minerais et concentrés de fer glissent au deuxième rang des
exportations vers l’Asie, leur valeur, 820 M$, diminue de 40,2 %
en 2015. L’Asie reçoit 36,1 % des exportations du Québec de
minerais et concentrés de fer, une part en baisse de 15,2 points
de pourcentage en regard de l’année précédente.
Le porc frais et surgelé arrive au troisième rang des exportations
du Québec, leur valeur, 456 M$, augmente de 3,1 % en 2015.
L’Asie reçoit 36,0 % des exportations de porc frais et surgelé du
Québec, une part supérieure de 3,9 points de pourcentage en
regard de 2014.

Les importations diminuent au quatrième
trimestre 2015
Au quatrième trimestre 2015, les importations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en
dollars courants, diminuent de 3,8 % et enregistrent une valeur de
22,1 G$. Toutefois, leur cumul annuel, 89,6 G$, affiche la même
valeur que pour l’année 2014.
De leur côté, les importations canadiennes diminuent de 2,6 % au
quatrième trimestre 2015 et s’établissent à 133,6 G$. Toutefois,
leur valeur cumulative pour 2015 augmente de 4,5 % et totalise
525,2 G$. Cela dit, la part du Québec dans les importations canadiennes diminue de 0,3 point de pourcentage et s’établit à 16,5 %
au quatrième trimestre 2015. Pour l’ensemble de l’année 2015, le
Québec reçoit 16,7 % des importations canadiennes, une part en
baisse de 0,8 point de pourcentage en regard de 2014.

Recul des importations de pétrole brut
Au premier rang des importations québécoises, le pétrole brut
diminue de 27,4 % au quatrième trimestre et totalise 1,4 G$. Dans
le même sens, leur cumul pour 2015 diminue de 38,7 % en regard
de 2014 et enregistre une valeur de 6,9 G$. En 2015, le Québec
reçoit 43,9 % des importations de pétrole brut du Canada, une
part en baisse de 4,6 points de pourcentage.

Diminution des importations de voitures au quatrième
trimestre
Au deuxième rang des importations du Québec, les voitures particulières diminuent de 4,7 % au quatrième trimestre 2015 et leur
valeur s’établit à 1,4 G$. Toutefois, leur cumul pour 2015 affiche
une hausse annuelle de 9,2 % et totalise 6,4 G$. En 2015, 28,5 %
des importations canadiennes de voitures particulières sont attribuées au Québec, une part identique à celle enregistrée en 2014.

Légère baisse des importations de pièces d’aéronefs
Au troisième rang des importations québécoises, les pièces pour
aéronefs et autre matériel aérospatial diminuent de 0,8 % au quatrième trimestre et enregistrent une valeur de 1,2 G$. Néanmoins,
leur valeur pour l’ensemble de 2015, 4,6 G$, est supérieure de
14,5 % à celle enregistrée pour l’année précédente. Le Québec
reçoit 57,0 % des importations canadiennes de pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial, une part inférieure de 0,9 point
de pourcentage à celle enregistrée en 2014.

Volume 16, numéro 4

Institut de la statistique du Québec

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
arrive au quatrième rang des importations du Québec, leur valeur,
983 M$, augmente de 3,0 % au quatrième trimestre 2015. Dans
le même sens, pour 2015, le groupe affiche une hausse annuelle
de 14,8 % et s’établit à 3,9 G$. Le Québec reçoit 17,6 % des
importations canadiennes de camions légers, fourgonnettes et
VUS en 2015, une part identique à celle enregistrée en 2014.
Au cinquième rang des importations québécoises, l’essence à
moteur diminue de 33,8 % et totalise 640 M$ au quatrième trimestre 2015. Également, leur cumul pour 2015 fléchit de 33,0 %
en regard de 2014 et enregistre une valeur de 3,0 G$. Le Québec
reçoit 58,9 % des importations canadiennes d’essence à moteur
en 2015, une part inférieure de 1,3 point de pourcentage en regard
de l’année précédente.

Hausse des importations en provenance des États-Unis
au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre 2015, les importations en provenance des
États-Unis augmentent de 1,0 % et atteignent 8,3 G$. Toutefois,
leur cumul pour 2015 présente une diminution annuelle de 5,6 %
et s’établit à 34,1 G$. Les États-Unis fournissent 38,1 % des
importations du Québec 2015, une part en baisse de 2,3 points
de pourcentage en regard de 2014.
Le pétrole brut est au premier rang des importations en provenance
des États-Unis en 2015. Leur valeur, 3,7 G$, diminue de 36,6 %
en regard de 2014. Les États-Unis sont le premier fournisseur
des importations internationales de pétrole brut du Québec, ils
en fournissent 54,1 % en 2015, une part supérieure de 1,8 point
de pourcentage à celle enregistrée en 2014.
Les voitures particulières sont au deuxième rang des importations en provenance des États-Unis en 2015. Leur valeur, 2,8 G$,
affiche une hausse annuelle de 5,6 %. Les États-Unis fournissent
44,0 % des importations de voitures du Québec en 2015, une
part inférieure de 1,5 point de pourcentage à celle enregistrée
l’année précédente.
Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
est au troisième rang des importations en provenance des ÉtatsUnis. Leur valeur, 2,5 G$, augmente de 13,6 % en 2015. La part
des États-Unis dans les importations québécoises de ce groupe
est de 64,0 %, une part en baisse de 0,7 point de pourcentage
en regard de 2014.

Au premier rang des importations en provenance de l’Europe,
l’essence à moteur enregistre une diminution de 26,9 % en 2015
et s’établit à 2,1 G$. L’Europe fournit 69,6 % des importations du
Québec d’essence à moteur, une part en hausse de 5,8 points
de pourcentage en regard de 2014.
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
se place au deuxième rang des importations en provenance
de l’Europe. Leur valeur, 1,7 G$, augmente de 16,4 % en 2015.
L’Europe fournit 34,9 % des importations québécoises de ce
groupe, une part en hausse de 0,6 point de pourcentage en
regard de l’année précédente.
Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe,
les produits pharmaceutiques et médicinaux diminuent de 2,8 %
et totalisent 1,5 G$ en 2015. L’Europe fournit 64,6 % des importations du Québec de ces produits en 2015, une part en baisse
de 1,7 point de pourcentage en regard de 2014.

Les importations en provenance de l’Asie fléchissent
Les importations en provenance de l’Asie diminuent de 13,6 %
au quatrième trimestre 2015 et totalisent 4,6 G$. Néanmoins, leur
cumul pour 2015 affiche une hausse de 12,9 % et une valeur de
19,4 G$. L’Asie fournit 21,6 % des importations du Québec en
2015, soit une part supérieure de 2,5 points de pourcentage en
regard de l’année précédente.
Au premier rang des importations en provenance de l’Asie, les
voitures particulières augmentent de 8,2 % en 2015 et s’établissent
à 1,3 G$. La part de l’Asie dans les importations québécoises de
voitures particulières est de 20,0 %, une proportion inférieure de
0,2 point de pourcentage en regard de 2014.
Les ordinateurs et les appareils périphériques arrivent au deuxième
rang des importations du Québec en provenance de l’Asie. Leur
valeur, 1,2 G$, augmente de 3,5 % en 2015. L’Asie fournit 67,2 %
des importations du Québec de ces produits, une part en hausse
de 0,2 point de pourcentage en regard de l’année précédente.
Au troisième rang des importations en provenance de l’Asie,
les vêtements pour femmes affichent une hausse de 14,1 % en
2015 et totalisent 1,1 G$. L’Asie fournit 84,1 % des importations
du Québec de vêtements pour femmes, une part en hausse de
0,3 point de pourcentage en regard de 2014.

Diminution des importations en provenance de l’Europe
au quatrième trimestre
Les importations en provenance de l’Europe diminuent de 2,1 %
et s’établissent à 5,8 G$ au quatrième trimestre 2015. Toutefois,
leur cumul pour l’année 2015 affiche une hausse de 1,9 % et
enregistre une valeur de 22,8 G$. En 2015, L’Europe fournit 25,5 %
des importations québécoises, une part supérieure de 0,5 point
de pourcentage en regard de l’année précédente.
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Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada
Québec
2014

2014

Cumulatif
au t4

tr3

Canada
2015
tr4

Cumulatif
au t4

2014

2014

2015

Cumulatif
au t4

tr3

tr4

Cumulatif
au t4

525 030,2

133 558,9

132 196,2

521 922,1

M$
Exportations
Total

75 842,4

20 349,7

21 376,5

81 683,9

10 premiers produits

26 733,0

6 993,5

7 679,3

29 005,5

45 516,7

12 704,2

13 513,2

49 797,1

États-Unis

52 968,8

14 988,9

15 093,7

59 109,4

403 110,5

103 818,9

99 734,9

400 306,3

Europe

9 846,0

2 194,8

2 624,8

9 812,0

44 216,9

9 675,6

11 168,4

41 881,0

Asie

6 857,2

1 843,4

2 022,7

7 028,1

50 880,3

13 161,6

13 905,8

52 153,6

89 605,0

22 975,5

22 099,6

89 622,4

512 084,1

137 099,4

133 592,8

535 156,2

Importations
Total
10 premiers produits

37 691,1

8 320,2

7 884,1

33 635,4

119 676,5

29 480,6

29 614,5

118 237,3

États-Unis

36 168,7

8 259,5

8 341,1

34 125,2

278 434,7

71 507,0

70 852,4

284 945,0

Europe

22 386,4

5 883,0

5 760,3

22 818,2

66 002,6

17 912,3

17 321,5

70 146,4

Asie

17 164,1

5 341,3

4 613,6

19 378,5

102 034,5

31 392,9

28 870,9

115 128,5

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