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I CONJONCTURE I
Diminution des exportations québécoises
au premier trimestre 2016

Croissance des exportations de pièces pour aéronefs
et autre matériel aérospatial

Au premier trimestre 2016, les exportations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées
en dollars courants, diminuent de 7,4 % et enregistrent une
valeur de 19,9 G$. Il s’agit d’une valeur identique à celle
enregistrée pour la même période en 2015.

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial grimpe au troisième rang des exportations du Québec
au premier trimestre 2016. Leur valeur, 547 M$, affiche une
hausse de 7,1 %. Il s’agit également d’une hausse de 8,5 %
en glissement annuel. Le Québec fournit 32,3 % des exportations canadiennes de ce groupe, une part en hausse de
1,1 point de pourcentage en regard du dernier trimestre 2015.

De leur côté, les exportations canadiennes diminuent de
3,2 % au premier trimestre et totalisent 128,4 G$. Néanmoins,
elles présentent une croissance de 0,2 % en regard du premier trimestre 2015. La part des exportations canadiennes
en provenance du Québec est de 15,5 %, une proportion
identique à celle enregistrée au même trimestre l’an dernier.

Diminution des exportations d’aéronefs

Les minerais et concentrés de fer glissent au quatrième
rang des exportations québécoises. Leur valeur, 528 M$,
diminue de 18,4 % au premier trimestre 2016. Cependant,
elle présente une hausse de 1,2 % en glissement annuel.
Le Québec fournit 65,4 % des exportations canadiennes de
minerais et concentrés de fer, une part en baisse de 5,3 points
de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Au premier rang des exportations du Québec en termes de
valeur au premier trimestre 2015, les aéronefs enregistrent
une diminution de 39,7 % et leur valeur s’établit à 1,7 G$. De
même, il s’agit d’une baisse de 25,1 % en regard du premier
trimestre 2015. Le Québec fournit 91,9 % des exportations
d’aéronefs du Canada, une part en hausse de 0,7 % en regard
du trimestre précédent.

Au cinquième rang des exportations québécoises, l’électricité
affiche une hausse de 60,4 % au premier trimestre 2016.
Cependant, il s’agit d’une diminution de 2,6 % en regard du
premier trimestre 2016. Le Québec fournit 57,6 % des exportations canadiennes d’électricité au premier trimestre 2016, une
part en hausse de 9,5 % en regard du dernier trimestre 2015.

Hausse des exportations d’aluminium et ses alliages

Diminution des exportations vers les États-Unis

L’aluminium et ses alliages sous forme brute arrivent au
deuxième rang des exportations du Québec. Leur valeur,
1,5 G$, affiche une hausse de 5,2 % au premier trimestre 2016.
Toutefois, elle présente une diminution de 6,5 % en glissement annuel. Le Québec est le principal fournisseur des
exportations d’aluminium et ses alliages sous forme brute du
Canada, il en fournit 88,1 % au premier trimestre 2016, une
part en hausse de 0,6 % en regard du trimestre précédent.

Les exportations vers les États-Unis diminuent de 6,2 % au
premier trimestre 2016 et totalisent 14,2 G$. De plus, il s’agit
d’une baisse de 1,6 % en regard du même trimestre en 2015.
La part des exportations du Québec dirigées vers les ÉtatsUnis est de 71,6 %, une proportion supérieure de 0,9 point
de pourcentage à celle enregistrée au trimestre précédent.
L’aluminium et ses alliages sous forme brute se placent
au premier rang des exportations vers les États-Unis. Leur
valeur, 1,2 G$, augmente de 3,1 % au premier trimestre 2016.
Toutefois, il s’agit d’une diminution de 13,0 % en glissement
annuel. Les États-Unis reçoivent 85,6 % des exportations
québécoises d’aluminium et ses alliages sous forme brute,
une part en baisse de 1,7 point de pourcentage en regard
du trimestre précédent.

Au deuxième rang des exportations vers les États-Unis, les aéronefs
enregistrent une diminution de 53,7 % et totalisent 843 M$. Dans
le même sens, il s’agit d’une diminution de 23,1 % en glissement
annuel. Les États-Unis reçoivent 50,7 % des exportations d’aéronefs
du Québec, une part en baisse de 15,4 points de pourcentage
en regard du dernier trimestre 2015.

Au deuxième rang des exportations vers l’Asie, le groupe des
minerais et concentrés de fer diminue de 26,5 % et totalise 192 M$.
Toutefois, il s’agit d’une hausse de 13,3 % en glissement annuel.
L’Asie reçoit 36,4 % des exportations québécoises de ce groupe,
une part en baisse de 4,0 points de pourcentage en regard du
dernier trimestre.

L’électricité se place au troisième rang des exportations québécoises vers les États-Unis. Leur valeur, 480 M$, affiche une
hausse de 60,4 % en regard du trimestre précédent. Toutefois,
elle enregistre une diminution de 2,6 % en regard du premier
trimestre 2015. Les États-Unis sont la seule destination internationale des exportations d’électricité du Québec.

Le porc frais et surgelé se place au troisième rang des exportations
vers l’Asie. Leur valeur, 167 M$, présente une hausse de 19,8 % au
premier trimestre et une hausse de 59,9 % en glissement annuel.
L’Asie reçoit 44,5 % des exportations de porc frais et surgelé du
Québec, une part en hausse de 4,3 points de pourcentage en
regard du trimestre précédent.

Les exportations vers l’Europe fléchissent

Les importations du Québec fléchissent
au premier trimestre 2016

Les exportations vers l’Europe diminuent de 3,7 % et s’établissent
à 2,5 G$ au premier trimestre 2016. Toutefois, il s’agit d’une hausse
de 2,4 % en glissement annuel. L’Europe reçoit 12,8 % des exportations québécoises au premier trimestre 2016, un part en hausse
de 0,5 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au premier rang des exportations vers l’Europe, les aéronefs
enregistrent une diminution de 7,7 % et une valeur de 502 M$
au premier trimestre 2016. Dans le même sens, il s’agit d’une
baisse de 24,2 % en glissement annuel. L’Europe reçoit 30,2 %
des exportations québécoises d’aéronefs, une part en hausse
de 10,4 points de pourcentage en regard du dernier trimestre.
Le groupe des minerais et des concentrés de fer se place au
deuxième rang des exportations vers l’Europe. Leur valeur,
328 M$, est plus élevée de 10,6 % en regard du dernier trimestre.
Il s’agit aussi d’une hausse de 16,7 % en glissement annuel. Au
premier trimestre 2016, 62,0 % des exportations québécoises de
ce groupe étaient dirigées vers l’Europe, une part en hausse de
16,3 points de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au troisième rang des exportations vers l’Europe, le groupe des
pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial affiche une
hausse de 7,4 % et s’établit à 155 M$. Dans le même sens, le
groupe augmente de 18,1 % en glissement annuel. L’Europe reçoit
28,3 % des exportations québécoises de ces produits, une part
en hausse de 0,1 point de pourcentage en regard du quatrième
trimestre 2015.

Diminution des exportations vers l’Asie
Les exportations vers l’Asie diminuent de 6,5 % et s’établissent
à 1,9 G$ au premier trimestre 2016. Cependant, elles affichent
une hausse de 26,2 % en glissement annuel. La part des exportations québécoises dirigées vers l’Asie est de 9,5 %, une hausse
de 0,1 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
Au premier rang des exportations vers l’Asie, les aéronefs affichent
une hausse de 21,9 % et totalisent 319 M$. Dans le même sens,
il s’agit d’une augmentation de 41,1 % en glissement annuel.
L’Asie reçoit 19,2 % des exportations du Québec d’aéronefs,
une part en hausse de 9,7 points de pourcentage en regard du
trimestre précédent.
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Les importations du Québec fléchissent de 7,9 % et s’établissent
à 20,5 G$ au premier trimestre 2016. Dans le même sens, il s’agit
d’une diminution de 2,4 % en regard de la même période en 2015.
De leur côté, les importations canadiennes diminuent de 3,1 % et
totalisent 129,9 G$. Néanmoins, elles affichent une hausse de 1,3 %
en glissement annuel. Le Québec reçoit 15,8 % des importations
du Canada, une part inférieure de 0,8 point de pourcentage à
celle enregistrée au trimestre précédent.

Hausse des importations de voitures particulières
Les voitures particulières grimpent au premier rang des importations
du Québec. Leur valeur, 1,5 G$, affiche une hausse de 6,0 % au
premier trimestre 2016. Néanmoins, le groupe présente une diminution de 0,7 % en glissement annuel. Au premier trimestre 2016,
28,7 % des importations canadiennes de voitures particulières
sont attribuées au Québec, une part en recul de 0,1 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les importations de pièces pour aéronefs et autre
matériel aérospatial sont en hausse
Au deuxième rang des importations du Québec, les pièces pour
aéronefs et autre matériel aérospatial affichent une hausse de
1,2 %. Toutefois, il s’agit d’une diminution de 2,6 % en glissement
annuel. Le Québec reçoit 57,1 % des importations canadiennes
de ce groupe, une part en hausse de 2,1 points de pourcentage
en regard du dernier trimestre 2015.

Diminution des importations de camions légers,
de fourgonnettes et de VUS
Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
arrivent au troisième rang des importations québécoises. Leur
valeur, 965 M$, diminue de 1,9 % au premier trimestre 2016.
Toutefois, il s’agit d’une hausse de 13,1 % en glissement annuel.
Parmi les importations canadiennes de ce groupe, 17,3 % sont
attribuées au Québec, une part en baisse de 0,2 point de pourcentage en regard du dernier trimestre.
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Le pétrole brut glisse au quatrième rang des exportations québécoises. Leur valeur, 711 M$, diminue de 50,0 % au premier
trimestre 2016. Dans le même sens, il s’agit d’une diminution de
55,6 % en glissement annuel. Le Québec reçoit 28,7 % des importations canadiennes de pétrole brut au premier trimestre 2016, une
part inférieure de 16,8 points de pourcentage à celle enregistrée
au dernier trimestre 2015.

Au premier des exportations en provenance de l’Europe, le groupe
des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial diminue
de 0,2 % et totalise 477 M$. Néanmoins, le groupe présente une
hausse de 9,3 % en glissement annuel. L’Europe fournit 37,9 %
des importations du Québec de pièces pour aéronefs et autre
matériel aérospatial, une part inférieure de 0,5 point de pourcentage à celle enregistrée au dernier trimestre.

Au cinquième rang des exportations du Québec, le groupe des
produits pharmaceutiques et médicinaux affiche une hausse de
8,3 % et totalise 613 M$. Aussi, il s’agit d’une hausse de 13,8 %
en glissement annuel. Le Québec reçoit 14,3 % des importations
canadiennes de ces produits, une part en hausse de 0,9 point
de pourcentage en regard du trimestre précédent.

Le groupe des produits pharmaceutiques et médicinaux se place
au deuxième rang des importations en provenance de l’Europe.
Leur valeur, 383 M$, affiche une augmentation de 5,4 % au premier trimestre 2016. L’Europe fournit 62,4 % des importations
québécoises de ce groupe, une part en baisse de 1,7 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.

Les importations en provenance des États-Unis fléchissent
Les importations en provenance des États-Unis fléchissent de
10,6 % au premier trimestre 2016 et s’établissent à 7,5 G$. De
même, il s’agit d’une diminution de 9,1 % en glissement annuel.
Les États-Unis fournissent 36,8 % des importations québécoises
au premier trimestre 2016, une part en baisse de 1,1 point de
pourcentage en regard du trimestre précédent.
Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
arrive au premier rang des importations en provenance des
États-Unis. Leur valeur, 655 M$, affiche une hausse de 1,5 % au
premier trimestre 2015, et une augmentation de 29,8 % en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 67,9 % des importations
québécoises de ce groupe, une part en hausse de 2,3 points de
pourcentage en regard du dernier trimestre 2015.
Au deuxième rang des importations en provenance des ÉtatsUnis, les voitures particulières enregistrent une baisse de 1,4 % et
totalisent 593 M$. Dans le même sens, il s’agit d’une diminution
de 7,8 % en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 39,7 %
des importations québécoises de voitures particulières, une part
inférieure de 3,0 points de pourcentage à celle enregistrée au
trimestre précédent.
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
se place au troisième rang des importations en provenance de
nos voisins du sud. Leur valeur, 445 M$, affiche une hausse de
5,4 % au premier trimestre 2016, et une augmentation de 3,6 %
en glissement annuel. Les États-Unis fournissent 35,3 % des
importations du Québec de ce groupe, une part en hausse de
1,4 point de pourcentage.

Diminution des importations en provenance de l’Europe
Les importations en provenance de l’Europe diminuent de 10,4 % et
s’établissent à 5,2 G$ au premier trimestre 2016. Toutefois, il s’agit
d’une hausse de 12,6 % en glissement annuel. L’Europe fournit
25,3 % des importations québécoises, une proportion en baisse
de 0,7 point de pourcentage en regard du trimestre précédent.
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Au troisième rang des importations en provenance de l’Europe,
les voitures particulières présentent une augmentation de 0,7 %
et totalisent 357 M$ au premier trimestre 2016. Dans le même
sens, il s’agit d’une hausse de 35,6 % en glissement annuel. La
part de l’Europe dans les importations québécoises de voitures
particulières est de 23,9 %, une proportion inférieure de 1,3 point
de pourcentage en regard du dernier trimestre 2015.

Hausse des importations en provenance de l’Asie
Les importations en provenance de l’Asie affichent une hausse de
2,6 % et atteignent 4,8 G$ au premier trimestre 2016. De même,
elles affichent une hausse de 0,3 % en regard de la même période
en 2015. L’Asie fournit 23,2 % des importations québécoises au
premier trimestre 2016, une part en hausse de 2,4 points de
pourcentage en regard du trimestre précédent.
Les voitures particulières se placent au premier rang des importations en provenance de l’Asie. Leur valeur, 318 M$, augmente
de 21,7 % au premier trimestre 2016. Toutefois, il s’agit d’un
recul de 5,4 % en glissement annuel. L’Asie fournit 21,3 % des
importations québécoises de voitures particulières, une part en
hausse de 2,7 % en regard du dernier trimestre 2015.
Au deuxième rang des importations québécoises en provenance
de l’Asie, les vêtements pour femmes affichent une hausse de
14,7 % et totalisent 292 M$. Dans le même sens, il s’agit d’une
hausse de 11,3 % en glissement annuel. L’Asie fournit 83,5 % des
importations québécoises de vêtements pour femmes au premier
trimestre 2016, une part en baisse de 0,3 point de pourcentage
en regard du dernier trimestre.
Le groupe des ordinateurs et des appareils périphériques est au
troisième rang des importations en provenance de l’Asie. Leur
valeur, 278 M$, diminue de 19,5 % au premier trimestre 2016.
Toutefois, il s’agit d’une hausse de 8,8 % en glissement annuel.
L’Asie fournit 63,7 % des importations québécoises de ce groupe,
une part en baisse de 4,9 points de pourcentage en regard du
trimestre précédent.

Volume 17, numéro 1 |

Commerce international des marchandises du Québec

[3]

Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada
Québec
2015

Canada
2016

tr1

tr4

2015

tr1

2016

tr1

tr4

tr1

M$
Exportations
Total

19 873

21 461

19 881

128 089

132 615

128 367

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

7 125
14 460
2 487
1 499

7 627
15 163
2 643
2 021

6 734
14 229
2 547
1 891

12 728
98 465
10 605
12 257

13 650
99 916
11 286
13 954

13 079
99 280
10 569
12 235

20 996

22 256

20 491

128 295

134 067

129 925

7 658
8 302
4 606
4 741

7 788
8 442
5 788
4 633

7 098
7 546
5 188
4 754

28 363
69 185
15 731
27 540

29 561
71 156
17 393
28 920

28 719
68 712
16 478
27 961

Importations
Total
10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie
Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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